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Les différents moyens de calculer 
 

1) Calcul automatisé et réfléchi1 
 

 CALCUL AUTOMATISÉ CALCUL RÉFLÉCHI 

Types de 
calculs 

Calcul uniquement mental qui implique 
des résultats mémorisés 
Ex : tables de multiplications 

C’est quand il y a élaboration d’une procédure 
pour faire le calcul et que nous faisons un choix 
personnel pour calculer de cette manière.  
Ex : 43 + 19 
→ 40 + 10 et 3 + 9 
→ 10 + 43 puis 53 + 9, etc. 
 
Calcul réfléchi exact 
– résultats et procédures stockés en mémoire 
(tables, 25 est le quart de 100…) 
– connaissance de la numération écrite ou orale 
(27 = 2 x 10 + 7) 
– propriétés des opérations (distributivité de la 
multiplication sur l’addition…) 
 
Calcul réfléchi approché 

Calcul avec un support écrit, pour lequel 
nous connaissons l’algorithme et sommes 
capables de l’adapter à tous les nombres. 
Ex : une soustraction posée 

Calcul à l’aide d’un instrument (utilisation 
intelligente) 
Ex : boulier, calculatrice… 
Variable didactique décisive : cela permet 
de rendre plus attractive une opération 
inconnue (l’élève ne « bloquera » pas) et 
d’éviter la surcharge cognitive dans les 
problèmes complexes, au profit du 
raisonnement. 

Propriétés 

Connaissances préalables : résultats mémorisés et propriétés des nombres et des opérations  

Le calcul posé : s’appuie sur les propriétés 
des opérations. Ces propriétés ne sont pas 
choisies, ni visibles. 

Relations entre les nombres et les propriétés des 
opérations mobilisées et choisies consciemment. 

Calcul automatisé conduit de la même 
façon par tout le monde. 

Calcul réfléchi est réalisé différemment selon les 
personnes. 

Peu d’efforts nécessaires (calcul « par 
réflexe ») 

Charge mentale importante. On peut utiliser des 
traces écrites pour alléger cette charge et éviter la 
surcharge cognitive. 

Un même calcul peut être automatisé pour certains et réfléchi pour d’autres. 

 
 

2) Mémorisation des résultats 
 
• On mémorise mieux ce qui a du sens. 
• Les conditions d’apprentissages se répercutent sur les conditions de récupération des infos dans la 
mémoire (ex : si l’on apprend la table de 8 en chansons, il est probable qu’on va devoir chanter la table 
depuis le début pour trouver combien font 8 x 7). 
• Résultats faciles à mémoriser = points d’appui pour la suite de la mémorisation  
• Connaître les relations entre les résultats à mémoriser favorise la mémorisation (ex : 6 x 4 = 4 x 6) 
• Répétition importante (par des jeux). 

                                                           
1 La distinction entre calcul mental et calcul écrit est insuffisante pour qu’on s’y intéresse. 


