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1 Introduction  
Tout au long de notre travail, nous allons étudier l’utilisation de la table de multiplication chez 

des élèves de 6H. Plus particulièrement, nous nous intéressons au lien entre les connaissances 

de la table de multiplication et la compréhension de la commutativité. Effectivement, nous 

aimerions vérifier si une bonne compréhension de la commutativité a un impact sur la 

mémorisation et la restitution de la table de multiplication.  

 

Lors de notre cursus scolaire, nous avons eu un rapport divergent avec les mathématiques. 

L’une explorait avec plaisir les multiples aspects de cette discipline, tandis que l’autre se 

heurtait aux incompréhensions et aux difficultés du raisonnement mathématique. Nos différents 

parcours nous ont menées à choisir le module de BP43MEP – interroger l’enseignement des 

mathématiques. De cette manière nous avons formé notre binôme de travail, dû à notre intérêt 

commun pour la didactique des mathématiques. 

 

En prenant conscience des diverses stratégies que nous utilisons afin d’obtenir certains résultats 

de la table de multiplication, nous nous sommes questionnées sur l’apprentissage de celles-ci à 

l’école primaire.  

 

Dans un premier temps, lors de la certification du module BP43MEP, nous avons rédigé notre 

avant-projet traitant la table de multiplication et les résultats scolaires en mathématiques. Dues 

à plusieurs contraintes organisationnelles, nous nous sommes focalisées sur l’enseignement 

plutôt que sur les résultats dans les thèmes incluant la table de multiplication. En effet, nous 

nous sommes intéressées à la compréhension de la commutativité. Nous avons remarqué, lors 

de nos stages, que certains enseignants·e·s mettaient souvent l’accent sur la mémorisation de la 

table. Or cet enseignement nous a interpellées. C’est ainsi que nous avons décidé, après maintes 

lectures, de traiter la commutativité, qui est pour nous la propriété indispensable dans 

l’apprentissage de la table de multiplication.  

 



 5 

2 Problématique 
Dans le contexte de l’enseignement vaudois, nous suivons le programme prescrit par le plan 

d’étude romand (PER). Celui-ci stipule qu’au terme de la 6H, les élèves doivent avoir dans leur 

répertoire multiplicatif mémorisé, les calculs allant jusqu’à 9 x 9.   

 

L’objectif fixé par le PER est un idéal qui ne reflète pas la réalité.  Étant donné que même chez 

les adultes, certains calculs de la table de multiplication ne sont pas le résultat d’un calcul 

automatisé, mais plutôt d’un calcul réfléchi.  Nous entendons par cela que, même chez nous, 

futurs enseignants·e·s, les résultats de la table de multiplication passent souvent par le calcul 

réfléchi, c’est-à-dire qu’on a recours à des stratégies pour résoudre le calcul. De ce fait, la table 

de multiplication ne se trouve pas dans notre répertoire mémorisé.  

 

D’après nos lectures (Imbo, 2007 ; Lavaux, 2015 ; Caron, 2007), nous avons constaté qu’il ne 

suffit pas de mémoriser la table de multiplication par cœur pour avoir une bonne maitrise, mais 

qu’il faut comprendre les propriétés de la multiplication. De plus, Wong et Evans (2007) ont 

mis en évidence que comprendre la commutativité de la multiplication réduit d’au moins 50 % 

la quantité de combinaisons à apprendre. En d’autres termes, l’élève qui a compris ce 

fonctionnement saura cibler son apprentissage. Par exemple, il saura que 5 x 2 et 2 x 5 sont une 

même opération. De ce fait, il faudrait prévoir une étape précédant l’apprentissage par cœur. 

Toutefois, nous avons observé plusieurs enseignants·e·s mettre l’accent sur l’apprentissage par 

cœur avant même d’expliquer le fonctionnement des multiplications. 

 

2.1 Question de recherche & hypothèses 
Nous aimerions vérifier si la compréhension de la commutativité influence la mémorisation de 

la table de multiplication. De ce fait, notre question de recherche est la suivante :  la mise en 

évidence de la commutativité permet-elle une restitution du répertoire multiplicatif 

mémorisé plus rapide et fiable ?   

Nous avons choisi cette problématique, car il nous semble important de comprendre ce 

phénomène afin de perfectionner notre pratique dans nos futures classes.  

 

Notre première hypothèse est en lien avec la rapidité de la restitution. Nous imaginons que les 

élèves maitrisant la commutativité l’utiliseront afin de compléter rapidement la table de 
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Pythagore. Car ils feront le lien entre une colonne et une ligne qui correspondent à un même 

livret, comme expliqué dans point 3.3.1. 

 

Notre deuxième hypothèse suit l’idée d’Ermel (1993), « On mémorise mieux ce qu’on a 

compris, ce qui a du sens (…) ». Effectivement, pour optimiser la mémorisation de la table de 

multiplication, il faudrait prendre du temps, à la découverte du thème, pour aborder les 

propriétés de la multiplication afin de donner du sens à l’apprentissage par cœur qui suivra. 

C’est-à-dire lors de l’apprentissage de la table de multiplication, les élèves ayant compris cette 

propriété, vont associer 3 x 4 et 4 x 3 et les apprendre comme étant une même multiplication. 

Alors, si l’élève comprend la commutativité, il réduira la quantité de calculs à apprendre par 

cœur. Lors de la restitution, nous pensons que la fiabilité des résultats sera renforcée.    

 

3 Cadre théorique  
Les concepts présentés dans ce cadre théorique sont définis à l’aide des lectures que nous avons 

effectuées. Cette partie nous aide à définir tous les termes qui seront utilisés tout au long de 

notre étude. Tous les concepts évoqués dans ce cadre permettront une meilleure compréhension 

de notre travail. C’est pourquoi nous avons commencé par définir ce qu’est une multiplication 

en développant quelques-unes de ses propriétés ainsi que deux manières de la représenter. Puis 

nous avons relevé les objectifs fixés par le plan d’étude romand ainsi qu’un paradoxe, en ce qui 

concerne l’apprentissage de la multiplication, dans le deuxième cycle. Ensuite, nous avons 

spécifié l’utilité de la table de multiplication. Puis nous avons défini les termes calcul mental, 

calcul réfléchi et calcul automatisé. Nous avons également relevé plusieurs algorithmes de la 

multiplication, tels que la multiplication per gelosia, la multiplication à la russe, pour ainsi 

arriver à l’algorithme qui est actuellement utilisé dans le canton de Vaud. Pour terminer, nous 

avons développé les aspects qui touchent la mémorisation et l’apprentissage. 

 

3.1 Multiplication  

3.1.1 C’est quoi, la multiplication ?  

La multiplication est une des quatre opérations de base. Elle 

consiste à multiplier deux facteurs afin de trouver leur produit. 



 7 

Autrement dit, cette opération répète un nombre appelé multiplicande autant de fois que 

l’indique un autre nombre appelé multiplicateur. Le résultat s’appelle le produit. Nous pouvons 

également appeler le multiplicande et le multiplicateur des facteurs.  

Il existe plusieurs manières de représenter la multiplication. C’est notamment une des grandes 

difficultés de la multiplication. C’est pourquoi nous allons nous intéresser à l’addition itérée et 

au produit cartésien.  

 

 Propriétés de la multiplication  

Tout d’abord, la multiplication est commutative. Cela signifie que le changement d’ordre des 

facteurs n’a aucun impact sur le produit.  

2 x 3 = 3 x 2 = 6 
Ensuite, la multiplication est associative. C’est-à-dire que l’on peut regrouper différemment les 

facteurs sans que cela ait un impact sur le produit.  

(2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4) = 24 
Puis la multiplication est distributive par rapport à l’addition et à la soustraction. Autrement 

dit, calculer le produit d’une somme (résultat d’une addition) ou d’une différence (résultat d’une 

soustraction) par un nombre revient à calculer le produit de chacun de terme par ce nombre, 

puis de calculer la somme ou la différence des résultats obtenus. Cette propriété peut être 

illustrée sous la forme suivante :  

a x (b + c) = (a x b) + (b x c) 

a x (b – c) = (a x b) – (b x c) 
Cette propriété permet de comprendre le fonctionnement d’une multiplication en colonnes. 

 

1 est l’élément neutre pour la multiplication des nombres entiers. Par conséquent, le produit 

d’un nombre par 1 est le nombre lui-même. Comme illustré ci-dessus, le 25 (20+5) représente 

20 dizaines et 5 unités.  
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9 x 1 = 9 
Il existe également une propriété nommée le nombre inverse, que nous ne traiterons pas.  

 

 La multiplication vue comme une addition itérée  

L’addition itérée est une représentation de la multiplication dans IN (ensemble des nombres 

entiers), par répétition (itération). C’est-à-dire que nous avons 

une même addition qui répète le multiplicande le nombre de fois 

qu’indique le multiplicateur. Cette manière de représenter la multiplication peut être utilisée, 

par exemple dans la situation suivante :  

« Une enveloppe est affranchie avec 2 timbres. Tim a 3 enveloppes. Combien a-t-il de timbres 

au total ? »  Ici les deux facteurs ne jouent pas le même rôle. De ce fait, la mise en évidence de 

la commutativité de la multiplication est impossible. L’addition itérée est une représentation 

possible de la multiplication. Toutefois, celle-ci ne met pas en évidence toutes les propriétés de 

la multiplication comme la commutativité décrite au chapitre 3.1.1.1.    

 

  La multiplication vue comme un produit cartésien 

Lorsque nous voulons résoudre le problème suivant :  

« Il y a 3 variétés de formes (D�♢) qui ont 2 couleurs différentes (bleu et jaune). 

Combien y a-t-il de formes au total ? »  

Nous allons effectuer une multiplication en faisant 3 x 2 = 6. En algèbre relationnelle, le produit 

cartésien a la même signification.  Clivaz & Deruaz (2013) définissent le produit cartésien ainsi :  

« Le produit de deux entiers a et b comme le cardinal du produit cartésien d’un 

ensemble de cardinal a par un ensemble de cardinal b :  

(Card A) (Card B) = Card (A x B) » 

 

 

Autrement dit, le produit cartésien de deux ensembles est composé de toutes les combinaisons 

possibles entre les éléments qui constituent les deux ensembles.  

Revenons à notre problème, qui consiste à trouver le nombre total de formes. Nous pouvons 

représenter ce problème sous la forme du produit cartésien ainsi :  
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En comptant toutes les combinaisons possibles, nous voyons que la réponse est 6. Cette 

définition est en lien direct avec la représentation de la multiplication comme étant l’aire d’un 

rectangle :  

 

       

 

 

Cette manière de représenter est rencontrée très tôt (2P) par l’élève. Notamment lorsque l’élève 

doit classer les formes en fonction des couleurs et des formes.  

 

Le produit cartésien permet de démontrer les propriétés de la multiplication, notamment celle 

de la commutativité, en tournant le tableau de 90. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Le plan d’études romand (PER) 
Le plan d’études romand est le curriculum de l’enseignant·e suisse romand·e. En effet, c’est un 

texte prescriptif que les enseignants.es doivent donc respecter. Celui-ci comporte tout ce que 

l’élève doit apprendre durant sa scolarité et ainsi permettre à l’enseignant·e d’adapter son 

enseignement en fonction des objectifs d’apprentissage. Chaque objectif à atteindre est décliné 

en composantes et en progression des apprentissages. Autrement dit, le plan d’études romand 

est un référentiel d’apprentissage.  

 

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

2 
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L’objectif d’apprentissage lié à la multiplication se trouve dans le domaine des mathématiques 

sous Mathématiques et Science de la nature (MSN) 23 – Résoudre des problèmes additifs et 

multiplicatifs. Les composantes concernées sont des situations en écriture additives et 

multiplicatives (1), en choisissant l’outil de calcul le mieux adapté à la situation proposée (3), 

en utilisant les propriétés des quatre opérations (commutativité) (5) et en construisant, en 

exerçant et utilisant des procédures de calcul (calcul réfléchi, algorithme, calculatrice, 

répertoires mémorisés) avec des nombres rationnels positifs (6).  

Les éléments de la progression d’apprentissages :  

- Résolution de problèmes multiplicatifs : situations d’itération, liées au produit cartésien, 

de produit de mesures, de proportionnalité 

- Recherche des multiples d’un nombre 

- Utilisation d’outils de calculs appropriés : calcul réfléchi, algorithmes, répertoire 

mémorisé 

- Utilisation des propriétés de l’addition et la multiplication (commutativité, associativité) 

- Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace (addition, 

multiplication) 

- Mémorisation du répertoire multiplicatif de 0 x 0 à 9 x 9  

 

D’après le PER, à la fin de la 6ème, les élèves doivent avoir dans leur répertoire mémorisé 

multiplicatif les calculs allant jusqu’à 9 x 9.  L’objectif de la 8ème année est la mémorisation du 

répertoire multiplicatif de 0x0 à 12x12. (PER, 2010) 

 

Nous pouvons relever un paradoxe, dans les prescriptions du PER, concernant la progression 

des apprentissages. En effet le PER prescrit l’apprentissage de la table de multiplication jusqu’à 

12x12 (8H), alors que les apprenants ne nécessitent pas ces tables afin de résoudre des 

multiplications en colonnes, car nous multiplions uniquement les unités. C’est notamment ce 

que Aymon et Sauthier (2010) relèvent dans leur article. 

 

3.3 Livrets ou table de multiplication  
La multiplication est l’une des opérations mathématiques les plus complexes pour les élèves de 

l’école primaire. L’utilisation d’un algorithme permet en effet de réduire la charge cognitive. 

Comme développé ci-dessous, nous décomposons la difficulté, car au final, nous multiplions 
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les unités pour pouvoir les additionner. Cette manière de procéder illustre bien la propriété de 

la multiplication, distributive par rapport à l’addition, et évite à l’élève une surcharge cognitive.  

 

Notre étude s’intéresse à ce que nous appelons la table de multiplication dans les pays 

francophones. Néanmoins, il est important de relever qu’en Suisse romande, le terme livret est 

communément utilisé pour se référer à cette table. Si nous nous référons à la table de Pythagore 

(voir le schéma se trouvant 3.3.1), un livret correspond à une colonne et à une ligne. Par 

exemple, le livret 2 se trouve sur la deuxième colonne et sur la seconde ligne de la table de 

Pythgore. Ce livret est représenté de la manière suivante (voir schéma).  Dans notre travail, 

nous utiliserons le terme table de multiplication. 

De plus, il est primordial de préciser qu’en Suisse romande, l’algorithme traditionnellement 

utilisé est la multiplication en colonnes.  

 

3.3.1 La table de Pythagore 

Pythagore a mis les multiplications sous forme de tableau pour 

faciliter l’apprentissage.  

La table de Pythagore ou la table de multiplication représente toutes 

les multiplications allant jusqu’à 10 x 10.  

La table est symétrique par rapport à la diagonale (voir tableau ci-

dessus). Cela est en rapport avec la commutativité. Tous les facteurs 

se trouvent dans la première ligne et colonne. Pour connaître, par 

exemple, le produit de 5 x 7, il faut prendre le nombre qui se trouve à l’intersection de la ligne 

5 et de la colonne 7. Nous pouvons également trouver le produit de ce même calcul, en prenant 
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le nombre qui se trouve à l’intersection de la colonne 5 et de la ligne 7. Ce tableau met bien en 

évidence une des propriétés de la multiplication, la commutativité.  

 

Nous pouvons remarquer qu’au moment de remplir ce tableau, après avoir rempli le livret de 

2, les livrets 4 et 8 peuvent être reconstruits par doublement. Même principe pour les livrets 3, 

6 et 9. Par conséquent, il ne reste que le 7x7 à mémoriser, car tous les autres calculs du livret 7 

peuvent être restitués à l’aide de la commutativité.   

 

3.4 Calcul réfléchi 
Nous avons constaté, lors de nos stages, que la plupart du temps, le calcul réfléchi et le calcul 

mental sont utilisés en tant que synonyme. Or, lorsque nous lisons les définitions de ces termes, 

nous pouvons affirmer qu’il est faux de les considérer comme équivalents. C’est pourquoi il est 

important de commencer par définir les termes suivants : calcul mental, calcul automatisé et 

calcul réfléchi.  

 

Nous entendons par calcul mental, tout calcul qui s’effectue mentalement. Cela signifie 

qu’entre l’énoncé du problème et la production du résultat, nous renonçons à tout intermédiaire 

écrit. Un calcul mental peut être soit réfléchi, soit automatisé.  

 

 « Il y a calcul réfléchi chaque fois que nous avons à élaborer une procédure spécifique et 

personnelle pour un calcul donné. C’est une procédure qui dépend des nombres en jeu. »1  Donc 

lorsque nous effectuons un calcul réfléchi, mentalement ou par écrit, nous élaborerons une 

procédure pour résoudre un calcul donné. C’est une démarche personnelle, car la personne se 

trouvant face au calcul choisit la procédure de résolution. Par conséquent, celle-ci va différer 

en fonction des individus.  

 

En ce qui concerne le calcul automatisé, celui-ci « fait simplement appel à un résultat déjà 

mémorisé (sans réfléchir) et que nous nous limitons à exécuter un algorithme, lui aussi 

parfaitement mémorisé et valable, quels que soient les nombres. » 2. Par conséquent, nous 

                                                
1 PPT Séminaire 9-10 : BP21-22MAT 
2 idem 
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n’allons pas passer par des intermédiaires écrits. Toutefois, les résultats peuvent être oraux ou 

écrits. 

Il est également important de préciser que les calculs automatisés sont d’abord traités par les 

élèves par le calcul réfléchi. Cela signifie qu’avant que les élèves mémorisent un calcul, celui-

ci passe par diverses stratégies propres au calcul réfléchi avant qu’il se trouve dans leur 

répertoire mémorisé.  

 

D’après le PER, idéalement, les élèves arrivant au terme de la 6ème année devraient avoir dans 

leur répertoire mémorisé les résultats jusqu’à 9 x 9.  

 

3.5 Algorithmes de la multiplication 
Nous avons vu plus haut que lorsqu’il advient de multiplier deux nombres à un chiffre, la 

mémorisation de la table de multiplication joue un rôle essentiel. Mais lorsque nous calculons 

le produit de deux nombres à plus d’un chiffre, nous mettons en pratique des algorithmes de la 

multiplication pour pouvoir trouver le produit, en utilisant notre répertoire mémorisé. 

 

Le terme « algorithme » vient du nom du mathématicien Al Khwarizmi, qui est considéré 

comme le fondateur de l’algèbre.  Un algorithme « est une suite d’étapes dont le but est de 

résoudre un problème ou d’accomplir une tâche. »3  

 

Il existe plusieurs manières de calculer le produit de deux nombres. Nous allons nous intéresser 

plus particulièrement à trois méthodes : multiplication à la russe, multiplication per gelosia, et 

la multiplication en colonnes.  

 

 Multiplication à la russe 

La multiplication à la russe a été inspirée de la méthode égyptienne. 

Celle-ci a été utilisée jusqu’au début du 20ème siècle, en Russie. 

                                                
3 Définition https://www.scriptol.fr/programmation/algorithme-definition.php 

 Algorithme à la russe, par doublement 
successif d'un des facteurs et divisions 
successives par 2 de l'autre facteur. 
(Chastellain & Jaquet, 2001, p.54) 
Exemple 25 x 42 
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Pour multiplier deux nombres entiers avec cette méthode, il 

faut savoir multiplier et diviser par deux et additionner avec 

des retenues. 

  

Pour commencer, nous séparons les deux nombres par un trait 

vertical. Dans la partie de gauche, le nombre sera 

consécutivement divisé par deux, jusqu’à ce que le dernier 

résultat de la division soit 1. Pour cette étape, il faut 

simplement garder la partie entière de chaque quotient. Puis, 

dans la partie de droite, nous inscrirons tous les doubles 

successifs. Enfin, pour pouvoir trouver la solution, l’élève devra additionner tous les nombres 

se situant dans la partie de droite, face à un nombre impair.  

Pour cette méthode, nous ne devons pas forcément connaître la table de multiplication, mais 

simplement savoir multiplier et diviser par deux. Toutefois, lorsque le nombre de gauche est 

pair, il suffit simplement de suivre la même procédure, mais pour ce cas, la réponse de la 

multiplication se trouve face au chiffre 1.  

 

 Multiplication per gelosia 

La multiplication per gelosia a été couramment employée durant 

le 14ème et 15ème siècle en Europe. 

 

Pour multiplier deux nombres, l’élève doit, dans un premier temps, 

créer un tableau, par rapport au calcul demandé. Ce tableau 

comporte autant de colonnes que le multiplicande comprend de 

chiffres et d’autant de lignes que le multiplicateur en comprend. 

Chaque case est divisée en deux par une diagonale. Le 

compartiment du haut correspond à la partie des dizaines et celui 

du bas aux unités.  

 

Pour commencer, l’élève va se focaliser sur la multiplication. Pour 

cela, il va devoir mobiliser son répertoire mémorisé jusqu’à 9 x 9, sans se préoccuper des 

retenues. On va remplir chaque case avec le produit des nombres correspondants. Puis, pour 

 Algorithme per gelosia par décomposition en 
produits partiels disposés habilement. (Chastellain 
& Jaquet, 2001, p.54) Exemple 25 x 42 
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trouver la solution, l’élève devra additionner tout ce qui se trouve sur les diagonales et noter la 

réponse en dehors du tableau.  

 

D’après Bon (2006), la multiplication per gelosia a de nombreux avantages. Premièrement, elle 

permet de détecter plus facilement les erreurs, car toutes les étapes sont plus ou moins visibles. 

De plus, le fait que nous ne nous préoccupions pas des retenues dans la multiplication réduit la 

charge cognitive. Toutefois, l’aspect négatif de cette manière de procéder demeure dans la mise 

en page de cet algorithme qui consiste à construire un tableau comprenant des diagonales. 

 

 Multiplication en colonnes  

La multiplication en colonnes est l’algorithme enseigné dans les écoles du canton de Vaud.  

 

« Cet algorithme de la multiplication en colonnes n’est qu’une 

forme condensée et automatisée pour noter les opérations 

résultant de la décomposition décimale de chacun des facteurs et 

d’application de la distributivité de la multiplication par rapport à 

l’addition » Deruaz et Clivaz (2018). Dans un premier temps, les 

produits qui sont le résultat d’une décomposition sont disposés 

dans les colonnes. Pour cela, les élèves doivent mobiliser leur 

répertoire mémorisé jusqu’à 9 x 9. Ensuite, ils doivent utiliser les 

retenues (par écrit ou de tête),  si la multiplication s’y prête. Dans un deuxième temps, les élèves 

additionnent tous les produits afin d’obtenir le résultat de la multiplication.  

 

Néanmoins, une difficulté persiste, la méthodologie du livre du maitre cinquième année (7H) 

(Chastellain & Jaquet, 2001) l’appelle « la règle les zéros ». Effectivement, ces zéros sont les 

produits partiels. Afin d’y remédier, il faut sensibiliser les apprenants au fait que dès la 

deuxième ligne nous multiplions plus une unité, mais une dizaine, puis une centaine et ainsi de 

suite. De cette façon, ils sauront d’où viennent ces zéros au début des lignes (si on procède de 

droite à gauche).  
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3.6 Mémoire et apprentissage  
Nous allons maintenant expliquer ce qui se passe cognitivement chez les élèves lors qu’ils 

apprennent une notion.  

 

Tout d’abord, l’apprenant reçoit une information de manière sensorielle. Cette étape conserve 

brièvement les informations dans la mémoire sensorielle. Elle s’appelle la phase d’entrée, sous-

entendue l’entrée de l’information.  

 

Ensuite dans la phase intermédiaire, les informations sont traitées (encodées) dans la mémoire 

à court terme (MCT) qui conserve une quantité limitée d’éléments et pendant une courte durée, 

7 secondes d’après Lieury (1994). Afin d’augmenter ces performances de mémorisation, il faut 

faire appel à la mémoire de travail (MT) qui est la « composante clé du traitement de 

l'information ». Ainsi, la MT correspond à « une mémoire transitoire, capable de stocker 

momentanément certaines informations en vue de les exploiter pour effectuer la tâche en 

cours », Aymon & Sauthier, (2010, p.35). Effectivement, comme son nom l’indique, c’est une 

mémoire qui travaille en utilisant différentes procédures  comme  la répétition, l’encodage et la 

maintenance.  

 

Enfin grâce à ce traitement d’information, les notions sont conservées dans la mémoire à long 

terme (MLT). Elle peut retenir une quantité considérable d’informations avec un stockage 

presque permanent.  Suite à la lecture de Lieury (1994), nous avons appris que la mémoire à 

long terme peut être comparée à une bibliothèque ou un disque dur à l’opposé de la mémoire à 

court terme, car elle a « une capacité extensible », alors que celle à court terme stocke les 

informations durant un temps limité. Néanmoins, cette comparaison omet le fait que des 

nouvelles informations peuvent modifier celles qui sont déjà dans la MLT.  

 

Finalement, l’enjeu chez chaque apprenant est la récupération efficace des différentes 

informations nécessaires à la réalisation d’une tâche. Ainsi, lors de la phase de sortie, les enfants 

réagissent par un comportement (parler – écrire – manipuler) grâce au système musculaire. 

Toutefois, le comportement souhaité aura lieu seulement si la récupération de la notion est 

réussie. Nous imaginons que la récupération des données mémorisées est souvent ce qui fait 

défaut chez plusieurs élèves dans le cas de la table de multiplication. 
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Dans notre cas, nous supposons que les savoirs liés à la table de multiplication devraient se 

trouver dans la mémoire à long terme chez les élèves de 6H. Idéalement, la répétition de celles-

ci dans les divers thèmes du programme romand permettrait d’exercer la récupération des tables 

afin de la rendre efficace et rapide. Néanmoins, la recherche de Ter Heege H. (1985) a 

notamment prouvé que les élèves utilisent plusieurs stratégies informelles afin de trouver le 

résultat de la table de multiplication. C’est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que les 

difficultés des élèves sont uniquement liées à la récupération de données, mais elles peuvent 

aussi venir des erreurs dans des stratégies informelles (ex. addition itérée).  

 

4 Méthodologie  
Afin de répondre à notre question de recherche, nous utiliserons la méthode expérimentale. 

Effectivement, nous cherchons le lien entre la mémorisation de la table de multiplication et la 

compréhension de la commutativité. En vue de relever ce lien, nous mettrons en place un 

dispositif composé de plusieurs étapes. Premièrement, nous demanderons aux élèves de 

compléter un tableau de multiplication mélangé (pré-test), afin de vérifier les connaissances 

des élèves sur la table de multiplication. Par la suite, nous laisserons une semaine d’intervalle 

et nous ferons passer une nouvelle fois un autre tableau (pré-test), pour que nos données soient 

fiables. Ensuite, les élèves effectueront un exercice (deux colonnes) et répondront à quelques 

questions. Le but de cet exercice est de vérifier la compréhension de la commutativité chez nos 

élèves de 6P. Puis, nous mettrons en place une séance axée sur l’enseignement de la 

commutativité. Cette séance est articulée en 3 parties. Tout d’abord, les élèves travailleront sur 

un problème. Ensuite ils répondront à trois questions. L’étape suivante est la mise en commun, 

dans laquelle les élèves débattront sur les différentes réponses obtenues. Celle-ci permettra de 

mettre en évidence le fonctionnement de la commutativité. Pour terminer, nous présenterons 

une table de multiplication, dans lequel nous mettrons en évidence sa symétrie comme 

développée dans le cadre théorique ci-dessus. 

 

Ensuite, nous récolterons à nouveau des données à l’aide des tableaux mélangés similaires 

(post-test), à ceux de la première étape. L’étape suivante sera la correction des tableaux (pré et 

post-test). Grâce à cette correction, nous construirons le chapitre 8 de ce mémoire contenant les 

résultats.  
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À partir de ces résultats, nous comparerons les temps de résolution ainsi que le nombre d’erreurs 

entre les pré-tests et le post-test. Puis, nous mettrons en évidence les différentes erreurs afin de 

les classer et de les regrouper dans une typologie des erreurs, basée sur nos interprétations.  

 

Pour conclure, nous vérifierons si nos hypothèses reflètent la réalité et nous répondrons à notre 

question de recherche. 

5 Échantillon 
Lors de notre 6ème semestre, nous avons été placées dans des classes de fin 6H. La première 

classe est constituée de 18 élèves. La deuxième classe est composée de 20 élèves. Cette 

population est hétérogène au niveau des âges et des compétences mathématiques. Néanmoins, 

nous avons choisi cette population cible, car les élèves en fin de 6H devraient avoir mémorisé 

la table de multiplication allant jusqu’à 9 x 9, selon les prescriptions du PER.  

 

6  Analyses a priori 

6.1 Analyse a priori du pré-test et du post-test « Tableau mélangé » 
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Dans la première et la dernière partie de notre prise de données, les élèves devront remplir un 

tableau de multiplication mélangé. Le but est de vérifier les connaissances des élèves sur la 

table de multiplication. En effet, nous avons opté pour un tableau mélangé afin d’éviter la 

méthode de l’addition itérée. De plus, les tableaux à double entrée ont été introduits en début 

de 6ème année.  

Ces tests comportent également un espace permettant de noter le temps de résolution. Ces 

informations temporelles nous permettront de comparer les différents temps de résolution entre 

les pré-tests et le post-test. 

 

6.2 Analyse a priori de « Deux colonnes »  

 

Cet exercice se fait sur trois temps. Dans un premier temps, l’élève remplit la colonne 1, 

composée de plusieurs multiplications. Il indique le temps de réalisation. Dans un deuxième 

temps, le même élève remplira la colonne 2 en se basant sur la colonne 1, et notera également 

le temps de réalisation. Les calculs de la deuxième colonne reprennent les mêmes calculs, mais 

avec les facteurs inversés. Cette manière de procéder permet de mettre en évidence la 
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commutativité de la multiplication. Enfin, l’élève répondra à des questions sur la feuille de 

suivi.  

 

 

 

Colonne 1 : 

Dans cette étape, l’élève est capable de restituer ses connaissances sur la table de multiplication. 

Nous avons varié les calculs en choisissant les « livrets » de 2 à 9, puisque les élèves de fin de 

6H doivent, d’après le PER, avoir ces résultats dans leurs répertoires mémorisés.  

Nous attendons des réponses correctes de la part des élèves. Nous imaginons que cette partie 

prendra plus de temps que la résolution de la deuxième colonne. Il est vrai que les élèves devront 

faire un travail de récupération, comme expliqué dans le fonctionnement de la mémoire (cadre 

théorique).  

 

Colonne 2 :   

Dans cette étape, l’élève devra, en se basant des calculs et réponses de la première colonne, 

compléter la deuxième colonne. Le but de cette colonne est de vérifier la compréhension de la 

commutativité chez les élèves. En effet, l’élève qui a compris cette propriété va simplement 

identifier les calculs identiques et copier le produit. C’est pourquoi nous avons supposé que la 

seconde colonne prendra moins de temps que la première.  

 

Questions :  

Quelle colonne est la plus facile à compléter ? 

Cette question indirecte permet aux élèves de comparer leur démarche sur la résolution des 

deux colonnes. En les questionnant sur la facilité des exercices, l’enjeu de cette question est 

l’identification de la commutativité.  

 

Sur quelle colonne as-tu passé le moins de temps ? 

Cette question reprend l’enjeu de la première, puisque l’élève identifie la durée la plus courte. 

C’est-à-dire la colonne qui a été complétée plus aisément.   

Nous attendons que la durée la plus brève soit celle de la deuxième colonne. Nous partons du 

postulat que les élèves ont compris la commutativité et se sont aidés de cette propriété afin de 

compléter efficacement la deuxième colonne.  
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Pourquoi ? 
Nous pensons que les élèves donneront des réponses telles que ce sont les mêmes calculs, ce 

sont toujours les mêmes nombres qui sont multipliés, on a inversé les nombres, mais la réponse 

reste la même…  Nos propositions de réponses ne sont pas exhaustives. Néanmoins, les 

réponses doivent rejoindre le sens de la commutativité.   

 

Comment as-tu procédé pour compléter la colonne 2 ? 

Cette question va permettre à l’enseignant·e de vérifier si les élèves ont utilisé la commutativité.  

Celui qui n’a pas utilisé la commutativité aura fait un travail de restitution, par conséquent, il 

sera passé à côté de notre enjeu de cette tâche. A contrario, l’élève qui a utilisé la commutativité 

répondra qu’il s’est basé sur la colonne 1. 

 

6.3 Analyse a priori de la séance de travail 
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Comme développé plus haut, notre séance de travail sur la commutativité se divise en 3 parties : 

résolution du problème, mise en commun et institutionnalisation. 

  

Le problème à résoudre a été construit de manière à mettre en évidence la commutativité. En 

effet, nous avons choisi deux situations où les calculs de la réponse sont les mêmes, avec les 

facteurs inversés. Notre question Qui a le plus de billes ? a pour but de mettre en évidence la 

commutativité. De plus, elle permet également de casser l’idée que, systématiquement, deux 

situations différentes n’aboutissent pas au même résultat. 

 

 

Pourquoi avez-vous obtenu le même nombre de billes ? 

Cette partie est donnée après avoir résolu le problème. Nous ne voulions pas influencer les 

réponses des élèves par le contenu de cette question. Cette question demande aux élèves de 

définir la commutativité avec leurs propres mots. 

 

Pouvez-vous inventer un autre exemple ? 

Grâce à cette question, nous pourrons vérifier la compréhension de la commutativité chez les 

élèves. Puisque, s’ils l’ont comprise, ils seront capables de donner un autre exemple pertinent.  

 

Mise en commun  

Les deux questions ci-dessus nous permettront de guider la mise en commun. Effectivement, 

les élèves débattront sur les différents résultats, afin de continuer la réflexion sur la 

commutativité. Finalement, cette étape permettra d’amener les élèves vers la connaissance du 

concept de la commutativité.  De plus, l’institutionnalisation servira à renforcer la 

compréhension de la commutativité en la visualisant dans les tables de 1 à 9. La compréhension 

de la commutativité permettra la mise en évidence de la symétrie du tableau. 

 

7 Récolte de données  
Lors de la récolte des données des deux pré-tests, il y a eu 5 absents que nous n’avions pas pu 

prévoir.  
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De plus, le temps qui s’est écoulé entre les différentes prises de données n’a pas été à chaque 

fois le même. Effectivement, l’intervalle entre les deux pré-tests a été d’une semaine. Environ 

trois mois après, nous avons pris les données du post-test. Par la suite, la correction nous a pris 

un temps considérable.  

Un élément que nous n’avions pas anticipé est apparu : la présence de cases vides. Nous 

développerons, dans le chapitre lié à la fiabilité des réponses, nos hypothèses sur ces cases 

vides.  Enfin, la correction nous a permis de confronter la réalité à nos hypothèses. Dans le 

chapitre ci-dessous, nous allons expliquer de quelle manière nous avons procédé à l’analyse des 

données de notre échantillon d’élèves. 

8 Résultats 
Pour rappel, notre échantillon compte 36 élèves de 6H. Grâce à la récolte de données, nous 

sommes arrivées aux résultats suivants. 

 

8.1 Résultats liés au temps de résolution  
Nous avons créé ce graphique afin d’illustrer la 

comparaison des temps de résolution entre les pré-tests 

et les post-tests. Nous avons regroupé les élèves ayant 

un temps de résolution plus court lors des pré-tests 

(violet) et les élèves ayant un temps de résolution plus 

court au post-test (jaune).  

  

Ainsi, nous constatons que 15 élèves sur 36 ont réalisé un temps plus court dans la restitution 

de la table de multiplication, lors du post-test.  

 

8.2 Résultats liés à la fiabilité  
Afin de représenter les résultats concernant la fiabilité, 

nous avons mis en évidence pour chaque élève les 

erreurs commises dans les pré et post-tests. De cette 

manière, nous avons créé deux groupes : les élèves 

ayant moins d’erreurs au post-test et les élèves ayant 

21 élèves

15 élèves

Temps de résolution  plus court aux pré-tests
Temps de résolution plus court au post-test

14 élèves 

22 élèves

Nombre d’élèves ayant eu des réponses plus fiables aux pré-tests
Nombre d'élèves ayant eu des réponses plus fiables au post-test
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moins d’erreurs au pré-test. Ces groupes sont illustrés dans le graphique. 

 

Sur les 36 élèves, 22 élèves ont obtenu des réponses plus fiables au post-test. C’est-à-dire qu’ils 

ont eu moins d’erreurs dans le post-test. 

 

9 Analyse  

9.1 La mise en évidence de la commutativité permet-elle la restitution 

rapide de la table de multiplication ? 
Premièrement, pour répondre à cette question, nous avons comparé les différentes performances 

des élèves dans la résolution des tableaux proposés (pré-tests et post-test). Dans un deuxième 

temps, nous avons émis des hypothèses sur les causes de ces performances. 

 

Notre échantillon compte 36 élèves de 6H. Le résultat en lien avec notre hypothèse est le 

suivant : une minorité d’élèves a réalisé un temps plus rapide dans le post-test.  

Toutefois, ces résultats n’illustrent pas notre hypothèse : les élèves maitrisant cette propriété 

l’utiliseront afin de compléter rapidement la table de Pythagore, car ils feront le lien entre une 

colonne et une ligne qui correspondent à un même livret.  

Avant tout, il faut mettre en évidence que notre travail traite uniquement deux variables : la 

fiabilité et la rapidité de la restitution. C’est pourquoi nous n’avons pas développé davantage 

de variables qui entrent en compte dans nos résultats, comme l’orientation dans un tableau à 

double entrée.  

Voici nos hypothèses sur l’origine à ces résultats. D’une part, nous pouvons illustrer une 

première hypothèse grâce à une réponse d’élève de l’exercice « Deux colonnes ». C’est ainsi 

que Carla (nom d’emprunt) a exprimé prendre plus de temps en utilisant la commutativité pour 

compléter la deuxième colonne (annexe n°1). De plus, 12 élèves sur 36 ont également pris plus 

de temps pour résoudre la deuxième colonne. Par conséquent, l’explication de Carla pourrait 

être généralisée pour d’autres élèves qui utilisent la commutativité puisqu’ils ne calculent pas 

à nouveau les résultats d’une même multiplication.   

 

De même, un élève nous a expliqué son procédé utilisant la commutativité, afin de compléter 

la table de Pythagore.  Cette stratégie démontre que notre hypothèse est à nouveau réfutée. 
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Voici, les différentes étapes de la mise en œuvre explicitée. L’élève a dans un premier temps 

complété une ligne du tableau désordonné. Ensuite, il a cherché la colonne correspondant au 

même livret. Puis, il a cherché les cases similaires afin de copier chaque réponse, ce qui d’après 

lui, lui a demandé beaucoup de temps.   

D’autre part, nous supposons que les temps de résolution plus longs sont également liés au 

graphisme de nos pré et post-tests.  Effectivement, nous avions expliqué dans l’analyse a priori 

que les élèves connaissent depuis peu les tableaux à double entrés. C’est pour cela que nous 

pensons que l’orientation entre les lignes et les colonnes a causé des difficultés. Nous avons 

remarqué plusieurs fois que les élèves ont écrit deux fois la même réponse sur deux cases côte 

à côte. Ces élèves ont probablement des difficultés à s’orienter dans un tableau à double entrée 

et le fait d’avoir tous les nombres mélangés ajoute une difficulté, car ils ne peuvent pas se fier 

à la symétrie de la table de Pythagore. 

 

Il est important de relever une dernière variable liée à la compréhension de l’objectif de la tâche. 

A savoir que dans les deux classes, nous avons observé une tendance chez les élèves à faire des 

courses de rapidité. Le but est de compléter la table de multiplication le plus rapidement 

possible et de comparer leur temps avec les autres. Ce comportement montre que l’objectif de 

nos tests n’a pas été compris chez tous les élèves. Néanmoins, lors du post-test, nous avons 

précisé dans une classe, la fiabilité que nous attendions de leur travail. 

 

9.2  La mise en évidence de la commutativité permet-elle la fiabilité de la 

restitution de la table de multiplication ? 
Pour pouvoir répondre à cette première partie de notre problématique, nous avons comparé, 

pour chaque élève, le nombre d’erreurs qu’ils ont effectué dans les pré-tests et post-tests.  Pour 

pouvoir vérifier notre hypothèse concernant la fiabilité des réponses, nous allons voir si les 

élèves ont effectivement obtenu des réponses plus fiables dans le post-test que dans le pré-test.  

 

Sur les 36 élèves qui forment notre échantillon, 22 élèves ont obtenu des réponses plus fiables 

au post-test. En effet, après avoir constaté qu’une grande majorité de notre échantillon a eu des 

réponses plus fiables. Au premier abord, nous pensions que ces résultats étaient dus uniquement 

à la mise en évidence de la commutativité.  Or, après réflexion, nous avons pris conscience que 

plusieurs variantes pouvaient effectivement expliquer cette situation. 
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Tout d’abord, le temps d’intervalle qu’il y a eu entre les pré-tests et le post-test. Il est vrai 

qu’entre les pré-tests, nous avons laissé une semaine d’intervalle. Alors que pour le post-test, 

nous avons laissé plus de 3 mois d’intervalle. Nous ne savons pas si les élèves ont entrainé les 

multiplications entre les deux prises de données, car cela permettrait de renforcer leur 

connaissance avant les prises de données.  Comme l’avancent plusieurs articles (Steel et Funell, 

2001 ; Caron, 2007 ; Lieury, 1994), la répétition est un élément essentiel dans l’apprentissage 

par cœur afin de stocker ces informations dans la mémoire à long terme.  

 

9.2.1 Typologie des erreurs  

Pour interpréter les erreurs des élèves, nous avons créé une typologie des erreurs. 

Premièrement, nous les avons classées en quatre catégories : les erreurs liées à la 

commutativité, les erreurs récurrentes, les erreurs liées à l’addition itérée et les cases blanches. 

Il est important de préciser que les erreurs liées à la commutativité et les cases blanches sont 

des faits. C’est-à-dire que les cases blanches sont facilement repérables et les erreurs de 

commutativité le sont aussi, car la même réponse est présente deux fois.  En revanche, les 

erreurs récurrentes et les erreurs liées à l’addition itérée sont le fruit de nos interprétations. 

 

Les erreurs liées à la commutativité sont toutes les réponses erronées que nous trouvons à deux 

reprises dans le tableau. Voici un exemple qui illustre la catégorie liée à la commutativité :  

 

Cet élève a commis des erreurs qui sont de l’ordre de la commutativité. Comme nous l’avons 

expliqué, dans le point 3.3.1, ce tableau permet de mettre en évidence la commutativité, car 
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nous pouvons retrouver le produit d’une même multiplication à deux reprises. Dans ce tableau, 

nous trouvons pour le calcul 8 x 4, une première réponse erronée (37) dans la colonne 8 et la 

ligne 4. Puis, nous trouvons la même réponse erronée dans la colonne 4 et la ligne 8. Cela 

démontre bien que la mise en évidence de la commutativité ne permet pas systématiquement 

une restitution plus fiable. En effet, nous constatons un renforcement d’erreurs chez certains 

élèves qui ne connaissent pas toute la table de multiplication par cœur, puisqu’elles sont 

répétées deux fois.  

Dans notre échantillon de 36 élèves, nous avons relevé 7 erreurs répétées deux fois dans le post-

test.  

 

Les erreurs récurrentes concernent une sélection de mêmes erreurs retrouvées dans plusieurs 

tableaux, chez un même élève. Notre interprétation est la suivante : il y aurait une mauvaise 

mémorisation du résultat.  

 

 

Nous avons remarqué, chez cette élève, qu’à chaque fois qu’elle devait trouver le produit de 7 

x 8 elle écrivait systématiquement 42. Cependant, lorsqu’elle doit trouver le produit de 8 x 7 

elle note directement 56. Nous pensons que cette élève a bien mémorisé le produit de 8 x 7, 

mais a mal mémorisé le produit de 7 x 8. Nous pouvons également penser que cette élève n’a 

pas compris le fonctionnement de la commutativité. 
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Concernant les erreurs liées à l’addition itérée, nous avons classé dans cette catégorie toutes les 

erreurs qui sont proches de quelques unités (entre une à trois unités) du produit exact.  

 

Par exemple, un élève qui note 8 x 7 = 57, nous le classons dans la catégorie des erreurs liées à 

l’addition itérée. Pour rappel, l’addition itérée est une représentation de la multiplication dans 

IN (ensemble des nombres entiers), par répétition (itération). C’est-à-dire que nous avons une 

même addition qui répète le multiplicande le nombre de fois qu’indique le multiplicateur. Dans 

notre exemple, nous pensons que l’élève a trouvé cette réponse erronée en additionnant à 8 

reprises le 7. Lors de ce processus, l’élève a fait une erreur de calcul, voilà ce qui expliquerait 

pourquoi la réponse est proche du produit exact. 

Nous avons récolté 15 erreurs liées à l’addition itérée.  

 

Toutes les erreurs classées dans la catégorie cases blanches sont tous les calculs où les élèves 

n’ont donné aucune réponse. Nous avons lié la présence de cases blanches à deux hypothèses. 

D’une part, l’ignorance du résultat de la table de multiplication peut expliquer les cases 

blanches. D’autre part, une consigne différente a été donnée par une praticienne formatrice qui 

a biaisé les résultats. Cela justifie la présence colossale des cases blanches (77 cases blanches 

sur les 36 post-tests d’élèves).   
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Après avoir analysé plusieurs tableaux comportant des cases blanches, nous avons remarqué 

que ces élèves utilisaient la commutativité pour certains calculs, ceux qui a multiplié par deux, 

les cases blanches (voir tableau ci-dessous).  

 

 

D’autres erreurs sont également présentes, telles que les erreurs liées à la difficulté d’un tableau 

à double entrée, comme expliqué au point 9.1. Toutefois, nous ne les avons pas pris en compte 

dans notre typologie. 

10 Conclusion 

10.1 Bilan sur les hypothèses  
Pour conclure, la première hypothèse concernant la rapidité de la restitution de la table de 

multiplication ne s’est pas avérée complètement juste. Puisque les exemples démontrent à 

nouveau que la technique que nous estimions la plus rapide ne l’est pas réellement, pour notre 

échantillon. La commutativité n’assure pas une restitution plus rapide, en effet, rechercher le 

résultat et le recopier dans les bonnes cases demande de la précision et donc du temps. 

Toutefois, notre hypothèse pourrait être appliquée dans un exercice qui comporterait une table 

de Pythagore ordonné. En proposant ce tableau, nous enlevons la difficulté de l’orientation dans 

un tableau à double entrée ce qui pourrait, à notre avis, diminuer le temps de résolution. 

Pour finir, 15 élèves sur 36 ont réalisé un temps plus rapide lors du post-test. C’est pour cela 

que nous considérant que notre hypothèse n’est pas entièrement fausse, mais plutôt limitée. 
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En ce qui concerne notre deuxième hypothèse, nous pensions que le fait de comprendre la 

commutativité amenait une restitution plus fiable.  Toutefois, il est difficile d’analyser l’impact 

de la compréhension de la commutativité, car les élèves ont montré avoir des lacunes dans leur 

répertoire mémorisé multiplicatif. 

Dans l’idéal, les élèves devraient avoir dans leur répertoire mémorisé la table de multiplication 

pour assurer une restitution fiable. De cette manière, les élèves pourront utiliser la 

commutativité à bon escient. C’est-à-dire que ces élèves vont seulement se focaliser sur la 

restitution plutôt que la résolution de la table de multiplication.  

De plus, notre deuxième hypothèse ne reflète pas la réalité de notre échantillon. Il est vrai que 

nous ne pouvons pas certifier que la mise en évidence de la commutativité permet une 

restitution plus fiable. Toutefois, une étude plus poussée et mieux répartie dans le temps nous 

permettrait d’avoir des résultats plus précis.  

 

10.2 Les bénéfices de ce travail approfondi sur nos futurs pratiques 
Premièrement, ce mémoire nous a permis d’approfondir nos connaissances liées à 

l’apprentissage et l’enseignement de la table de multiplication. Deuxièmement, notre regard 

vis-à-vis de la recherche a évolué. Suite au module BP23REC, nous avons acquis plusieurs 

notions sur les méthodes de recherche. De plus, après la réalisation de ce mémoire 

professionnel, nous avons développé la capacité à questionner un sujet/situation. De cette 

manière, nous avons progressé. Enfin, nous avons accru plusieurs compétences transversales, 

telles que la collaboration, coopération, la décentration et la patience.  

 

Pour conclure, ce travail nous a permis de développer des compétences utiles pour la suite de 

notre enseignement, comme la collaboration que nous mettrons en pratique avec nos futur·e·s 

collègues. De plus, nous nous sommes rendu compte de l’importance de la mise en évidence de 

la commutativité avant l’introduction de la table de multiplication. Maintenant que nous 

sommes outillées, nous aurons un plaisir particulier à enseigner cette notion à nos futurs élèves. 

Nous retenons que l’apprentissage se fait en deux moments distincts. Le premier est la mise en 

évidence de la commutativité, puis l’apprentissage et la mémorisation de la table de 

multiplication. Cela permettrait l’efficacité de la restitution du répertoire mémorisé 

multiplicatif. 
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Dans notre pratique, nous mettrons l’accent sur la compréhension de la commutativité afin de 

faciliter la mémorisation de la table de multiplication et donner du sens à cet apprentissage. 
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12 Annexes  
Annexe 1 -  
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Annexe 2 - Typologie des erreurs 
 

Les erreurs liées à la 

commutativité 

Les erreurs 

récurrentes 

Les erreurs liées à 

l’addition itérée 

Cases blanches 

9x7= 64 7x9=64   
3x9 = 37 9 x 3= 37  
8x4 =37 4x8 =37 
7x4 = 38 4x7=38 
3x6=16 6x3=16 
7x4=24 4x7=24 
8x7=48 7x8=48 
3x8 =27, 8x3=27 
6x8=44 8x6=44 
6x3=12 3x6=12 
8x7=52 7x8=52 
6x7 =36 7x6=36 
9x7=64 7x9=64 
6x7=24 7x6=24 
6x8=25 8x6=25 
9x4=24 4x9=24 
6x7=14 7x6=14 
8x7=54 7x8=54 
8x7=52 7x8=52 
8x6=36 6x8=36 
8x6=44 6x8=44 
6x9=65 9x6=65 
7x3=24 3x7=24 
4x2=36 2x4=36 
8x6 6x8 
4x3 3x4 
7x6 6x7 
7x8 8x7 
8x4 4x8 

7x7 
8x8=56 
8x8=66 
7x7=41 

8x7=57 
8x8 =62 
6x7=41 
5x8 =45 
8x7=57 
9x6=53 
8x7=54 
3x7=31 
8x8=36 
9x2=28 
7x8=58 
6x3=16 
8x9=73 
 

3x6 
7x8 
7x1 
7x2 
7x3 
7x4 
7x5 
7x6 
7x8 
7x7 
7x9 
7x10 
3x4 
3x1 
3x2 
3x3 
3x5 
3x6 
3x7 
3x8 
3x9 
3x10 
4x1 
4x2 
4x3 
4x4 
4x5 
4x6 
4x7 
4x8 
4x9 
4x10 
6x1 
6x2 
6x3 
6x4 
6x5 
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6x6 
6x7 
6x8 
6x9 
6x10 
8x1 
8x2 
8x3 
8x4 
8x5 
8x6 
8x7 
8x8 
8x9 
8x10 
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Résumé  
Dans le monde scolaire, nous ne pouvons pas négliger la place importante que prend 

l’apprentissage ainsi que l’utilisation de la table de multiplication. Il est vrai que nous sommes 

tous passés par cette étape lorsque nous étions élève. Grâce aux recherches que nous avons 

menées, l’apprentissage de la table de multiplication peut être optimisé par plusieurs éléments.  

En effet, de nombreux ouvrages relèvent que donner du sens améliore tout apprentissage.   

Dans notre travail, le sens est orienté vers la propriété de la commutativité de la multiplication.  

Par conséquent, notre problématique est la suivante : La mise en évidence de la commutativité 

permet-elle une restitution du répertoire multiplicatif mémorisé plus rapide et fiable ?   

Pour répondre à cette question, nous avons récolté des données de différentes manières, dans 

deux classes de 6H. Nous avons créé plusieurs tests qui ont été passés à différents moments. 

Nous avons notamment mené une leçon portant sur la mise en évidence de la commutativité.  
 

 

Mots-clefs  
La table de multiplication – commutativité – restitution – enseignement primaire - fiabilité 

 

  


