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Résumé 

Cette recherche sur le calcul mental et l’acquisition de connaissances mathématiques à l’école primaire au 
Burkina Faso évoque l’importance de son enseignement sur le rendement scolaire. En effet, l’enseignement 
du calcul mental semble méconnu ou négligé. La recherche vise alors à décrire ce qui est, à le comprendre 
et de l’expliquer à travers les questions telles, quel est l’impact de l’enseignement/apprentissage du calcul 
mental sur l’acquisition des connaissances en mathématiques ? Quels peuvent être les écarts dans le 
rendement des apprenants après l’enseignement du calcul mental ? Les écarts de rendement des apprenants 
après l’enseignement du calcul mental permettent-ils de constater une évolution positive de ceci ? A travers 
la méthode mixte, la recherche a fait usage de questionnaire adressé aux enseignants en classe, d’une 
expérimentation, des entretiens avec les encadreurs pédagogiques au moyen de guide d’entretien, 
d’observation et analyse des aides pédagogiques. De l’analyse des résultats, il est ressorti la mise en évidence 
des écarts positifs dans le rendement des apprenants après l’enseignement du calcul mental. Il a été relevé 
une évolution positive importante du rendement en s’intéressant à une classe expérimentale. Il est également 
ressorti que les mauvais rendements scolaires des élèves en mathématiques sont pour une partie dus à une 
mauvaise pratique d’enseignement de la discipline, notamment en calcul mental. Cet aspect des 
mathématiques bien enseigné développe les automatismes, dote les apprenants d’astuces, en un mot 
améliore le rendement scolaire en mathématique. 
Mots clés : mathématiques, calcul, mental, enseignement, impact 

Abstract 
 

This research on mental arithmetic and the acquisition of mathematical knowledge in primary school in 
Burkina Faso evokes the importance of its teaching on academic performance. Indeed, the teaching of 
mental arithmetic seems unrecognized or neglected. The research then aims to describe what is, to 
understand it and to explain it through questions such as, what is the impact of the teaching / learning 
of mental arithmetic on the acquisition of knowledge in mathematics? What may be the differences in 
learner performance after teaching mental arithmetic? Do learner achievement gaps after mental arithmetic 
teaching show a positive change in this? Through the mixed method, the research made use of a 
questionnaire addressed to classroom teachers, an experiment, interviews with educational supervisors 
using interview guides, observation and analysis of educational aids. From the analysis of the results, it 
emerged that there were positive differences in the performance of learners after teaching mental arithmetic. 
A significant positive development in performance was noted by focusing on an experimental class. It also 
emerged that the poor academic performance of students in mathematics is partly due to poor practice in 
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teaching the discipline, especially in mental arithmetic. This well-taught aspect of mathematics develops 
automatisms, equips learners with tricks, in short, improves academic performance in mathematics. 
Keywords: mathematics, arithmetic, mental, teaching, impact 

 

Introduction 
 

C’est une lapalissade de parler de l’importance de l’éducation. Elle est un 
impératif pour le développement de toute société. Elle permet la survie 
de l’homme, lui confère les attributs humains et favorise ainsi son passage 
de l’animalité à la rationalité. Elle assure le développement individuel de 
l’éduquer et garanti son insertion dans la société.  
L’efficacité de l’éducation est devenue ainsi un défi lancé à toutes les 
générations. À cet effet, KY-ZERBO (1990), dans son œuvre intitulé 
Eduquer ou périr, déclare : « une société qui renonce à prendre en charge sa 
jeunesse, à la doter des outils d’une promotion optimale, enterre son propre avenir. 
C’est une société suicidaire » (p15). Dans les sociétés modernes, cette mission 
de l’éducation est dévolue à l’école. C’est l’institution scolaire qui est alors 
chargée de faire de la jeune génération par le biais de l’éducation.  
Le Burkina Faso, à l’instar d’autres pays, a pris conscience de la nécessité 
de former les apprenants. Il considère l’éducation comme le socle de son 
développement socioéconomique et culturel. Cette volonté est 
matérialisée dans la loi N° 013/2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi 
d’orientation de l’éducation à son article 13. Il stipule que le système 
éducatif vise à faire du jeune burkinabè « un citoyen responsable, producteur et 
créatif ». Afin de réaliser l’homme du futur selon ces principes, le pays 
développe sans cesse des stratégies politiques et éducatives parmi 
lesquelles le Plan Décennal de Développement de l’Éducation de Base 
(P.D.D.E.B. 2001-2010) et le Programme de Développement Stratégique 
de l’Éducation de Base (P.D.S.E.B. 2012-2021). Ces plans ont pour objet 
d’accroitre l’accès, la qualité, l’efficacité et la pertinence du système 
éducatif. Une réforme curriculaire du système éducatif en cours vise 
également l’amélioration de la qualité de l’éducation. 
En dépit de ces efforts, le système éducatif burkinabè reste confronté 
chaque année à un taux élevé d’échecs dans les disciplines scientifiques 
et principalement en mathématiques. Du rapport de l’Évaluation des 
Acquis Scolaires (E.A.S.) 2018, le résultat moyen obtenu en 
mathématiques par les élèves est de 31,67 sur 100 au CE1 et de 39,86 sur 
100 au CM2. Fort de ce constat, il est d’une impérieuse nécessité qu’au 
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Burkina Faso, les pratiques enseignantes soient interrogées afin de faire 
évoluer les connaissances théoriques dans le domaine. Bien que jouissant 
de statut de discipline fondamentale, les élèves rencontrent des difficultés 
en mathématiques. Si pour certaines de ses sous-disciplines des difficultés 
sont perceptibles et des tentatives de solutions sont observées, il n’en est 
pas de même pour d’autres. C’est le cas de l’enseignement/apprentissage 
du calcul mental qui passe inaperçu. Est-il l’objet d’une méconnaissance 
ou de négligence ? De manière spécifique, quel est l’impact de 
l’enseignement/apprentissage du calcul mental sur l’acquisition des 
connaissances en mathématiques ? Quels peuvent être les écarts dans le 
rendement des apprenants après l’enseignement du calcul mental ? Les 
écarts de rendement des apprenants après l’enseignement du calcul 
mental permettent-ils de constater une évolution positive de ceci ? 
Mais quelle compréhension faire de l’enseignement du calcul mental ? 
Selon Larousse, (2009) calcul vient du mot latin calculus qui veut dire 
caillou, servant à compter ce qui rappelle la manière de compter des 
bergers romains de l’antiquité pour dénombrer leurs animaux. C’est cette 
image du caillou associée à l’idée du nombre qui a engendré le concept 
de calcul. Le calcul est la mise en œuvre des règles élémentaires 
d’opérations (addition – soustraction – multiplication – division) sur les 
nombres. Il est à retenir que le calcul est un ensemble de connaissances 
théoriques et pratiques sur les nombres (arithmétique), les mesures 
(système – métrique) et les formes (géométrie). 
Pour Brissiaud, (1992) le calcul se définit par opposition au comptage : « 
Calculer, c’est mettre en relation des quantités directement à partir de 
leurs représentations numériques, sans passer par la réalisation physique 
d’une ou plusieurs collections dont les éléments seraient dénombrés ». 
(p. 69)  
Quant au mot mathématique, selon le dictionnaire Larousse, (2009) il 
vient du Grec mathêma qui signifie science. C’est celle qui étudie les 
propriétés des êtres abstraits (nombres, figures géométriques…), ainsi 
que les relations qui s’établissent entre eux. C’est un monde idéal 
construit à l’aide de concepts, de définitions, de théorèmes, de 
démonstrations. La méthode déductive a été introduite par les grecs au 
6ème siècle avant J.C. et elle semble s’imposer comme la méthode 
mathématique. Selon le dictionnaire de la langue pédagogique de 
Foulquié (1971), les mathématiques ou moins couramment la 
mathématique est issue du grec "mathématikos" dérivé de "matèma" 
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(science, connaissance) qui dérive lui-même de "mathanien" (apprendre, 
s’instruire), qui appartient au domaine des mathématiques (notions 
mathématiques, symboles mathématiques) qui présente les caractères 
propres aux mathématiques. La mathématique est aussi l’ensemble des 
disciplines qui étudient les propriétés d’êtres abstraits comme les 
nombres (arithmétiques), les diverses figures que représente l’étendue 
(géométrie). En somme, nous pouvons dire que la mathématique est une 
discipline instrumentale, irremplaçable. Elle contribue énormément à la 
formation de l’esprit et de toute la personnalité de l’apprenant. 
L’acquisition de certaines structures mathématiques est essentielle pour 
le développement de l’intelligence de l’apprenant.  
Pour ce qui est du mot mental, il vient du latin mentalis, de mens, mentis 
qui veut dire esprit. Le calcul mental est l’art d’effectuer de tête des 
opérations arithmétiques sans écrire les nombres qui interviennent et 
sans utiliser du matériel. C’est un exercice qui consiste à faire par la 
pensée, sans rien écrire, des opérations rapides à l’aide de règles spéciales 
ou au moyen de procédés et techniques adaptés. Ces dernières 
n’interviennent qu’à partir du CE. Il a un caractère purement oral ; seule 
la réponse est écrite sur l’ardoise de l’élève et ensuite portée au tableau 
pendant la correction. Il s’enseigne méthodiquement et comporte des 
exercices progressifs où chaque nouveau pas s’appuie sur le précédent. 
Il est une opération ou une suite d’opération que l’on effectue par la 
pensée mais avec le secours visuel de l’opération entièrement ou 
partiellement posée. Sa correction se fait par écrit. Sa technique est une 
combinaison de celles du calcul mental et du calcul écrit (guide de 
pédagogie : comprendre et agir page : 98) 
A l’école primaire le calcul mental tout comme la résolution des 
problèmes mathématiques est une discipline qui s’enseigne 
systématiquement et méthodiquement au début de chaque leçon de 
calcul (arithmétique ; système-métrique géométrie et résolution de 
problème). Il est un exercice mental qui prépare l’esprit de l’enfant à 
affronter mentalement des problèmes sur les quatre opérations, à monter 
des automatismes opératoires. Aussi, il est une source incontournable 
pour la manipulation sans faille des nombres entiers et décimaux. « Le 
calcul mental est une partie brillante et neuve de notre enseignement […] on apprend 
à compter comme on apprend à traverser une rue : il ne s’agit pas d’aller lentement, 
mais il faut saisir le moment, apprendre à disposer de soi ; et faire vite, sans aucune 
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peur ». Alain (1932). Ce qui ne peut se produire sans un acte 
d’enseignement. 
Selon Graugnard et Heeren (1999), l’impact d’une action de 
développement, c’est la situation issue de l’ensemble des changements 
significatifs et durables, positifs ou négatifs, prévus ou imprévus dans la 
vie et l’environnement des personnes et des groupes et pour lesquels un 
lien de causalité direct ou indirect peut être établi avec l’action de 
développement. 
Le concept enseignement peut être défini comme étant la transmission 
d’un savoir, d’un savoir-faire. De nos jours il a pris un sens spécifique, 
car il désigne habituellement la transmission des savoir dans un contexte, 
et recouvre donc d’une certaine manière l’éducation et l’instruction. Dans 
le dictionnaire de la langue pédagogique de Foulquié, enseigner dérive du 
latin "insigne" qui veut dire mettre un signe sur quelque chose, faire 
connaître, transmettre à quelqu’un soit une théorie soit une pratique. 
L’enseignement est donc transmission de savoir, un art, le fait de 
transmettre un savoir à un apprenant. C’est le savoir théorique ou 
pratique qu’un maître transmet à un apprenant.  
Dans son ancienne conception, l’enseignement est un processus par 
lequel un enseignant transmet une matière à un élève dans un but précis. 
Il s’agit donc d’un processus de communication à visée pédagogique. 
Cette manière de définir l’enseignement a été beaucoup critiquée. En 
effet, l’enseignant s’occupe de communiquer, de déposer, de déverser 
une partie   de son savoir et de son savoir-faire, de ses attitudes dans un 
vase vide qu’est l’élève, qui, à son tour reçoit, prend, apprend 
passivement ce qu’on lui donne et le restitue quand on lui demande. Dans 
cette perspective, l’enseignement et l’apprentissage sont souvent 
considérés à tort comme les deux faces d’une même médaille, l’un ne va 
pas sans l’autre. Dans la pratique, l’enseignement ne conduit pas 
nécessairement à une acquisition des connaissances ou d’habitudes ou à 
un développement des attitudes. Il ne suffit pas d’enseigner pour qu’il y 
ait apprentissage. L’enseignement est donc une condition nécessaire mais 
non suffisante pour avoir un apprentissage. 
Selon la nouvelle conception, l’enseignement est considéré comme un 
processus durant lequel un enseignant facilite à un élève par une 
organisation et un encadrement approprié l’apprentissage, c’est-à-dire 
l’acquisition d’un savoir ou d’un savoir-faire ou encore le développement 
d’une attitude. 
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Pour Taton (1953), l'école qui prépare l'enfant à la vie en société et 
l'armer pour l'existence, ne peut ignorer le calcul mental. Certes, la 
technique du calcul écrit ne doit pas être sacrifiée pour autant, mais : aux 
problèmes écrits doivent se joindre des exercices mentaux qui, tout en 
accoutumant l'enfant à gagner du temps en effectuant de tête la plupart 
des calculs simples, l'amènent à mieux réfléchir à la structure des 
problèmes qui lui sont posés. Le calcul mental constitue par ailleurs une 
excellente gymnastique intellectuelle qui, en obligeant l'enfant à faire 
travailler simultanément sa mémoire et son attention, confère plus de 
vigueur et de souplesse à son intelligence et oblige son esprit à discipliner. 
Il faut ajouter encore que si les exercices ont été préparés, il existera une 
vive émulation entre les élèves. La distinction faite par divers traités de 
pédagogie entre calcul mental, calcul écrit exécuté de mémoire et calcul 
oral, ne nous semble pas fondamentale. Le calcul écrit exécuté de 
mémoire n'est qu'une forme de calcul mental à la technique mal adaptée. 
Pour Taton (1953), par le travail d'abstraction qu'il nécessite, le calcul 
mental ne peut être introduit dans les toutes premières étapes de 
l'enseignement du calcul. C'est par les méthodes concrètes que l'enfant 
peut être initié à la connaissance des premiers nombres et aux opérations 
élémentaires qui s'y rapportent. Les premières séances de calcul ne 
doivent pas être des leçons, mais des exercices concrets amenant l'enfant 
à saisir successivement la notion de nombre concret, puis celle de 
nombre abstrait, qui suppose un effort intellectuel déjà très intense. Les 
premiers rudiments de calcul mental n'apparaissent qu'au moment où la 
pratique méthodique des opérations concrètes amène l'enfant à 
concevoir la possibilité de résumer, à l'aide des nombres abstraits, les 
résultats obtenus à partir d'objets de natures différentes. Il intervient ainsi 
progressivement au moment où le support concret disparaît, pour être 
remplacé par la connaissance des tables d'addition, de multiplication et 
des règles algorithmiques. L'apprentissage des tables a constitué pendant 
très longtemps un exercice de mémoire dont la complexité et l'inintérêt 
immédiat rebutaient la plupart des élèves en leur donnant une première 
image, bien peu engageante, du calcul. Fort heureusement, de nombreux 
éducateurs se sont efforcés de rendre moins ardue cette étude, 
indispensable à la pratique des procédés opératoires classiques. Les 
excellents résultats qu'ils ont obtenus tiennent à ce qu'ils ont su « 
rattacher cette étude au courant des intérêts matériels », au jeu et à l'attrait 
qui « doivent être le pivot de toute éducation ». A mesure qu'augmentent 
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l'âge et le degré d'instruction des élèves, les exercices de calcul mental 
doivent devenir plus complexes et correspondre, non plus à une 
opération unique, mais à un véritable problème. Un enseignement du 
calcul mental donné sans méthode ni enchaînement, ne serait que d'une 
faible utilité. Son enseignement doit être intimement associé dans sa 
structure à l'apprentissage du calcul écrit.  
Quant à Vautrin (2007), Le calcul mental est un moyen efficace de 
calculer, il a donc sa place dans toutes les matières de l'école car il faut 
que les élèves comprennent que calculer rapidement est un atout dans la 
vie quotidienne. C'est pourquoi, pour chaque élève, il faut une 
imprégnation forte c'est-à-dire utilisé dans toutes les disciplines. Il ajoute 
que Le calcul mental demande une attention importante et une forte 
concentration de la part des élèves. C'est pourquoi, les moments de calcul 
mental devraient se faire en fin de matinée et en fin d'après-midi. 
Des auteurs ont traité des origines des échecs des élèves en 
mathématiques, de la mémorisation, du rôle et place du calcul mental 
dans l'enseignement élémentaire. Mais la question de l’impact du calcul 
mental n’a pas été abordé d’où le thème de la présente étude. 
Le choix du sujet qui fait l’objet de la présente recherche se justifie par la 
nécessité de de faire évoluer les connaissances théoriques dans le 
domaine et d’améliorer le rendement des apprenants en mathématiques, 
l’objet de cette recherche étant de décrire ce qui est, à le comprendre et 
de l’expliquer. 
 
1. Démarche méthodologique 

 
Dans ce travail, recours est fait la recherche mixte. Elle a été une des 
approches ayant permis de faire un usage d’un questionnaire adressé aux 
enseignants titulaires des classes et d’un guide d’entretien adressé aux 
encadreurs pédagogiques, en vue de la collecte des données. Une 
triangulation des outils de collecte a nécessité l’usage de grilles 
d’observation des pratiques classe, des cahiers de devoirs et de 
préparations. Ces outils ont permis de recueillir d’une part des données 
quantifiables et d’autre part des données qualitatives. Ce faisant, la 
méthode mixte a été privilégiée. Selon Anadón (2019), les méthodes 
mixtes (MM) constituent un domaine en pleine expansion dans diverses 
disciplines. Leur popularité croissante a généré une masse critique de 
contributions théoriques et empiriques ; toutefois, le concept demeure 
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polysémique. En termes généraux, les MM peuvent être définies comme 
une approche à la connaissance (théorie et pratique) qui tente d’envisager 
plusieurs points de vue et perspectives. Ivankova, Creswell et Stick (2006) 
les définissent comme une procédure pour collecter, analyser et « 
mélanger » ou intégrer des données qualitatives et quantitatives à un 
certain stade du processus de recherche dans une même étude dans le 
but de mieux comprendre le problème de la recherche.  
Dans le but de mener à bien la recherche, le choix est porté sur la 
circonscription d’éducation de base (CEB) de Oula II. Elle fait partie de 
la province du Yatenga, dans la région du Nord. Elle est limitée à l’ouest 
par le CEB de Oula I, à l’Est par le CEB de Séguénéga, au sud par le 
CEB de Bassi dans le Zondoma et au Nord par le CEB de Namissiguima. 
Elle couvre les limites territoriales de l’arrondissement n°4 de la 
commune de Ouagadougou. La population est essentiellement 
composée des élèves de l’école primaire, des enseignants et des 
encadreurs pédagogiques de la CEB de Oula II. Pour la présente 
recherche, l’échantillonnage aléatoire a été préconisé. Il a consisté à 
choisir de façon aléatoire les écoles, les enseignants, les élèves et les 
encadreurs pédagogiques, renseigner le questionnaire élaboré pour la 
circonstance, réaliser l’expérimentation et pour mener nos entretiens. 
Dans le souci de rendre crédible les résultats de la recherche, 30 
enseignants sur 132 ont été retenus pour renseigner le questionnaire 
élaboré à cet effet. L’entretien a été mené avec 02 encadreurs 
pédagogiques (IEPD-CPI). Deux classes de CM1 ont été choisies pour 
l’expérimentation. Vingt élèves par classe ont été concernés par 
l’expérimentation. A cela, s’ajoute l’observation des exercices produits 
par ces élèves. Cette situation est représentée à travers le tableau ci-
dessous. Un échantillon de 72 enquêtés, soit 55,6% des élèves contre 
41.7% et 2,7% respectivement pour les enseignants et les encadreurs a 
été concerné par l’étude. 

2. Résultats et discussion 

Après la collecte des données auprès des enquêtés les résultats se 
présentent d’une part selon les écarts constatés dans le rendement des 
apprenants après l’enseignement du calcul mental et d’autre part selon 
l’évolution du rendement des apprenants après l’enseignement du calcul 
mental. 
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Les résultats des enquêtes montrent une méconnaissance du calcul 
mental par les enseignants. À la question, avez-vous reçu une formation 
sur l’enseignement du calcul mental ? la remarque est que les acteurs ne 
sont pas suffisamment formés. En effet, 56.67% des enquêtés déclarent 
qu’ils ne sont jamais formés pour l’enseignement du calcul mental et les 
43.33% qui reconnaissent avoir reçu de formation ne l’ont reçu qu’au 
cours de la formation initiale. Or, 83.33% des enquêtés ont une 
ancienneté supérieure ou égale 6 ans. Ces données laissent percevoir une 
insuffisance de formation des praticiens. Nous voyons que le temps 
écoulé à la période de ladite formation ne permet plus d’aborder les 
difficultés, les souvenirs étant vagues et les connaissances obsolètes. 
Toute chose qui ne permet pas un enseignement/apprentissage aisé du 
calcul mental et par conséquent un facteur déterminant aux mauvais 
rendements des apprenants en mathématiques. La méconnaissance du 
calcul mental s’est confirmée quand il s’est agi de vérifier les horaires 
alloués à cette discipline. En effet seulement 30% des enquêtés 
connaissent le volume horaire alloué au calcul mental au CP, 43.33% au 
CE et 47.67% au CM. En somme, les données du terrain prouvent que 
les horaires officiels ne sont pas maîtrisés par la majeure partie des 
enseignants. Les enquêtés devraient faire ressortir les méthodes utilisées 
pour l’enseignement/apprentissage du calcul mental à l’école primaire. 
Le dépouillement laisse percevoir la réaction de 80% des enquêtés qui 
disent utiliser le Procédé de La Martinière pour la transmission des 
notions. Or ce procédé n’est pas une démarche méthodologique mais 
juste un moyen pour évaluer rapidement l’acquisition des notions 
enseignées. 13.33% des questionnés attestent suivre la démarche de l’« 
induction et application ». Seulement 6.67 % utilisent la méthodologie 
recommandée par les instructions officielles qui est la « déduction et 
l’application ». C’est donc dire que 93.33% des enquêtés ignorent la 
méthode préconisée.  
A la dernière question de la première hypothèse, 100% des enquêtés 
affirment que l’enseignement/apprentissage du calcul mental impacte 
positivement le rendement des élèves en mathématiques. L’importance 
de cette discipline est sans équivoque. Faisant un lien entre sa pratique et 
son importance, il se dégage des caractéristiques du rendement scolaire 
des apprenants en mathématiques. Par déduction, il est prouvé que 
l’échec des élèves est en partie dû à la négligence de 
l’enseignement/apprentissage du calcul mental.  
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L’évolution du rendement scolaire des apprenants après l’enseignement 
du calcul mental se présent à travers les résultats des enquêtes. Il ressort 
que 73.33% des enquêtés ont affirmé qu’après 
l’enseignement/apprentissage du calcul mental les élèves résolvent 
facilement les exercices de mathématiques nécessitant des automatismes. 
Or le calcul mental développe ces automatismes indispensables pour 
l’amélioration des performances des apprenants dans la résolution de 
problèmes. Il est donc essentiel de construire, d’entretenir et de 
consolider des automatismes chez les élèves. La majorité des enquêtés 
soit 93.33 % trouve que les élèves utilisent des astuces du calcul mental 
pour arriver aux bons résultats. En effet, ces astuces reçus du calcul 
mental leur permettent de surmonter les difficultés et les pièges dans la 
résolution des problèmes mathématiques. En plus, 86.67 % des enquêtés 
affirment que le résultat des élèves en mathématiques est satisfaisant 
quand les exercices sont en lien avec les notions enseignées en calcul 
mental. Et à l’unanimité, 100% enquêtés pensent que le calcul mental 
contribue à l’amélioration du niveau des élèves en mathématiques. En 
effet, les enquêtés disent que le calcul mental : 

 Développe les capacités mentales et les facultés intellectuelles ; 

 Aide à penser rapidement et avec justesse ; 

 Facilite la résolution des problèmes et permet de se familiariser 
avec le langage mathématique ; 

 Développe la mémoire, les automatismes, l’assurance ; 

 Permet de maîtriser les techniques opératoires. 
À travers les résultats du pré-test et du post-test, il était aisé de 
s’apercevoir que le rendement des élèves en mathématiques après 
l’enseignement/apprentissage du calcul mental est positif dans la classe 
expérimentale. En effet, au post-test le taux de succès est de 85% contre 
40% au pré-test, une nette amélioration par rapport au pré -test. Mieux, 
65% ont une note comprise entre 18 et 20 sur 20. Par contre dans la 
classe témoin, au pré-test le taux de succès est de 35% contre 55% au 
post-test. Dès lors, la comparaison des résultats du pré-test et du post-
test dans la classe témoin et celle expérimentale est sans équivoque. Bien 
enseigné le calcul mental influence positivement l’acquisition des 
connaissances mathématiques.  
Après cette analyse des résultats, quelle appréciation faire au regard des 
interrogations formulée ?  
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Des réponses fournies à l’interrogation selon laquelle quels peuvent être les 
écarts dans le rendement des apprenants après l’enseignement du calcul mental ? après 
l’analyse des résultats obtenus à partir des questionnaires aussi bien des 
entretiens, que de, l’expérimentation, il ressort que 56.67% ne sont jamais 
formés pour l’enseignement du calcul mental et les 43.33% qui ne 
reconnaissent l’avoir reçu qu’au cours de leur formation initiale. Alors 
cette situation ne permet pas un bon enseignement/apprentissage du 
calcul mental. Aussi seulement 30% des enquêtés connaissent le volume 
horaire alloué au calcul mental au CP, 43.33 au CE et 47.67% au CM. il 
est à Ajouter que 80% des enquêtés disent utiliser le Procédé de La 
Martinière comme démarche pour la transmission des notions. Or ce 
procédé n’est pas une démarche méthodologique mais juste un moyen 
pour évaluer rapidement l’acquisition des notions enseignées. Pourtant 
100% des enquêtés affirment que l’enseignement/apprentissage du 
calcul mental impacte positivement le rendement des élèves en 
mathématiques. Ce qui est confirmé par notre expérimentation. En effet, 
le taux moyen était de 35% au pré-test et de 35% au post-test dans la 
classe témoin, tandis que dans la classe expérimentale le taux moyen était 
de 40% au pré-test et de 85% au post-test. Au regard des résultats ci-
dessus énumérés, les écarts constatés dans le rendement des apprenants 
après l’enseignement du calcul mental sont positifs.  
A l’interrogation, les écarts de rendement des apprenants après l’enseignement du 
calcul mental permettent-ils de constater une évolution positive ? il ressort de 
l’analyse que 73.33% des enquêtés ont affirmé qu’après 
l’enseignement/apprentissage du calcul mental les élèves résolvent 
facilement les exercices de mathématiques nécessitant des automatismes. 
Pour la majorité des enquêtés, soit 93.33 %, elle trouve que les élèves 
utilisent des astuces du calcul mental pour arriver aux résultats. De 
même, 86.67 % des enquêtés affirment que le résultat des élèves en 
mathématiques est satisfaisant quand les exercices sont en lien avec les 
notions enseignées en calcul mental. A l’unanimité, 100 % des enquêtés 
pensent que le calcul mental contribue à l’amélioration du niveau des 
élèves en mathématiques. Les résultats de l’expérimentation corroborent 
cette dernière position. En effet, en plus de l’évolution positive de ceux 
qui ont eu la moyenne dans la classe expérimentale soit 40% au pré-test 
et 85% au post-test, 65% des élèves de cette classe ont des moyennes 
supérieure ou égale à 18/20. Seulement 5% des ceux de la classe témoin 
ont des notes situées dans la même tranche.  
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Prenant donc en compte toutes ces considérations qui, du reste sont 
vérifiées à travers les résultats des questionnaires, des entretiens et de 
l’expérimentation, la déduction est que la classe expérimentale connait 
une évolution positive importante contrairement à la classe témoin. 
À la lumière de ces analyses, l’interrogation principale qui se préoccupait 
de l’impact de l’enseignement/apprentissage du calcul mental sur l’acquisition des 
connaissances en mathématiques ? trouve son essence. En effet, les résultats 
de l’expérimentation prouvent l’apport positif du calcul mental en 
mathématiques. Dès lors la déduction que l’enseignement/apprentissage 
du calcul mental impacte l’acquisition des connaissances mathématiques 
est un principe fondamental pour l’enseignement des mathématiques. 
Ainsi, avant toute leçon de mathématique, il faut une leçon de calcul 
mental qui la prépare et la soutient. 
Cette recherche a permis de se rendre compte de l’importance du calcul 
mental sur les acquisitions des connaissances en mathématiques. Mais 
force est de constater que son enseignement rencontre des difficultés. 
Pour une bonne pratique du calcul mental dans le but d’améliorer le 
rendement des élèves en mathématiques, il est suggéré de : 

 Prévoir un temps nécessaire qui permette d’enseigner 
convenablement les notions du calcul mental ; 

 Respecter scrupuleusement la méthodologie du calcul mental ; 

 Prévoir des aides mémoires pour les élèves ; 

 Former les enseignants en calcul mental. Cette formation doit se 
faire lors de la formation initiale et de façon continue sur le 
terrain. Il faut en outre outiller davantage les encadreurs 
pédagogiques ; 

 Contrôler la pratique du calcul mental lors des visites de classe ; 

 Prévoir des activités de prolongement à travers les jeux.  
 
Conclusion 

En définitive, il faut dire que plus d’un demi-siècle après l’accession à 
l’indépendance du pays, le système éducatif burkinabè présente toujours 
des insuffisances notables. Des reformes et des orientations ont été faites 
dans le sens de son amélioration, mais les tares persistent. La 
problématique de l’échec des enfants de l’école primaire en 
mathématiques demeure une préoccupation. L’impact de 
l’enseignement/apprentissage du calcul mental sur l’acquisition des 
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connaissances en mathématiques a permis de mener cette réflexion qui a 
mis en évidence des écarts positifs dans le rendement des apprenants 
après l’enseignement du calcul mental. Il a été relevé une évolution 
positive importante du rendement en s’intéressant à une classe 
expérimentale. 
De cette étude, il ressort que les mauvais rendements scolaires des élèves 
en mathématiques sont pour une partie dus à une mauvaise pratique 
d’enseignement de la discipline, notamment en calcul mental. Cet aspect 
des mathématiques bien enseigné développe les automatismes, dote les 
apprenants d’astuces, en un mot améliore le rendement scolaire en 
mathématique. Mais de telles performances ne peuvent se réaliser 
qu’avec des enseignants rompus au métier d’enseigner. Il nécessite alors 
un recyclage des enseignants pour une mise en œuvre efficace des 
enseignements 
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