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MODES DE CALCUL

Calcul écrit

Le calcul écrit a pour but de soutenir et simplifier la résolution des opérations. Les nombres sont
écrits sur un support (papier, tableau, sable…) et traités en suivant des techniques spécifiques. A
chaque opération correspond une procédure, à l’exception de la soustraction qui peut se résoudre
avec emprunt ou compensation. 

A l’origine, certaines  procédures étaient traitées de bas en haut mais toutes partaient de droite à
gauche pour traiter les plus grandes valeurs, comme c’est encore le cas pour la division. Puis, leur
sens de traitement a changé pour ne pas devoir effacer le résultat pour le rectifier quand des reports
ou des emprunts surgissent en traitant les rangs inférieurs. 

Le calcul écrit demande un alignement des nombres selon leur rang de valeur, comme dans l’abaque
dont  il  est  issu.  Grâce  à  l’apparition  du  zéro,  les  enfants  (sans  problèmes  visuo-spatiaux)
positionnent facilement les nombres à traiter. Pour opérer, il  suffit de s’organiser, d’intégrer les
techniques  apprises  et  d’avoir  à  disposition  un  bagage  de  faits  arithmétiques.  Certains  élèves
deviennent rapidement de véritables experts. D’autres transfèrent au calcul mental ces automatismes
faciles à intégrer. Ce transfert doit constituer un signe d’alarme car il est très probable que ces
enfants camouflent, consciemment ou non, leurs failles logico-numériques et/ou traitent des chiffres
comme des automates. Ce faisant, ils réduisent leurs chances de développer la notion de nombre et
la numération de position. 

Comme  l’intérêt  du  calcul  écrit  se  justifie  surtout  quand  on  aborde  les  grands  nombres,  son
apprentissage devrait être postposé pour investir dans le calcul mental.
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Calcul mental 

Si le calcul écrit peut se limiter au traitement procédural des nombres et des opérations, le calcul
mental ne peut se faire sans traitement conceptuel.  Les stratégies mentales peuvent varier mais les
plus  efficaces  récupèrent  des  faits  arithmétiques  en  mémoire  à  long  terme  et  effectuent  des
décompositions opératoires pour donner priorité données aux plus grandes valeurs et effectuer des
passages de rang. Pour ce faire, la maîtrise de la numération de position et la constitution d’un
bagage de faits arithmétiques sont nécessaires. 

La résolution des opérations nécessite une planification des actions, une organisation attentionnelle
et un maintien du déroulement séquentiel en mémoire de travail. 

Calcul mental avec traces  écrites 

En classe, le calcul mental est le plus souvent exercé sous sa forme écrite. Ces traces écrites qui
expriment le déroulement mental des opérations, permettent de vérifier l’application correcte des
décompositions  opératoires.  Cette  variante  soulage  la  mémoire  de  travail  mais  demande  une
flexibilité pour gérer les changements d’opérateurs et requiert une organisation spatiale pour coder
ou décoder le déroulement avec ses multiples parenthèses. Certains enfants capables d’opérer sans
papier-crayon voient parfois leurs  capacités mentales  sous-estimées car des troubles spécifiques
(visuo-praxiques,  attentionnels)  les  empêchent  d’intégrer  et/ou  d’appliquer  correctement  ces
procédures. 

La recherche des décompositions opératoires possibles mobilise la pensée mais, la plupart du temps,
les décompositions sont données en modèle puis exercées. 

Le calcul mental écrit a pour but de développer les opérations mentales mais la grande diversité des
décompositions présentées peut créer des confusions, compliquer voire freiner l’apprentissage du
calcul mental. Par ailleurs, certaines décompositions ne peuvent être utilisées sans papier-crayon,
d’autres ne sont pas valables en cas de passage par la dizaine, ce qui peut aboutir à des «copier-
coller» et/ou à des applications dénués de bon sens.

Il serait bon de sélectionner les décompositions opératoires à traiter et reléguer au second plan ce
calcul mental écrit pour entraîner le calcul mental sans support.

Calcul mental sans support

Le calcul  mental,  utilisable  sans  papier-crayon  ou  calculette,  a  l’intérêt  d’offrir  une  liberté  de
gestion  dans  la  vie  courante.  Ce  travail  mental  utilise  et  exerce  les  capacités  attentionnelles,
exécutives et de maintien en mémoire de travail. Les stratégies peuvent varier selon les capacités de
chacun. Si la plupart adoptent un même type d’organisation qui, souvent, est celui qui leur a été
enseigné, d’autres se montrent plus créatifs, s’adaptent aux situations et trouvent des raccourcis. 
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TYPES D’OPERATION

Opération d’addition

L’addition est une opération qui exprime la réunion de deux nombres ou un ajout de même nature.
Elle entraîne un accroissement simple ou séquentiel en fonction du nombre de rangs et de passages
de rangs. Le résultat final est égal à la somme les deux termes  . 

Dans  l’ADDITION  AJOUT,  l’apport  du  second  terme  va  modifier  le  premier  terme  jusqu’à
l’obtention d’un état final qui sera supérieur à l’état initial à moins d’un ajout nul ou négatif. Dans
cette opération, l’ajout peut s’organiser de façon variable (Ex : 49 + 26 = 49 + 20 + 1 + 5 ou 49 + 1
+ 20 + 5) mais seul le second terme qui le représente, peut se décomposer au profit du premier qui
s’en  trouve  progressivement  transformé.  Le  terme  initial  qui  est  la  base  de  l’opération,  doit
logiquement être maintenu dans son intégralité, même si le ciblage du rang visé par l’ajout partiel
revient à le décomposer furtivement. 

L’ADDITION RÉUNION rassemble progressivement les deux termes pour arriver à leur fusion
totale. La stratégie utilisée pour leur réunion peut varier. En effet :

- les  deux termes,  mis  sur  un pied d’égalité,  peuvent  se  décomposer  parallèlement.  Cette
stratégie qui demande de la flexibilité attentionnelle et de la mémoire de travail, est exercée
dans les développements écrits tels que 265 + 156 = (200 + 100) + (60+50) + (5 + 6)  ;

- les deux termes peuvent se décomposer de façon alternative, en tenant compte des besoins
l’un de de l’autre. Cette stratégie est utilisée pour arrondir l’un ou l’autre terme en vue de
faciliter le calcul. (Ex  : 156 + 95 = (156 - 5) + (195 + 5) = 251)  ;

- Un des deux termes, dominant l’autre, constitue la base de l’opération et accueille l’autre
terme, directement ou progressivement. Dans cette opération qui s’apparente à un ajout, l’un
ou l’autre  terme peut  prendre la  main sans rien changer  le  résultat,  c’est  le principe de
commutativité (Ex : 49 + 26 = 49 + 20 + 1 + 5 = 75 ou 26 + 40 + 4  + 5 = 75 ). 

Dans ces deux cas, les opérandes sont des TERMES ÉTATS. Ce constat qui importe peu pour le
calcul en général et dans le cas de l’addition en particulier, sera important pour la remédiation car
seuls les états sont CONCRÉTISABLES.

L’opération mentale d’addition de QUANTITÉS DISCONTINUES peut se résoudre :

• au  départ  de  REPRÉSENTATIONS  DIGITALES,  VISUO-SPATIALES,  VERBALES
ET/OU CHIFFRÉES, plus ou moins mentalisées et CHARGÉES SÉMANTIQUEMENT ;

• en  activant  des  stratégies  évolutives  (DÉNOMBREMENT,  COMPTAGE  EN  AVANT,
SURCOMPTAGE, DÉCOMPOSITIONS mentales et  récupération en mémoire de FAITS
ARITHMÉTIQUES.  Le bagage de  faits  arithmétiques  d’addition  se  développe de  façon
progressive  grâce  aux  manipulations  concrètes,  à  la  stabilité  du  résultat  obtenu  et  à  la
répétition de la séquence opérandes-résultat. Le maintien (verbal ou écrit) en mémoire de
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travail  de cette association assure sa mise en mémoire à long terme qui  s’effectue sous
forme de réseaux. L’activation de l’un ou l’autre élément de la séquence, va activer le réseau
et rappeler le fait arithmétique (si une déviation ne se produit pas à un noyau). Ce rappel qui
permet  d’éviter  l’emploi  des  procédures  immatures  de  dénombrement  ou  de  comptage,
accélère  la  résolution  des  opérations  et  soulage  le  travail  cognitif.  (Voir  Les  faits
arithmétiques au Pays des Pasdix). 

Si L’ADDITION MENTALE présente des souplesses au niveau de ses stratégies de décomposition,
elle  s’effectue  généralement,  comme  toutes  les  opérations  mentales,  en  traitant
PRIORITAIREMENT LES PLUS GRANDES VALEURS, des nombres, de la gauche vers la droite
mais l’inverse est possible. 

Au contraire, l’ADDITION ÉCRITE s’opère systématiquement de la droite vers la gauche, selon
une  seule  procédure  et  en  traitant  essentiellement  des  chiffres.  Cette  procédure  automatique
inventée pour alléger le travail mental, s’effectue de façon asémantique mais reste en lien étroit
avec la numération, ce qui lui permet de prendre du sens. En effet, chaque chiffre peut se valoriser
et se replacer dans la numération et chaque séquence opératoire peut être remise dans un contexte
sémantique.

Opération de soustraction

La soustraction, opération inverse de l’addition, peut exprimer :

- un RETRAIT partiel (ou total) d’une quantité prise au sein d’un état initial. Le résultat d’une
soustraction retrait est appelé le  reste. Il  est toujours inférieur à l’état initial à moins d’un
retrait nul ou d’une soustraction d’un nombre négatif  ;

- une COMPARAISON de deux grandeurs du même type. Le résultat final d’une soustraction
comparaison est appelé la différence. Elle est nulle si les grandeurs sont équivalentes.

La SOUSTRACTION RETRAIT (a – b) implique une notion d’inclusion car on ne peut enlever que
ce qui s’y trouve. Les deux termes de l’opération ont une fonction bien différenciée :

- le premier terme (a) qu’on appelle le diminuende, est un TERME ÉTAT. Il est concrétisable
et va subir les transformations exprimées par b  ;

- le second terme (b) qu’on appelle le diminuteur, ne peut être concrétisé car c’est un TERME
ACTION et,  suivant  le  principe de l’inclusion,  si  b se trouve dans  a,  il  ne peut  exister
concrètement une seconde fois. Il n’est que l’expression du retrait à faire subir à cet état
(« Ce que la main fait »). Son action est d’ordre temporel et se déroule de façon plus ou
moins séquentielle. 

La  SOUSTRACTION   DIFFÉRENCE consiste  à  confronter  deux  grandeurs  pour  trouver  leur
différence. Ce sont des termes états qui sont concrétisables. Le résultat de la comparaison peut être
obtenu : 

- soit par  b + ? = a, la différence étant ce qu’il faut ajouter au plus petit pour égaliser les
grandeurs (ce qu’il faut ajouter à b pour être égal à a)  ; 
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- soit par  a – ? = b, la différence étant ce qu’il faut retirer au plus grand pour égaliser les
grandeurs (ce qu’il faut retirer de a pour être égal à b)  ; 

- soit  par  a – b = ?,  la différence s’obtient en ôtant la partie qui est  commune aux deux
(enlever de a, une part équivalente à b). Cette solution revient à effectuer une soustraction
retrait.

L’opération mentale de soustraction peut se résoudre :

- au départ des représentations (digitales, visuo-spatiales, verbales et/ou chiffrées) qui sont
plus ou moins mentalisées et chargées sémantiquement ; 

- en activant des stratégies évolutives : dénombrement, perception visuo-spatiale, comptage à
rebours, décomposition pour le passage par la dizaine et/ou récupération en mémoire de faits
arithmétiques ;

- en utilisant des stratégies simplificatrices telles que ajouter ou enlever une même quantité ne
change rien au résultat.

La SOUSTRACTION ÉCRITE se résout de la droite vers la gauche en traitant des chiffres mais ses
procédures d’emprunt et de compensation sont en lien direct avec la numération de position et les
procédures  mentales.  Grâce  à  la  composante  sémantique,  ces  procédures  automatiques  peuvent
résoudre des situations fonctionnelles.

Opération de multiplication

La MULTIPLICATION (a × b) consiste à prendre a fois le nombre b. Le MULTIPLICANDE b est
le terme état qui va être répété. Le MULTIPLICATEUR a est le terme action qui signale le nombre
de fois qu’il faut répéter  b. Le PRODUIT est le résultat obtenu à la fin de ces ajouts répétés. La
multiplication est une opération d’addition particulière.  

Pour calculer l’opération, il n’est pas nécessaire de différencier le multiplicande et le multiplicateur
car, comme l’addition,  la multiplication est commutative : inverser les facteurs (a × b = b × a), ne
change rien au résultat .

Le codage écrit des opérations élémentaires s’effectue de gauche à droite en suivant le déroulement
temporel du codage verbal (ou inversement). Cela se complique pour la multiplication. En effet, si 6
× 7 se lit « Six fois 7 », il peut également se lire « 7 multiplié par 6 » ou « 7 pris 6 fois », dans ces
cas, le déroulement du codage écrit de l’opération est totalement inversé par rapport à celui du
codage verbal.

Comme toutes les opérations élémentaires, l’apprentissage de la multiplication prend son ancrage
dans le  dénombrement  et  le  comptage pour  aboutir  à  des  décompositions  avec récupération en
mémoire de faits  arithmétiques. Les stratégies multiplicatives évoluent effectivement en passant
par :
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• des additions répétées avec support concret. Pour résoudre 3 × 2, l’enfant dépose 2 jetons,
encore 2 jetons et encore 2 jetons puis compte le tout ;

• une récupération en mémoire à long terme de la table de multiplication ou de la litanie  des
résultats : Cette stratégie de récupération est, en général, associée au support des doigts. Si la
litanie est courte et si la capacité de la mémoire de travail le permet, un comptage des mots-
nombres peut suffire : ainsi, pour résoudre 3 × 5, l’enfant peut verbaliser la litanie des produits
de la table de 5 « cinq, dix, quinze » et s’arrêter quand trois mots-nombre ont été énoncés, le
dernier mot-nombre est le résultat souhaité  ;

• une récupération directe de faits arithmétiques : Pour mémoriser un fait arithmétique, il faut
porter son attention sur l’association opérandes-résultat   (verbale ou écrite) et la maintenir
dans sa globalité en mémoire de travail pour avoir une chance de l’inscrire en mémoire à long
terme. 
La stabilité des réponses (obtenues par additions concrétisées ou par litanie) et la répétition des
associations opérandes-résultats ainsi créées, permettent à certains faits de s’inscrire de façon
inconsciente mais, de façon générale, l’apprentissage se fait par drill. 
Les faits arithmétiques les plus faciles à intégrer sont les petits produits qui sont généralement
soutenus par des supports visuels concrets (Ex : table de 2 avec schèmes à appartement, la
table de 5 avec support des mains), les doubles et ceux qui sont soumis à des règles simples (× 
1,  × 0,  × 10).  Les  tables  dont  le  multiplicateur  est  supérieur  5,  sont  plus  laborieuses  à
mémoriser : rarement concrétisées, elles se limitent, en général, à un encodage auditivo-verbal
asémantique.
La détérioration du rappel des tables qui apparaît au fur et à mesure de l’accumulation des
tables peut s’expliquer par la configuration neuronale de la mise en mémoire à long terme. En
effet, la répétition des faits arithmétiques crée des réseaux neuronaux qui relient les opérandes
à leur produit. Ces réseaux qui se multiplient, se rejoignent en cas d’éléments communs. Ces
intersections,  appelés  noyaux,  fragilisent  le  système  car  des  erreurs  d’embranchement  se
produisent à leur niveau. Ainsi ;
➢ des confusions au sein d’une table ou entre les tables qui ont un produit commun (Ex : 4

× 6 et 3 × 8) ;
➢ des erreurs d’intrusion dues à un des deux facteurs communs (Ex : 6 × 8 = 42 car 6 × 7 =

42) ;
➢ des erreurs d’interférences avec une autre opération (Ex : 0 × 6 = 6 car 0 + 6 = 6). 

Une lenteur de réponse peut, quant à elle, s’expliquer par l’emploi d’une stratégie opératoire
(litanie comme ci-dessus ou décomposition comme ci-dessous) ou par une force d’association
insuffisante entre un calcul et sa réponse (manque de répétition ou défaillance mnésique).

• une décomposition du multiplicande ou du multiplicateur : un manque de faits arithmétiques
peut être contourné en effectuant des décompositions pour utiliser des faits mémorisés. Une
multiplication peut se faire en décomposant n’importe quel nombre (Ex: 7 × 4 → (5 × 4) + (2
× 4) = 28). Le choix de l’ancrage varie selon les faits arithmétiques à disposition (Ex : 3 × 6 =
(2 × 6) + (1 × 6) = 12 +6 = 18). 

Certains enfants ont recours à cette stratégie spontanément, d’autres suite à un apprentissage
scolaire. Les stratégies de décompositions les plus fréquemment rencontrées, sont celles qui
sont exercées de façon systématique en classe :

 4 × … → 2 × puis  2 × … (Ex : 4 × 9 = (2 × 9) × 2) = 36 ;

 6 × … → 3 × puis  2 × … (Ex : 6 × 9 = (3 × 9) × 2= 54
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 8 × …  → 2 × puis 2 × puis 2 × … ou  4 × puis 2 × … 
(Ex : 8 × 7 = (2 × 7) × 2 × 2 ou (4 × 7) × 2 = 56

 9 × … →  10  × …  moins  1 × …  (Ex : 9 × 27 → (10 × 27) – (1 × 27) = 243) ;

 5  ×  …  →   10  ×  …   puis  :  2   (Ex  :  5  ×  35  → (10  ×  35)  :  2  =  175)  
ou 24 × 5 → (24 : 2) × 10 = 120).

De façon générale,  une multiplication d’un nombre à  plusieurs  rangs s’effectue par  le  biais  de
DÉCOMPOSITIONS mentales  et  récupération  en  mémoire  de FAITS ARITHMÉTIQUES.   La
gestion opératoire consiste à traiter en priorité les rangs de plus grande valeur (de la gauche vers la
droite) et à additionner  les résultats partiels en opérant des passages de rangs (Ex : 7 × 696 = (7 ×
600) + (7 × 90) + (7 × 6) = 4872). Le  déroulement opératoire  doit se maintenir en mémoire de
travail jusqu’à l’obtention du résultat. Ce travail requiert des capacités attentionnelles et mnésiques
plus ou moins importantes selon le nombre et passages de rangs. 

Heureusement,  des  stratégies  basées  sur  les  principes  de  la  multiplication,  peuvent  faciliter  le
travail  :

 commutativité (ab = ba)  : Ex : 620 × 3 = 3 × 620 = 1860)

 distributivité a(b + c) = ab + ac en décomposant le multiplicande  (Ex : 6 × 72 = (6 ×
70) + (6 × 2) = 420 + 12 = 432) ou le multiplicateur (Ex : 24 × 7 = (20 × 7) + (4 × 7) =
140 + 28 = 168) ;

 associativité a(bc) = (ab)c  (Ex : 25 × 80 = (25 × 4) × 20 ou 25 × 4 × 2 × 10 = 2000 ;

 compensation : 7 × 696 = (7 × 700) – (7 × 4) = 4900 – 28 = 4872) ;

 équilibrage : Multiplier un terme et diviser l’autre ne changent pas l’opération. (Ex : 5x
462 = (5 × 2) × (462 : 2 ) = 10 × 231 = 2310.

Lorsque  le  second  facteur  présente  également  plusieurs  rangs  et  en  absence  de  stratégie
simplificatrice  efficace  (Ex :  25  ×  3224  ×  → (3224  ×  100)  :4),  la   gestion  mentale  dépasse
rapidement les capacités attentionnelles et mnésiques d’un individu ordinaire et trouver le résultat
mentalement devient alors un véritable exploit. 

La MULTIPLICATION MENTALE demande  donc :

• une maîtrise de la numération de position, de la logique et  de la flexibilité pour utiliser
efficacement les procédures et trouver des stratégies de décomposition ;

• des capacités de mémoire de travail pour maintenir les déroulements opératoires de l’état
initial à l’état final et de mémoire à long terme pour retenir les faits et les procédures ; 

• une endurance pour apprendre par drill ce matériel didactique particulièrement laborieux;
• une activation régulière des réseaux pour ne pas laisser tomber ceux-ci dans l’oubli.

La  MULTIPLICATION  ÉCRITE  dépend  principalement  du  rappel  en  mémoire  des  faits
arithmétiques. Sa procédure reste en lien avec la numération de position et les procédures mentales
(retenue, alignement de rangs de valeur). Sa présentation spatiale qui correspond à la formulation
« b multiplié par a » ou « b pris a fois », est inversée par rapport au codage du calcul mental (a ×
b).  
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Comme les opérations d’addition et de soustraction, la multiplication écrite se résout de manière
asémantique,  en traitant des chiffres de la droite vers la gauche. La retenue permet d’éviter les
effacements1 ou la transcription de sous-étapes2. Ce gain de travail est d’autant plus intéressant que
le multiplicateur va inévitablement entraîner des sous-étapes à additionner. 

Opération de division

La DIVISION PARTAGE (c  : a = b) qui est la première enseignée, consiste à partager un nombre
en parts égales, est l’opération inverse de la multiplication (a × b = c). Le nombre de parts est
déterminé par le  DIVISEUR a. Le résultat  b, appelé le  QUOTIENT, ne représente qu’une de ces
parts, les autres étant équivalentes. Il est de même nature que le DIVIDENDE c (Ex  : « 10 Euros  :
2 = 5 Euros).  La division peut être exacte, laisser un reste ou donner un nombre décimal comme
quotient. 

La DIVISION CONTENANCE  c  : b = a permet de  trouver le nombre de parts à contenance b
qu’il  est  possible de faire dans c. Le dividende  c  et  le  diviseur  b  sont de même nature (Ex  :
Combien de fois 5 Euros sont-ils contenus dans 10 Euros ? → 10 Euros  : 5 Euros = 2 fois). Cette
division peut se trouver par soustraction répétée (Ex  : Combien de fois 5 Euros sont contenus dans
25 Euros ? → 20 – 5 - 5 – 5 – 5 → 4 fois). 

Les stratégies de division évoluent  :

- comptage avec support concret   : partage équitable du matériel et dénombrement d’une des
parts  ;

- récupération en mémoire à long terme de la litanie des résultats des tables de multiplication
associée au support des doigts (Ex  : 15 : 5 →  verbaliser la litanie de la table de 5 « cinq, dix,
quinze » en étendant un doigt pour chaque mot-nombre énoncé, s’arrêter à « quinze », compter
ou percevoir globalement le nombre de doigts étendus)  ;

- récupération directe de faits  arithmétiques de division  mémorisé grâce à  un drill  ou aux
rencontres  répétées.  En  attendant,  grâce  à  la  réversibilité,  les  faits  arithmétiques  de
multiplication mémorisés peuvent servir pour opérer les divisions qui leur sont associées (Ex  :
12  : 3  sachant que  4 × 3 = 12, le retour à l’état initial, c’est à dire l’opération inverse 12   : 3,
donne 4)  ;

• décomposition  : ces stratégies mentales permettent de résoudre des opérations en s’appuyant
sur  des  faits  arithmétiques  mémorisés.  Elles  peuvent  être  spontanées  mais  généralement
exercées en classe avec une représentation en arbre  :

 …  : 4 →  … : 2  : 2  (Ex  : 12  : 4 = (12  : 2)  : 2 = 3) ;

1  Ex :: 6x 17 → « 6 fois 7 égalent 42, j’écris 42; 6 fois 1 égalent 6  qui sont à ajouter aux 4, j’efface pour écrire 10, je
lis le résultat qui est 102  » 

2  Ex : 6x 17 → « 6 fois 7 égalent 42, j’écris 2 et je retiens 4 ; 6 fois 1 égalent 6 ; 6 et 4 retenus font10, j’écris 10, je lis
le résultat qui est 102 » au lieu de 6 fois 7 égal 42, j’écris 42 ; 6 fois 1 égal 6, j’écris 6 sous le 4 ; je trace une ligne et
je les additionne, j’écris  102 »
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 …  : 6 →  … : 2  : 3   est plus simple que ou  …  : 3  : 2 
(Ex  : 18  : 6 = (18  : 2)  : 3 = 9  : 3 = 3) ;

 …  : 8 → …  : 2  : 2  : 2  (Ex  : 48  : 8 = (48  : 2)  : 2  : 2 = (24  : 2)  : 2 = 12  : 2 = 6) ;

 …  : 8 → …  : 2  : 4 (Ex  : 48  : 8 = (48  : 2)  : 4 = 24  : 4 = 6) ;

 …  : 8 → …  : 4  : 2  (Ex  : 48  : 8 = (48  : 4)  : 2 = 12  : 2 = 6)  ;

 …  : 5 → …  : 10 × 2 si nombre pair (Ex  : 40  : 5 = (40  : 10) × 2= 4 × 2 = 8) ;

 …  : 5 → …  × 2  : 10 si nombre impair  (Ex  : 35  : 5 = (35 × 2)  : 10 = 70  : 10 = 7) ;

 …  : 9 → …   : 3 : 3 (Ex  : 45  : 9 = (45  : 3)  : 3 = 15  : 3 = 5).

Les opérations complexes peuvent être simplifiées en utilisant des stratégies de distributivité ((a +
b) : c = (a  : c) + (b  : c)) (Ex  : 392  : 7 = (350  : 7) + (42  : 7) = 50 + 6 = 56), en multipliant ou
divisant les 2 facteurs (Ex  : 460  : 5 = 920  : 10 = 92). 

Toutes  ces  décompositions  requièrent  non  seulement  un  rappel  de  faits  arithmétiques  mais
également des capacités exécutives, de flexibilité et de maintien en mémoire de travail qui varient
selon le degré de mentalisation et la complexité du calcul. 

Les traces laissées lors de la résolution du CALCUL MENTAL ÉCRIT  (Ex  : 441  : 3 = (300  : 3)
+ (120  : 3) + (21  : 3) = 100 + 40 + 7 = 147)  facilitent la gestion mnésique et attentionnelle mais
sa gestion visuo-spatiale et attentionnelle des parenthèses et changements d’opérateurs peut être
complexe et, dans la pratique,  son intérêt peut être discutable. 

Contrairement aux autres procédures écrites, la DIVISION ÉCRITE s’effectue de la gauche vers la
droite et se présente sous la forme d’une potence. Si son organisation spatiale avec des soustractions
et abaissements de rangs n’est pas évidente à gérer, sa procédure qui est généralement apprise de
façon automatique en exprimant une division contenance (« combien de fois ...entre dans… »), la
complique en entraînant une inversion du déroulement opératoire. Et, elle s’opère, dans ce cas, en
activant non pas la division, mais les autres opérations.
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FONCTIONS COGNITIVES 

Implications dans le traitement des opérations 

La capacité à résoudre les 4 opérations élémentaires dépend du mode de traitement (mental ou
écrit), du type d’opération (addition, soustraction…), de la complexité des nombres à traiter, des
compétences numériques et des ressources cognitives à disposition. 

Pour résoudre une opération verbale ou écrite, il faut pouvoir décoder les nombres et les opérateurs,
leur  donner  du  sens  et  maîtriser  les  procédures  opératoires.  Ces  compétences  dépendent  de
l’interaction des  FONCTIONS LANGAGIÈRES,   VISUO-SPATIALES, ATTENTIONNELLES,
EXÉCUTIVES ET MNÉSIQUES.

Le développement des compétences cognitives permettent l’évolution des stratégies opératoires qui
prennent leur ancrage dans le comptage. La plus mature des stratégies opère des décompositions
(priorités et passages de rangs) et emploie des faits arithmétiques rappelés en mémoire. Ceux-ci ne
sont pas uniquement le fruit de la MÉMOIRE À LONG TERME. En effet, leur mise en mémoire
nécessite un maintien préalable de l’ensemble de la séquence opérandes-résultat (verbale ou écrite)
en MÉMOIRE DE TRAVAIL (via le bloc-note visuo-spatial ou la boucle phonologique). Elle peut
s’effectuer inconsciemment grâce à la stabilité et à la fréquence d’apparition d’une réponse lors de
situations  opératoires  ou  volontairement  par  drill,  en  dehors  de  tout  contexte  sémantique.  Ces
apprentissages sémantiques ou asémantiques se renforcent et/ou se complètent pour constituer un
bagage de faits arithmétiques qui va réduire la charge en mémoire de travail lors des opérations et
activer la résolution de celles-ci. 

La capacité à gérer le déroulement opératoire de l’état initial jusqu’à l’obtention du résultat dépend
fortement des fonctions attentionnelles, exécutives et de la mémoire de travail La charge de celle-ci
dépend du degré de mentalisation, de la présence ou non d’un support visuel, du type de stratégie
utilisée  (comptage,  surcomptage,  décompositions  et/ou  rappel  de  faits  arithmétique),  et  de  la
complexité du calcul (nombre de rangs concernés et décompositions pour priorités et passages de
rang). L’automatisation des procédures va alléger sa charge, ce qui lui permettra de gérer des calculs
plus complexes. 
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Répercussions des troubles 

Il n’y a pas toujours de lien direct entre entre un symptôme et un trouble fonctionnel. Le problème
observé  peut  être  le  résultat  indirect  d’un  autre  trouble  fonctionnel  qui  entraîne  un
dysfonctionnement, une sous-utilisation voire un sous-développement de fonctions potentiellement
indemnes3 :

Troubles de l’attention automatisée

Les difficultés à se centrer sur l’essentiel, lenteur, fatigabilité…peuvent se répercuter au niveau :

- mnésique:  ils  peuvent  gêner  l’encodage des  représentations  verbales,  visuo-spatiales  des
nombres  et  des  faits  arithmétiques  et/ou  perturber  leurs  rappels  (oublis  momentanés,
confusions), entraver le maintien du déroulement opératoire en mémoire de travail; … ;

- exécutif : ils peuvent entraîner un manque de prise d’information, des pertes d’informations,
des  difficultés  d’adaptation ;  perturber  la  gestion  et  le  contrôle  de  la  planification  des
opérations et/ou sa concrétisation,…;

- langagier: ils peuvent donner lieu à des réceptions incomplètes de consignes, à des réponses
non pertinentes, à des erreurs de transcodage verbal (numéral), ...;

- visuo-praxique: ils peuvent perturber le dénombrement, provoquer des maladresses…;
- émotionnel:  ils  peuvent  rendre  indiscipliné,  distrait,  impulsif,  passif,  imprévisible,

inconstant, mécontent, frustré…

Troubles mnésiques :
Les défaillances de la mémoire de travail et/ou des mémoires à court et/ou à long terme peuvent entraver les fonctions :

- langagières : les troubles du maintien et/ou du rappel en mémoire à long terme freinent l’apprentissage des
mots-nombres, de la chaîne numérique, la rétention des faits arithmétiques et des procédures opératoires  ; une
mémoire de travail défaillante entrave la compréhension des messages… ;

- exécutives : l’administrateur central des fonctions exécutives étant commun avec celui de la
mémoire de travail,  l’incapacité de maintien en mémoire de travail va de pair avec  des
problèmes de gestion opératoire… ;

- émotionnelles : le manque de résultats malgré des efforts de mise en mémoire décourage,
fait perdre la confiance en soi et peut rendre timoré…

Troubles langagiers et/ou visuo-praxiques :

 Ces troubles peuvent perturber les fonctions : 

- mnésiques : la fluctuation des productions langagières ou praxiques entrave la rétention de
prototypes et leur automatisation,… ;

- attentionnelles/exécutives : l’importance des efforts de contrôle verbal ou praxique et leur
manque  d’automatisation  épuisent  les  ressources  attentionnelles  disponibles  et/ ou
empêchent de consacrer celles-ci  à d’autres tâches,… :

- émotionnelles : la variabilité et la mauvaise qualité des résultats perturbent, découragent et
créent un manque de confiance en soi.

3 Approfondir avec les ouvrages de M. Mazeau (Neuropsychologie et troubles des apprentissages etc...)
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À propos

Rose-Marie Ninove-Decerf, graduée et licenciée en logopédie en 1979, a été chargée jusqu'en 2007 de la
remédiation des troubles du langage et des apprentissages en enseignement individualisé de Type 8 (École
Sainte-Bernadette à Auderghem, Belgique).

L’album Le pays des Pas Dix. Une mystérieuse histoire de nombres…, ainsi que les documents associés (les
guides méthodologiques, les planches à reproduire, etc.) sont disponibles gratuitement dans le cadre d'une
utilisation non commerciale sur http://lepaysdespasdix.wordpress.com.
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