
Atelier Calcul mental : 

Calcul automatisé : 
 

Définition : Il y a calcul automatisé chaque fois que : 

On donne un résultat sans réfléchir  

Ce calcul est exécuté rapidement « par réflexe ». 

On calcule une opération sans réfléchir  

Après l’avoir posée on la calcule sans réfléchir.  

Les objectifs : 

 Automatiser des calculs simples 

 Mémoriser certains résultats pour faciliter la mise en place des techniques de calcul 

 Connaître les tables 

 

Attention au paradoxe : calcul automatisé et automatisme 

Certains élèves (la plupart ont pour automatisme de poser l’opération dans leur tête : s’il faut 

automatiser certaines procédures de calcul et mémoriser certains résultats, il convient aussi de lutter 

contre ces automatisme, souvent lourds et source d’erreurs. 

Les obstacles : 

- la mémoire (malgré un entraînement répété). 

- une mauvaise représentation des nombres. 

- une connaissance insuffisante du sens des opérations. 

- des difficultés à élaborer des stratégies en calcul réfléchi ; peu ou pas d’utilisation de ces résultats 

pour en construire de nouveaux. 

- pour les élèves précoces, la mémorisation est parfois plus couteuse que la reconstruction. 

Calcul réfléchi 
 

Définition : Il y a calcul réfléchi chaque fois que  

- On élabore une procédure pour résoudre un calcul donné 

- On prend des décisions, on fait des choix personnels 



- Le calcul réfléchi est très personnel. Les procédures sont différentes selon les individus. Il 

nécessite plus d’efforts que le calcul automatisé, le temps de résolution et la charge mentale 

sont plus importants 

Les objectifs 

 Elaborer des procédures adaptées aux calculs posés. 

 Apprendre à s’appuyer sur des résultats mémorisés. 

 Permettre de mémoriser certaines procédures. 

 Découvrir certains résultats. 

 

Le message clair de l’atelier : le calcul Mental a pour but : 

-d’alléger la mémoire de travail. 

-d’être plus rapide et plus performant. 

Il nécessite donc l’élaboration de traces écrites collectives et individuelles (traces des progrès)  

  

 

 


