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Evolution du rôle et de l,importance du calcul mental 
dans les programmes d,études québécois 

Introduction 

Comment l'enseignement des mathématiques au primaire 
a-t-il évolué au Québec? Que peut nous apprendre une étude 
des anciens programmes et manuels scolaires? Quelles leçons 
peut-on tirer de l'histoire? Dans le texte qui suit, nous 
illustrerons cette évolution par le biais d'un thème arithmétique 
simple mais qui tenait une place centrale dans nos premiers 
programmes d'études, soit le calcul mental. 

Programme de 1872 

Avant d'aller plus loin, un bref survol des divers 
programmes d'études en vigueur au Québec depuis 1873 
s'impose pour mieux situer le lecteur. En 1856, une loi prévoit 
la mise sur pied du Conseil de l 'Instruction Publique qui a alors 
pour mandat d'uniformiser l'enseignement sur l'ensemble du 
territoire québécois. En 1861, ce conseil émet un premier 
document intitulé «Programme d'examen en vue de l'obtention 
du brevet d'école». Ce programme, sous forme de questionnai
re, a pour but de sanctionner (en termes d'évaluation) la 
capacité d'enseigner et d'attribuer le brevet d'enseignement. 
En 1873, le Conseil de l'instruction Publique publie le premier 
programme d'études primaires officiel au Québec. Dans ce 
programme, on retrouve les matières académiques que le 
maître doit enseigner selon le degré scolaire. Le système 
scolaire est alors divisé en écoles élémentaires, premier et 
deuxième degrés, en écoles modèles et en écoles académiques. 
À chacun de ces niveaux scolaires, se retrouve au programme, 
l'enseignement du français (lecture, écriture, grammaire, 
littérature), des mathématiques, de la géographie, de l'histoire 
et des leçons de choses ou sciences naturelles. C'est un 
programme global, succinct qui précise quelque peu le contenu 
de chaque matière sans toutefois l'expliciter. Par exemple, à 
l'école élémentaire au premier degré, on prescrit l'enseigne
ment de la numération, des règles simples et du calcul mental, 
puis au deuxième degré, celui de la numération, des règles 
simples et composées et du calcul mental. L'accent est ainsi 
mis sur l'arithmétique et, plus particulièrement, sur le calcul. 

Une 1re révision en 1879 

À sa réunion du 9 octobre 1878, le Comité Catholique du 
Conseil de l'instruction Publique procède à une légère révision 
du programme de 1873 et y ajoute plus particulièrement des 
directives pédagogiques d'ordre général; ce qu'on ne retrouvait 
pas dans la version précédente qui définissait surtout un 
contenu. Il n'y a toutefois pas d'information supplémentaire 
quant à l'enseignement des mathématiques. En 1879, certaines 
précisions sont ajoutées. Cette version révisée du programme 
développe un plan d'études détaillant davantage ce qui doit 
être enseigné à chaque année du cours élémentaire. Par 
exemple, en mathématiques: 

par Louise Poirier 

Première année Deuxième année Troisième année 

- Numération - Numération - Numération 
- Addition - Multiplication - Règles simples 
- Soustraction - Division - Règles composées 
- Calcul mental - Calcul mental - Fractions 

- Calcul mental 

La version de 1879 fournit aussi aux enseignants des 
directives générales sur l'enseignement de chaque matière. Par 
exemple, en arithmétique: 

«1- Bien expliquer la numération comme étant la base 
de toutes les autres opérations 
2- Faire travailler les élèves tantôt sur leurs ardoises, 
tantôt au tableau nofr. Lorsqu'ils sont au tableau, ils 
doivent toujours parler en opérant. La célérité à 
résoudre les problèmes n'est digne de récompense que si 
les réponses sont correctes.» 

Versions de 1888 et de 1904 

En 1888, le Comité Catholique du Conseil de l'instruction 
Publique approuve un «Programme d'études pour les écoles 
catholiques», programme qui sera en vigueur jusqu'en 1898, 
puis qui sera quelque peu révisé et mis en application jusqu'en 
1904. Dans ce programme, nous retrouvons un plan détaillé 
des diverses matières académiques pour le cours élémentaire 
(première, deuxième, troisième et quatrième années), pour le 
cours modèle ( cinquième et sixième années) et pour le cours 
académique (septième et huitième années). Dans ce program-· 
me, tout comme dans le précédent, nous retrouvons des notes 
pédagogiques sur les diverses matières à l'étude. Les mêmes 
matières académiques sont au programme et il n'y a pas eu de 
modification importante quant à l'enseignement de l'arithméti
que. Le programme, en vigueur de 1904 jusqu'en 1923, est 
plus volumineux que les précédents. Il reprend les instructions 
pédagogiques émises antérieurement et les développe davanta
ge. On y retrouve une liste des matières à l'étude, un tableau 
synoptique de ces matières pour chaque année scolaire, puis un 
contenu plus détaillé de chaque matière à enseigner. 

Programme de 1923 

Le programme de 1923 apporte, pour la première fois, des 
modifications importantes au système scolaire en restructurant 
l'étalement des années scolaires. Antérieurement, le cours 
primaire était étalé sur huit ans mais, dans les faits, il n'était 
pas rare de voir des élèves prendre deux ou trois ans de plus 
pour terminer leur cours. Ce nouveau programme propose un 
cours s'étendant sur neuf ans et une révision en 1939 allonge le 
cours sur douze ans, soit sept ans pour le cours primaire et cinq 
ans pour le cours secondaire. Le but de ce programme a été 
d'enlever ce qui encombrait trop le cours primaire. «Diminuer 
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en surface pour gagner en profondeur». Il est à noter que le 1939 
contenu de la section arithmétique est le même qu'au 
programme précédent. 

Les réformes entamées en 1923 se 
poursuivent 

Programme de 1948 menant au programme de 1981 

Une refonte, amorcée en 1942, nous donne six ans plus tard, 
un pr~gramme fortement modifié. Ce programme est beaucoup 
plu~. 1mpo~ant que les précédents, soit 500 pages, dont la 
m01tié environ est consacrée à l'enseignement religieux. Ce 
programme a été rédigé par une vingtaine de personnes dont 
Gérard Beaudry, spécialiste de l'enseignement des mathémati
ques, qui sera chargé de la section arithmétique. Ce 
programme de 1948 sera réédité en 1952 et en 1959 sans 
mod~cation majeure et sera en vigueur jusqu'en 1970 lorsque 
parait le programme-cadre. Ce programme, contrairement aux 
précédents qui regroupaient toutes les matières à l'étude, est 
sp~cifique à l'enseignement des mathématiques. Il s'agit en 
fait, d'un programme bref, énumérant un certain nombre 
d'objectifs généraux, donnant ainsi toute la latitude à la 
commission scolaire ou à l'école pour mettre en place son 
propre programme. En 1981, dans le but d'uniformiser 
l'enseignement dans l'ensemble des écoles primaires du 
Québec, le ministère de l'éducation publie le programme 
actuel caractérisé par sa grande précision du contenu 
mathématique en termes d'objectifs mathématiques terminaux 
et intermédiaires. ' 

Le tableau résume brièvement les principales caractéristi
ques de chacun des programmes émis au Québec depuis 1873. 

Tableau 
Programmes d'études et leurs caractéristiques 

Années des 
programmes 

1873 

1878 

1888 

1898 

1904 

1923 

Caractéristiques 

Simple énumération des matières dont 
l'enseignement est obligatoire 

Légère révision du programme de 1873 

Apporte des précisions et des directives 
pédagogiques 

Précise davantage la matière à étudier 

Délimite les points à enseigner dans la 
classe, donne des indications méthodolo
giques, indique des procédés 

Étalement de la matière à l'étude: 
«Diminuer en surface pour gagner en 
profondeur» 
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1948 
1952, 1959 

1970 

1981 

Restructuration complète du programme, 
tenant compte des progrès récents en 
pédagogie (surtout influence américaine) 

Programme spécifique aux mathémati
ques. Schéma énumérant des objectifs 
généraux 

Programme actuel: grande précision du 
contenu en termes d'objectifs mathémati
ques 

1. Importance du calcul mental 
dans les programmes officiels 

Quels étaient le rôle et la place du calcul mental dans 
l'enseignement des mathématiques tel que prescrit par les 
programmes officiels? Notons tout d'abord que les premiers 
programmes étaient axés sur l'arithmétique, sur le calcul, en 
mettant l'accent sur les besoins quotidiens qu'un individu 
pouvait avoir en mathématiques. 

a. De 1888 à 1948 

Dans le programme de 1888, l'importance du calcul mental, 
calcul prescrit à chacune des huit années du primaire, est 
mentionnée dans les quelques notes pédagogiques. Ainsi, il est 
écrit dans ce programme: «Le calcul mental est d'une grande 
.utilité et doit être enseigné à tous les élèves.» Mais cela ne 
nous renseigne pas beaucoup sur le sens à donner au «calcul 
mental»? Pourquoi est-il utile? Le programme de 1888 ne 
justifie pas sa position face à la pertinence de l'enseignement 
du calcul mental. Il faudra attendre le programme de 1904, 
plus explicite, pour obtenir davantage d'information: 

«Le calcul mental, qui est Je fondement de la connaissance 
des nombres et des procédés abréviatifs les plus sürs, devra 
être l'objet de soins très spéciaux dans toutes les classes. 
Les élèves seront, en conséquence, exercés de bonne heure 
à calculer de tête. Mais ces exercices seront raisonnés, 
jamais exécutés machinalement. On se rappellera que le 
calcul mental a pour objet les nombres et non les chiffres. 
Autrement c'est Je calcul écrit, exécuté de mémoire, qu'on 
ferait faire. Le calcul mental a ses procédés à lui qui 
diffèrent de ceux du calcul écrit. Le maître doit connaître 
lui-même ces procédés; et c'est son devoir de les expliquer 
aux élèves et de tenir à ce qu'ils les mettent en pratique. ll 
serait même à désirer que les problèmes de tout genre 
fussent faits d'abord mentalement sur de petits nombres, 
avant d'être donnés à résoudre par écrit sur de grands 



nombres. De cette façon,les problèmes seraient évidemment 
beaucoup mieux compris», et encore: «ll faut conduire de 
front Je calcul mental et Je calcul chiffré, de manière que Je 
calcul mental fournisse la base, l'explication et Je 
raisonnement des quatre opérations fondamentales du calcul 
chiffré.» 

Le programme illustre, à l'aide de deux exemples, ce qu'il 
entend par calcul mental: 

«Ainsi pour additionner 57 avec 38, l'élève devra, par la 
pensée, décomposer ces deux nombres en dizaines et en 
unités; soit 50 du premier nombre et 30 du second font 80, 
auquel on ajoute 7 + 8 pour faire 95. De même, pour 
additionner 257 avec 138, on décomposera, encore par la 
pensée, ces deux nombres en centaines, dizaines, unités; 
soit 200 + 100 = 300; 50 + 30 = 80; en tout 380, auquel on 
ajoute 7+8 pour faire 395, et l'on suivra des procédés 
analogues pour toutes les opérations traitées par Je calcul 
mental.» 

En 1924, Mgr Ross1, auteur du programme de 1923, écrit: 

«Le calcul mental doit être conduit de front avec Je calcul 
chiffré. Le calcul mental est, en effet, la base et la clef de 
l'autre. On fait résoudre mentalement les problèmes faciles 
avant de demander les problèmes plus difficiles dans Je 
même ordre; les premiers initient aux autres. L'utilité 
pratique de ce calcul se fera surtout sentir aux élèves qui ne 
font pas leur cours complet: la vie réelle leur demandera 
plus de calcul mental que de calcul chiffré.» 

Le calcul mental doit donc être raisonné, il a ses procédés à 
lui; il ne s'agit pas de refaire, dans sa tête, l'algorithme qu'on 
aurait utilisé pour calculer sur papier. Ce n'est pas non plus, 
contrairement à ce que l'on entend souvent par calcul mental, 
la mémorisation des combinaisons ou des tables puisqu'il a 
pour objet les nombres et non les chiffres. Il s'agit donc de 
procédés abréviatifs, de techniques rapides qui supposent la 
connaissance et la compréhension des nombres, des opérations 
et de leurs propriétés. On suggère aussi aux enseignants de 
faire résoudre mentalement les problèmes pour s'assurer d'une 
meilleure compréhension chez les élèves. 

b. De 1948 à 1970 

En 1948, la position du programme d'étude face au calcul 
mental a quelque peu changé: 

«Tout au long du primaire, Je maître entraînera au calcul 
mental, calcul résolu de tête et non chiffré. Le calcul mental 

l Mgr F.-X. Ross, «Pédagogie théorique et pratique» Impr. Charrier et Dugal, 
Québec, 1924. 

porte surtout sur les nombres peu élevés. Lorsque Je calcul 
écrit devient plus sûr et plus rapide, c'est lui qu'il faut 
employer. Calculer mentalement demande plus d'effort de 
pensée, plus d'attention volontaire que calculer par écrit; 
c'est un travail fatigant: il importe de ne pas Je prolonger et 
de Je faire dans des conditions favorables.» 

Tandis que, dans le programme de 1904, on ne spécifiait pas 
la taille des nombres, si ce n'était pour dire qu'il s'agissait de 
nombres et non de chiffres, le calcul mental, dans le 
programme de 1904, portait sur les nombres peu élevés. Le 
calcul mental, version 1948, semble plus ponctuel: «lorsque le 
calcul écrit devient plus sûr et plus rapide, c'est lui qu'il faut 
employer» puisque calculer mentalement «demande plus 
d'effort de pensée, plus d'attention volontaire». Voilà de 
nouveaux mots que l'on n'utilisait pas dans les programmes 
antérieurs. D'ailleurs, dans ce programme, nous découvrons 
un vocabulaire nouveau, reflet de la vision que l'on avait de 
l'apprentissage des mathématiques: 

«On remarquera que chaque série de connaissances est 
énumérée dans Je détail; c'est une invitation à conduire 
l'élève pas à pas d'une difficulté à l'autre, procédant du 
connu à l'inconnu, peu à la fois, de la façon la plus 
normale, la plus facile, la plus rassurante.» ou encore «La 
tâche que l'on propose à l'enfant doit présenter assez de 
difficultés pour provoquer son effort; mais les difficultés 
doivent être si bien graduées, si bien adaptées au progrès de 
l'élève, à sa capacité réelle, que l'échec soit considéré 
comme quelque chose d'anormal, d'inattendu.» 

Les mathématiques sont, selon le programme de 1948, 
difficiles, ardues pour l'enfant et l'enseignant doit présenter à 
ses élèves des exercices bien dosés de façon à éviter les 
erreurs, les échecs. Le calcul mental pose lui aussi des 
difficultés aux élèves et peut être source d'erreurs. C'est pour 
cette raison que l'on aura recours dès que possible au calcul 
écrit qui est plus sûr (moins d'erreurs) et plus rapide. 

Cette position face au calcul mental dans le programme de 
1948 est en accord avec le reste de ce programme où l'accent 
est mis sur l'apprentissage des combinaisons, des tables pour 
les quatre opérations arithmétiques, le programme prescrivant 
ainsi, pour chaque année scolaire, les combinaisons à l'étude. 
Il y a donc eu dans le programme de 1948, un glissement de 
sens allant du calcul mental au calcul portant sur les 
combinaisons, sur l'apprentissage des tables, le calcul mental 
devenant un support au calcul écrit. Ce glissement s'explique, 
du moins en partie, par des études américaines menées durant 
les années 1920-30 par Buswell et Judd, Brueckner et 
Thomdike2 et qui ont influencé Gérard Beaudry ( concepteur 
du programme de 1948). Ainsi, en 1930, Leo Brueckner3 
publie un livre (Diagnostic and Remedial Teaching in 
Arithmetic) qui sera repris dans les écrits de Beaudry. Ce livre 

BULLETIN AMQ • MAI 1990 • 7 



porte sur les difficultés qu'éprouvent les élèves en arithméti
que, c'est-à-dire en calcul et ce, pour les quatre opérations. 
Les procédures suivantes sont considérées par Brueckner 
comme étant des erreurs, des difficultés: 

a) Morcellement des combinaisons: 
L'élève doit additionner 
Il additionne la combinaison connue: 

l'élève a décomposé le 
7,en3+4. 

Ensuite 
puis 

b) Addition par dix: 
L'élève doit additionner 
il additionne d'abord 
il ajoute 

et finalement 

6+7+9 
9+3= 12 

12+4= 16 
16+6=22 

4+5+5+9 
5+5= 10 
10+9+1=20 
l'élève a décomposé 
le 4 
20+3=23 
en 3 + 1. 

Pour Brueckner, il y avait donc de bonnes procédures 
(application adéquate de l'algorithme) et des procédures 
incorrectes, erronées même si elles conduisaient à la bonne 
réponse. Nous sommes ici bien loin de la définition du calcul 
mental proposée par les programmes antérieurs et qui portait 
justement sur le développement et l'utilisation par l'élève de 
telles procédures de calcul jugées incorrectes par Brueckner. 
Le calcul mental portera désormais sur les combinaisons et 
leurs dérivées. Dans le Guide du Maître du manuel scolaire Le 
Calcul Vivant de troisième année, Gérard Beaudry dit à ce 
sujet: 

«Après l'ignorance des combinaisons, la principale cause 
des erreurs de calcul est l'ignorance des additions dérivées 
(15 + 7, 25 + 7, 45 + 7 sont des dérivées de 5 + 7)» p. 26 

Pour amener les élèves à mieux posséder les combinaisons 
et leurs dérivées, Beaudry propose à l'enseignant d'avoir 
recours au «calcul oral». 

«Les combinaisons et les additions dérivées se montrent 
bien mieux par des exercices collectifs oraux avec cartes
éclairs que par des exercices écrits. Il faut absolument que 
le maître complète le volume en multipliant ces exercices. 
Les auteurs intercalent de temps à autre des exercices 

2 Pour plus de détails voir le chapitre portant sur l'enseignement des 
mathématiques écrit par Gérard Beaudry (rédacteur de la section 
arithmétique du programme de 1948) dans le livre «Méthodologie spéciale» 
édité par Roland Vinette, 1950. 

3 Voir l'analyse plus détaillée de Maurice Bélanger: «Errors in arithmetic 
computation: a century of American speculation», parue dans le rapport de la 
CIEAEM 39, Sherbrooke, 1987. 
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portant uniquement sur les combinaisons, mais leur but est 
plutôt de contrôler la connaissance acquise par les exercices 
oraux que de faire maîtriser les combinaisons.» 

Calcul Vivant, troisième année, Guide du maître, p. 27 

2. Importance du calculmental dans les manuels scolaires · 

Après avoir analysé les discours officiels des programmes 
d'études, il serait intéressant de regarder du côté des manuels 
scolaires pour dégager l'interprétation que faisaient les 
concepteurs de manuels, des directives des programmes à 
propos du calcul mental. Les exemples qui suivent sont tous 
tirés de manuels ayant reçu l'approbation du Conseil de 
l'Instruction Publique4 ; cette approbation nous assure d'une 
part, que le manuel était en circulation dans les écoles et 
d'autre part, qu'il était en accord avec le programme d'études. 

Comme nous l'avons déjà vu, le calcul mental prenait une 
place importante dans les programmes émis entre 1873 et 
1948. Les manuels scolaires lui accorderont une place aussi 
importante. Ainsi, T. Rochon dans la préface de son livre 
«Exercices d'arithmétique pour les élèves des classes 
primaires» publié à Montréal en 1906 par la Librairie 
Beauchemin, écrit: 

«... en combinant, dans un petit livre, les trois éléments 
nécessaires au bon enseignement de l'arithmétique: 
exercices de calcul, exercices de calcul mental et problèmes 
absolument en rapport avec les exercices de calcul mental. 

Par exercices de calcul, j'entends des exercices d'addition, 
de soustraction, etc., indépendamment des données qui 
constituent un problème. 

Ces exercices de calcul familiarisent l'élève avec les 
chiffres, l'habituent à compter vite et juste, mais ne lui 
communiquent nullement la science de l'arithmétique. La 
science des nombres ne s'acquiert que par le raisonnement; 
et, dans les exercices de calcul, la mémoire seule, pour 
ainsi dire, est mise en activité. Les exercices de calcul 
mental, au contraire, s'adressent au jugement; ils sont une 
gymnastique intellectuelle qui développe toutes les facultés 
mentales de l'enfant et lui donne la force intellectuelle 
nécessaire pour faire la solution des problèmes.» 

a. Manuel de T. Rochon 

Les exemples suivants tirés du manuel de T. Roch on 
illustrent ces exercices de calcul mental qui portaient sur des 

4 La liste des manuels officiels était publiée régulièrement dans le Journal de 
!'Instruction Publique. 



nombres et qui étaient intégrés à des contextes de résolution de 
problèmes: 

Calcul mental 

(1) B. a vendu 15 moutons et il lui en reste 12; combien en 
avait-il avant d'en vendre? 
(2) Louis a acheté des crayons pour 24 cents; combien 
faut-il qu'il les vende pour gagner 8 cents? 
(3) Albert a gagné $7 sur un cheval qu'il a vendu $35; 
combien lui aurait-il fallu vendre le cheval pour gagner $3 
de plus? 
(4) Luc a 9 noix, Louis en a 8 de plus que Luc et Jean en a 5 
de plus que Luc et Louis; combien Jean a-t-il de noix? 

b. Manuel des Frères du Sacré-Coeur 

Tiré du manuel «Mes premières leçons d'arithmétique» des 
Frères du Sacré-Coeur publié à Montréal en 1910, voici un 
autre exemple de calcul mental du même genre et suivi d'un 
exemple d'exercices de calcul oral où on demande à l'élève de 
composer un problème sur un thème choisi puis de le résoudre 
oralement. 

Exemple 1 

Calcul mental 

Comment rendre la monnaie? 

On peut trouver le reste d'une soustraction au moyen d'une 
addition. C'est ainsi que font souvent les marchands lorsqu'ils 
rendent la monnaie. 

Exemple. Si vous donnez un billet de $2 pour payer un 
chandail de $1.69, le commis vous remettra 1 cent, puis 5, 
puis 25, en disant: «$1.69, $1.70, $1.75, $2». Ce qui veut 
dire: $1.69 + $0.01 = $1. 70; $1. 70 + $0.05 = $1. 75; 
$1.75+$0.25=$2. 

Comment rendrez-vous la monnaie dans les cas suivants? 

536 537 
Contre un billet de $2. Contre un billet de $5. 

1°$1.56 6°$1.17 1° $1.72 6°$4.82 
20 1.27 70 .96 20 2.49 70 2.54 
30 .87 go .98 30 1.27 go 3.43 
40 .58 90 1.49 40 2.67 90 1.40 
50 1.33 100 1.68 50 3.76 100 2.32 

demande 19 sous. Il n'a que 10 sous, mais un de ses amis lui 
prête 5 sous. Combien lui manque+il encore? 

4- Jules a acheté pour 10 sous de papier et pour 2 sous 
d'encre; il a donné une pièce de 5 sous et une pièce de 10 sous 
au marchand. Combien celui-ci doit-il lui remettre? 

5- Luc avait acheté 2 oiseaux qu'il avait payés 10 sous et 6 
sous; il les revend 19 sous. Combien a+il gagné? 

Énoncés à composer. - Sur chacun des sujets suivants, 
composez un problème et effectuez-le oralement au moyen de. 
deux additions et d'une soustraction. 

1° Achat d'objets classiques. - 2° Une dette. - 3° Une 
partie de billes. - 4° Le contenu de mon porte-monnaie après 
une visite chez un confiseur. 

c. Rôle du raisonnement (1904) 

Dans les anciens programmes et manuels scolaires, non 
seulement le calcul mental y tenait-il une place importante 
mais il allait aussi de pair avec le calcul oral et la 
verbgalisation comme support au raisonnement. C'est ainsi 
que, dans les notes pédagogiques du programme de 1904, nous 
pouvons lire. «L'enseignement élémentaire du calcul écrit doit 
offrir successivement les trois formes suivantes: . forme 
intuitive5 , forme mentale et orale et forme chiffr~e.» Cette 
forme «mentale et orale» est souvent associée dans les anciens 
manuels à la résolution de problème: on donnait aux élèves des 
problèmes qu'ils devaient résoudre mentalement et raisonner à 
haute voix. Voici un exemple tiré du livre Pédagogie théorique 
et pratique, de Mgr Ross, 1924: 

«Ainsi sur ce problème: Combien coûteront 30 oeufs â 50 
sous la douzaine? Ne laissez pas dire: on divise par 12, puis 
on multiplie par 30; mais faites raisonner l'élève tout le 
temps que s'effectue le problème: puisque 12 oeufs coûtent 
50 sous, 1 oeuf coûtera 12 fois moins: 1 = 50/12; et 30 oeufs 
coûteront 30 fois le prix d'un. Lorsque l'élève donne la 
réponse, exigez qu'il résume le problème: Si les oeufs 
coûtent 50 sous la douzaine, 30 oeufs coûteront $1.25.» 

Comme nous l'avons vu, dans le programme de 1948, 
l'accent est mis sur l'apprentissage des combinaisons et des 
techniques de calcul écrit. Une telle attitude se reflète dans les 
manuels où des pages entières sont consacrées à des exercices 
répétitifs. 

d. Place à la mémorisation (1948) 

Exemple 2 À titre d'exemple, cet exercice pris dans le livre «Mon 

3- Frédéric désire acheter une balle pour laquelle on lui 5 Forme intuitive: forme concrète avec des objets. 
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cahier de calcul», deuxième année écrit par la Procure des 
Frères du Sacré-Coeur, en 1948, où le calcul mental a cédé la 
place à la mémorisation. 

(Les jeux de 9, 2 et 11) Écrivez les nombres qui manquent. 

9 9 9 9 2 2 2 2 11 11 11 11 11 11 11 
+ + + + + + + + - -

11 11 11 11 ... 9 9 ... 2 . .. 

9 2 11 11 9 2 11 11 9 2 11 11 9 2 11 
+ + + + + + + + 

11 11 9 2 11 11 2 

e. Raisonnement oral (1913) 

Quant au calcul oral, l'utilisation de cartes-éclairs (souvent 
sous forme de combats entre équipes) est recommandée pour 
faciliter aux élèves la mémorisation des combinaisons, de sorte 
qu'il n'y a pas d'exercice de calcul mental comme tel dans les 
manuels scolaires de la période de 1948 à 1970. D'ailleurs, la 
position par rapport au raisonnement verbal en 1948 a quelque 
peu changé. 

Cet extrait du livre du maître Le Calcul Vivant, 
Arithmétique de cinquième année de Gérard Beaudry, Auréa 
Sabourin, Roger Levasseur et Ernest Romano, 1952, illustre 
cette pûsition: 

«Plusieurs maîtres croient faire comprendre les relations 
quantitatives en faisant répéter et écrire des raisonnements 
stéréotypés. Souvent l'enfant comprend moins Je raisonne
ment qu'on lui fait donner que Je problème lui-même. De 
plus, exiger un de ces raisonnements, c'est tuer le 
raisonnement chez l'enfant, car alors il ne cherche plus à 
expliquer Je fait arithmétique qu'il a devant lui, mais il 
tâche de trouver lequel des raisonnements connus 
«chausse» la situation.» 

Ce à quoi Mgr Ross aurait pu répondre: 

«Il faut se méfier de la récitation machinale de raisons 
apprises par coeur. Il serait puéril et inutile de faire 
apprendre aux élèves une catégorie de problèmes sur Je 
même type en variant simplement les chiffres qui entrent 
dans les données sans faire raisonner aucune opération. Une 
telle mécanique ne mérite pas Je nom d'enseignement.» 

(1924, p. 281) 
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En guise de conclusion 

Il y a donc eu, au fil des ans, deux positions distinctes face 
au calcul mental: tout d'abord, le calcul mental en tant 
qu'ensemble de procédés abréviatifs, de techniques rapides 
supposant la connaissance et la compréhension des nombres, 
des opérations et de leurs propriétés puis, le calcul mental basé 
sur la mémorisation des combinaisons, des tables. 

Qu'en est-il du calcul mental dans le programme actuel? Les 
quelques objectifs intermédiaires du premier cycle et du 
second cycle du cours primaire nous montrent que le calcul 
mental est, encore aujourd'hui, ponctuel et lié à l'apprentissa
ge des combinaisons des quatre opérations arithmétiques. À 
titre d'exemples, les objectifs suivants tirés du programme de 
1981: 

6. 6 Additionner mentalement des nombres dont la somme 
est inférieure ou égale à 18. 

6. 7 Effectuer mentalement des soustractions dont Je premier 
terme est égal ou inférieur à 18. 

4.4 Multiplier mentalement un nombre par 10, par 100 ou 
par 1000, et effectuer les opérations inverses. 

4.5 Multiplier mentalement deux nombres inférieurs à 10. 

4.6 Diviser mentalement le produit de deux nombres 
inférieurs à 10 par l'un ou l'autre de ces deux nombres. 

Le calcul mental ne fait donc maintenant l'objet que de 
quelques objectifs, l'accent étant encore mis davantage sur le 
calcul écrit et le développement et l'utilisation des algorithmes 
de calcul. Quant aux manuels scolaires, le calcul mental lié au 
développement d'habiletés et de procédures basées sur la 
connaissance des nombres y est à toute fin pratique disparu. 
Récemment, Renée Caron6 définissait ainsi ce qu'elle entend 
par calcul mental: 

« ... dans le calcul mental, on doit retrouver plus ou moins 
les éléments de la résolution de problèmes: temps pour 
réfléchir, organisation d'une séquence d'opérations pour 
arriver à la réponse et retour sur les étapes pour vérifier si 
on a bien résolu le problème.» 

Cette définition se rapproche davantage de celle fournie par 
le programme de 1904 que de celle du programme de 1948. Il 
faudrait maintenant nous demander, dans l'esprit du program
me actuel, où l'enseignement des mathématiques n'est plus 
perçu comme une transmission des connaissances mais comme 
une construction des connaissances par l'élève, quels devraient 
être le rôle, la place et l'importance du calcul mental. 

Louise Poirier 
CIRADE/UQAM 

6 Renée Caron, «La résolution de problèmes et le calcul mental» dans 
Instantanés Mathématiques, Numéro spécial D, 1984-1985. 


