
1. Rappel de quelques éléments de la conférence de 
Rémi Brissiaud
2. La place du calcul mental dans les programmes
3. Modalités de fonctionnement des activités de 
calcul mental en classe
4. Des éléments pour une programmation sur 
chaque cycle. 
Les problèmes pour chercher…

Animation pédagogique Montrond et Feurs 2005/2006 –
calcul mental et problèmes … suite à Rémi Brissiaud



Retour sur la conférence de Rémi 
Brissiaud

L’essentiel de ce qui a été dit par le conférencier est 
largement explicité à quelques nuances près dans les 
documents d’application des programmes et 
notamment dans le chapitre : résolution de problèmes 
et apprentissage
« Mathématiques – école primaire »
Je propose un parallèle entre les deux:



Les enfants qui ne sont pas 
allés à l’école sont en 
difficulté face à un problème 
du type : Quel est le prix de 
50 objets à 3 cruzeiros l’un ? : 
ils n’ont pas construit pas le 
concept d’opération ; ils 
simulent mentalement ce qui 
est dit dans l’énoncé et il y a 
discordance avec le résultat 
numérique…

Face à ce problème : Emma 
a un paquet de bonbons. 
Elle donne 8 bonbons à
chacun de ses 5 camarades. 
Il lui en reste 3. Combien y 
avait-il de bonbons dans le 
paquet ? (év. entrée en 6°) 
¼ d’échecs… Ne 
reconnaissant pas d’emblée 
la procédure experte, les 
élèves n’osent pas se lancer 
dans une solution 
personnelle



Les concepts d’opérations ont 
des équivalences de procédures 
que l’on peut aborder à partir de 
deux points de vue : 
1) une phase stratégique : un 
même problème, je peux le 
résoudre de plusieurs façons
2) une phase catégorisation : 
face à des problèmes de nature 
différents, on va répondre par 
une même procédure

Une personne experte est 
capable de :
- reconnaître la validité de 
plusieurs résolutions 
possibles et donc leur 
équivalence du point de vue 
de leur adéquation au 
problème posé
- juger de l’économie de 
chaque  solution pour faire 
un choix adapté



Pour la phase stratégique, il faut 
construire le principe 
économique : 
- 3 x 50 est plus économique 
que 50 x 3 pour un problème du 
type : quel est le prix de 50 
objets à 3 cruzeiros l’un ?
-102 – 94, c’est plus 
économique de chercher le 
complément à 94
- en revanche, pour 102 – 6, 
c’est plus économique de faire 
102 – 2 - 4

Une personne experte est 
capable de choisir entre 
plusieurs résolutions 
possibles celle qui est la 
plus efficace, en sachant 
que dans certains cas, 
différentes résolutions 
présentent le même niveau 
d’efficacité (pour 60 – 45, 
une personne experte va 
faire soit le complément soit 
la différence)



a - b renvoie à deux 
façons de faire 
complètement différentes 
mais qui sont d’égale 
valeur : c’est ce concept 
qui constitue la procédure 
de la soustraction et il 
faut savoir que les deux 
procédures sont 
équivalentes.

Pour le problème : un autocar qui 
peut transporter 60 personnes est 
complet. 45 adultes y sont 
installés. Tous les autres 
passagers sont des enfants. 
Combien y a-t-il d’enfants dans 
l’autocar ? Une personne experte 
est capable de calculer soit 
mentalement le complément de 
45 à 60, soit la différence entre 60 
et 45 : ce sont deux solutions 
expertes d’égale valeur.



Pour la face catégorisation : 
c’est-à-dire comprendre que 
pour le problème : eric a 17 
billes. Après avoir joué, il en a 
31. Combien a-t-il gagné de 
billes ? C’est faire 
instantanément  : 31 – 17 = 
14 …
Il faut être prudent et ne pas 
l’enseigner trop tôt aux 
élèves.

Ce qui importe, c’est de rendre 
les élèves experts : c’est-à-dire 
en cycle 3 reconnaître le 
problème de l’autocar comme 
un problème qui peut être 
résolu par une soustraction en 
travaillant les équivalences en 
s’appuyant sur des situations 
pour vérifier les équivalences 
(manipulation de cubes) et sur 
du calcul mental pour les faire 
fonctionner. 



Pour la phase catégorisation : 
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billes. Après avoir joué, il en a 
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A      B

C D

Il faut travailler à l’école primaire la capacité à prendre des 
initiatives en proposant des problèmes de recherche  pour 
lesquels il existe plusieurs démarches de résolution 
possibles… pour calculer l’aire du cerf-volant (procédure 
experte : 1/2 produit des longueurs de ses diagonales), il 
existe pour un élève de cM2 plusieurs façons personnelles 
de faire :
- calculer la somme des aires des 4 triangles rectangles 
reconnus comme des ½ rectangles
- considérer que les aires A et B sont égales et que la 
somme est la même que le rectangle en haut à gauche puis 
idem en bas;
- remarquer que l’aire du cerf-volant est égale à la moitié de 
celle du grand rectangle…

En guise de conclusion 
partagée



LA QUESTION  DU  CALCUL 
AUJOURD’HUI

Comment améliorer les performances des élèves en calcul mental?

Animations des 04 et 18 janvier 2006



• Dans la vie courante, il a largement 
remplacé le calcul écrit.
• En classe, il doit donner lieu à des 
activités spécifiques.
• Son usage est insuffisant à l’activité
mathématique.

Le calcul instrumenté



• Il ne disparaît pas des programmes, mais la 
virtuosité n’est pas visée.
• Pour l’addition, la soustraction et la 
multiplication, son usage doit être assuré à
l’entrée en sixième, dans des cas simples (3, 4 
chiffres).
• Une part essentielle du temps doit être 
consacrée à la compréhension et à la justification 
des techniques utilisées.

Les élèves doivent produire des procédures 
personnelles avant que les techniques usuelles 
soient mises en place.

Le calcul posé



Le calcul mental
• Doit occuper la place principale à l’école 
élémentaire.

• Une bonne maîtrise est indispensable pour les 
besoins de la vie quotidienne.

• Il permet de familiariser les élèves avec les 
nombres (et leurs relations additives et 
multiplicatives) et les propriétés des opérations.



Quelques situations de mise en 
pratique …

- Des idées d’activités…
- Quels effets produisons - nous sur nos élèves?



Mise en situation 1: 15 x 16 puis réinvestissement 
avec 24 X 15Objectifs :

- Donner du sens à "calcul automatisé" le différencier du "calcul 
réfléchi"

- Différencier « résultat automatisé » de « procédure et propriété
automatisées ».

- Prolongement: Qu’est-ce qui influence le choix de la procédure ?
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Mise en situation 2 – 12 x 1,5 puis 160 x 1,5 puis 15 x 

1,5 puis 10 x 1,5 puis 20 x 1,5 
Objectif :  

- prendre conscience que toute procédure a son domaine de validité

- une procédure ne peut donc être enseignée comme une règle générale.
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Mise en situation 3 - 3 x 98, 27 x 98, 21 x 98 puis 
après synthèse 19 x 98, 50 x 98, 11 x 98

Multiplier par 98  (Niveau adulte)

Objectifs:   
- vivre un échange de procédures
- montrer un processus d’enseignement d’une procédure
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CALCUL 
AUTOMATISÉ et 
CALCUL RÉFLÉCHI



Dans le calcul automatisé les résultats 
sont immédiatement disponibles

Soit parce qu’ils sont mémorisés
- tables, carrés…
- résultats de calculs particuliers.

Soit parce qu’ils sont obtenus par des 
procédures automatisées :
- mises en œuvre consciemment mais 

rapidement (x10, x100…)
- utilisées inconsciemment (propriété des 

opérations…).



Dans le calcul réfléchi les résultats sont 
obtenus après élaboration d’une stratégie 
ou d’un raisonnement visant à rendre 
plus facile leur obtention. Cette stratégie 
ou ce raisonnement dépend:

– comme dans la résolution d’un problème, 
du vécu social ou scolaire de l’individu, 
(existence de procédures de référence)
– des connaissances en calcul automatisé,
– des nombres, du contexte, du moment, du 
contrat…



Automatis� R�fl�chi
Stable chez un même 
individu : Le rappel des 
résultats et des 
procédures se fait 
automatiquement et 
probablement de façon 
semblable d’une fois à
l’autre.
Assez proche d’un 
individu à l’autre : Ce 
sont des répertoires, des 
règles ou des 
procédures communs à
tous.

Variable chez le même 
individu selon le 
moment, le contexte…
Très personnalisé : Le 
même calcul peut être 
réalisé de plusieurs 
manières selon les 
individus, notamment en 
fonction de leurs 
connaissances sur les 
nombres et les 
opérations. Mentalement 
ou avec traces écrites.



nécessite peu 
d’efforts, car 
exécuté par réflexe. 
Il peut être réalisé
rapidement.

la charge mentale 
de travail peut être 
importante... le 
temps disponible
plus important et les 
traces écrites
parfois nécessaires.

Automatis� R�fl�chi



s’apparente à un 
exercice routinier : 
il suffit d’exécuter
une procédure 
connue.

s’apparente 
davantage à la 
résolution de 
problèmes : il faut 
imaginer une 
procédure 
possible.

Automatis� R�fl�chi



Calcul automatis� et r�fl�chi 
cohabitent et t�moignent de la 
diversit� des individus.

- Le calcul r�fl�chi montre l’intérêt du 
calcul automatis� et crée ainsi un enjeu 
à la m�morisation.
- Pour un même calcul réussi, la part 
revenant au calcul réfléchi et au calcul 
automatisé varie d’un individu à l’autre et 
implique la diff�renciation.
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Mise en situation 4 – Multiplier par 17
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Mise en situation 4 
Apprentissage de la table du 17

Objectifs:    
- montrer que l’on peut reconstruire les tables
- montrer que la mémorisation des résultats est nécessaire pour la division,
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Les doubles 

Les amis de 10 
La numération 

Les presque 
doubles 
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Le passage 
par 10 

Le 

surcomptage 
(+1, +2, +3), 
avec 

application 
éventuelle de 

la commutativité de 
l’addition



DIFFERENTS TYPES DE SEANCES
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Des séances pour chercher :
L’échange de procédures est visé
Construction de procédures personnelles, mise en commun.
Aucune procédure n’est valorisée.

séances longues

Des séances d’entraînement :
Pour exercer la rapidité,  la concentration, la mémoire.
Révision ou réinvestissement.
Grand nombre d’essais nécessaires.

séances courtes

Des séances d’évaluation :
Pour renseigner, pour motiver.
On s’intéresse au résultat, indépendamment de la procédure.

séances courtes



Mise en situation 5- 96 : 4, 74 – 7, la moitié de 218, 5 
tiers + 2 tiers, 5 fois 3 dixièmes

Objectifs:

- montrer que le calcul mental peut prendre appui sur les spécificités de la 
numération orale.

- montrer que le passage par l’oral peut donner du sens aux techniques.
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Mise en situation 6- combien de m dans 35 km ?Combien de g dans 0,5 hg 
? Combien de cl dans 5/4 de l ? Combien de cm² dans 3 m² ? Combien de cm 

cubes dans 2,50 dl ?
Objectifs:

- prendre conscience que le tableau n’est pas la seule méthode pour convertir des 
unités

- le calcul mental permet de travailler sur les représentations des élèves, donc sur 
le sens.
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Mise en situation 7 
Objectifs:

- prendre conscience que le calcul mental peut être un outil pour donner du sens 
au calcul littéral .

- prendre conscience qu’il est une aide  à la mémorisation.
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Entraînement

Quel  nombre obtient-on si on transforme 17 tiers ?H

On a obtenu 603, quel est le nombre transformé ?G

On a obtenu 10, quel est le nombre transformé ?F

On a obtenu 4,8 quel est le nombre transformé ?E

Quel  nombre obtient-on si on transforme 0,4 ?D

On a obtenu 48, quel est le nombre transformé ?C

Quel  nombre obtient-on si on transforme 30 ?B

Quel  nombre obtient-on si on transforme 7 ?A

Mise en situation 7 … suite 



Mise en situation 8 
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Objectifs:

- mettre en évidence le rôle primordial des procédures personnelles dans la 
résolution de problèmes en calcul mental.

- rappeler que socialement c’est au calcul mental qu’il est fait fréquemment appel 
pour résoudre ce type de problème.



Mise en situation 9 

���� 0���
��%�(����
��
�������&����	%��������������	�
�������
�����
�+
���� 0����������������������	���������	������@�������
���	���B��	�������
1 ����(&� ����
����)	��������@���	�����������������������+
�������
��������������	���� �����������������������������	��	����&������
�����C
��������%����"����,��	�	����	�� ��	��(��������3�
������(�����������
����D)����������++#

Objectifs:

- mettre en évidence le rôle primordial des procédures personnelles dans la 
résolution de problèmes en calcul mental.

- rappeler que socialement c’est au calcul mental qu’il est fait fréquemment appel 
pour résoudre ce type de problème.



On mélange de la peinture blanche
et de la peinture bleue……………



Mise en situation 10 
Objectifs:

- Il est possible de proposer des problèmes à l’oral et de les résoudre mentalement .
- Montrer la richesse des procédures personnelles
- Prendre conscience que quand ça tombe pas juste … c’est plus difficile

On mélange de la peinture blanche et de la 
peinture bleue
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Mise en situation 10 … suite 

Le mélange B est constitué de 6 litres de peinture 
bleue et 9 litres de peinture blanche.

Le mélange A est constitué de 3 litres de peinture 
bleue et 4 litres de peinture blanche.Expérience 

N°1

Le mélange D est constitué de 12 litres de peinture 
bleue et 18 litres de peinture blanche.

Le mélange C est constitué de 8 litres de peinture 
bleue et 12 litres de peinture blanche.Expérience 

N°2

Le mélange F est constitué de 6 litres de peinture 
blanche et 3 litres de peinture bleue.

Le mélange E est constitué de 18 litres de peinture 
blanche et 10 litres de peinture bleue.Expérience 

N°3
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Mise en situation 11 

:
��	�����������;
	����������������
���
) 	�������	������	�����
�
��������
<�
���
) 	������������.�#"��*"��'"���""
) 	����
������.��8��#8��*"���8���"
) 	���������	������8��!8���������
<�
���

Objectifs:
- Prendre conscience qu’on peut aussi travailler le vocabulaire en calcul mental



h

tiers de 48g

quart de 84f

triple de 14e

d

quadruple de16c

double de 45b

moitié de 72a

4
1

?
8=

?
1

52
26=

Mise en situation 11 … suite 



Les problèmes 



Les problèmes
Un problème ouvert est un problème qui 
possède les caractéristiques suivantes : 
l'énoncé est court. 
l'énoncé n'induit ni la méthode, ni la 
solution (pas de questions 
intermédiaires ni de questions du type 
"montrer que"). En aucun cas, cette 
solution ne doit se réduire à l'utilisation 
ou l'application immédiate des derniers 
résultats présentés en cours.
- le problème se trouve dans un 
domaine conceptuel avec lequel les 
élèves ont assez de familiarité. Ainsi, 
peuvent-ils prendre facilement 
"possession" de la situation et 
s'engager dans des essais, des 
conjectures, des projets de résolution, 
des contre-exemples.

Exemple 1
Dans ma tirelire j'ai 32 pièces de 

monnaie.
Il n'y a que des pièces de 2centimes 
euros et de 5centimes euros.
Avec ces 32 pièces, j'ai 97centimes 
euros.
Combien y a-t-il de pièces de chaque 
sorte ? 

Exemple 2
Quel est le plus grand produit de deux 

nombres que l'on peut faire en 
utilisant une fois et une seule les 
chiffres 1, 2, 3, ... 9 pour former ces 
nombres ? 



Problèmes ouverts et autres problèmes
les problèmes destinés à engager les élèves dans la construction de nouvelles 
connaissances (souvent appelés "situations problèmes"),

les problèmes destinés à permettre aux élèves l'utilisation des connaissances déjà
étudiées (souvent appelés "problèmes de réinvestissement"),

les problèmes destinés à permettre aux élèves l'extension du champ d'utilisation 
d'une notion déjà étudiée (parfois appelés "problèmes de transfert", avec toute 
l'ambiguïté liée à ce dernier terme),

les problèmes plus complexes dans lesquels les élèves doivent utiliser conjointement 
plusieurs catégories de connaissances (parfois appelés "problèmes d'intégration ou
de synthèse"), 

les problèmes dont l'objectif est de permettre au maître et aux élèves de faire le point 
sur la manière dont les connaissances sont maîtrisées ("problèmes d'évaluation"),

les problèmes destinés à mettre l'élève en situation de recherche et donc de 
développer des compétences plus méthodologiques ("problème ouvert"). 



"situations problèmes"
Cap Maths CM1



"problèmes de réinvestissement"
Objectif calcul CM1

Pendant les vacances, Guy loue une bicyclette 
6euros par jour pendant 7 jours. 
Quel est le montant de la location?



"problème ouvert" 
Diagonale CM1



Problèmes ouverts et autres problèmes

Au travers de cette catégorisation, apparaît le 
caractère original du problème ouvert. 
Tous les autres types de problèmes sont d'abord 
centrés sur l'acquisition et la maîtrise de notions 
mathématiques.
Le problème ouvert est, lui, principalement 

destiné à développer un comportement de 
recherche et des capacités d'ordre 
méthodologique : faire et gérer des essais, faire 
des hypothèses, imaginer des solutions, éprouver 
leur validité, argumenter, ...



Le problème ouvert, pourquoi ?

1) Le problème ouvert permet de proposer à l'élève une 
activité comparable à celle du mathématicien confronté
à des problèmes qu'il n'a pas appris à résoudre . 
2) Le problème ouvert permet de mettre l'accent sur 
des objectifs spécifiques, d'ordre méthodologique, 
3) Le problème ouvert offre une occasion de prendre 
en compte et même de valoriser les différences entre 
élèves. 
4) Le problème ouvert permet à l'enseignant de faire 
connaître aux élèves quelles sont les attentes en 
matière de résolution de problèmes. 



Le problème ouvert, comment ?
1) La difficulté ne doit pas résider dans la compréhension de la 
situation.
Exemple 1 : Au CP, un problème de partage 
J’ai 18 images, je les montre, puis les range. Je donne à chacun 3 
enveloppes avec la consigne: Je dois envoyer ces 18 images à 3 
enfants, vous devez écrire sur  chaque enveloppe le nombre 
d’images que je devrai mettre dans la boîte.
Exemple 2 : A proposer à des élèves de cycle 3.
Dans ma tirelire j'ai 32 pièces de monnaie.
Il n'y a que des pièces de 2 euros et de 5 euros.
Avec ces 32 pièces, j'ai 97 euros.
Combien y a-t-il de pièces de chaque sorte ? 
2) La phase de recherche doit appartenir aux élèves. 
3) La mise en commun est avant tout une phase d'échanges et 
de débat autour des solutions proposées par les élèves.
4) La même situation peut être proposée à nouveau aux élèves, 
après la mise en en commun



Six exemples ... pour commencer
cycle 2

Avec des pièces de 1c.euro, 
2c.euros et 5c.euros, trouvez 
plusieurs façons d'avoir 
17c.euros.

Dans ma tirelire, il n'y a qu'une 
seule sorte de pièces. En tout, il y 
a 20 euros. Combien de pièces y 
a-t-il dans la tirelire ?

Je pense à deux nombres qui se 
suivent. Je les additionne, je 
trouve 23.
Quels sont ces deux nombres ?

cycle 3
On dispose de pièces de 50 c, 
de 20 c et de 5 c. Peut-on 
constituer une somme de 5 
euros avec exactement 20 
pièces ?
On a une ficelle de 26 cm de 
longueur.
On veut construire, avec cette 
ficelle, un rectangle dont l'aire 
soit la plus grande possible.
Quelles seront les dimensions 
de ce rectangle ?
Où placer le point M pour que 
les triangles ABM et ACM aient 
le même 
périmètre ?
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