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1. Introduction
Notre objet d’étude se concentre autour de l’apprentissage des tables de multiplication par les 

élèves du cycle primaire dans le canton de Vaud. Nous allons étudier l’aspect didactique d’un 

tel enseignement dans les classes en nous intéressant à la pratique de quelques enseignant-e-s 

sélectionné-e-s  afin  d’observer  les  méthodes  employées  et  d’établir  un  parallèle  avec  les 

recommandations didactiques préconisées par la recherche. 

L’origine des tables de multiplication est souvent rattachée aux travaux de Pythagore (570–

495 av. J.-C.), même s’il est impossible de formellement le confirmer. Toutefois, ce dernier les 

institua sous une forme de tableau à deux entrées qui fut ensuite nommé Table de Pythagore. 

Apprendre ses tables est important autant dans la sphère privée que scolaire, c’est pourquoi 

cet apprentissage demeure un des piliers principaux de l’enseignement des mathématiques au 

sein du 2e cycle (MSN 23), plus précisément en 5 et 6e année Harmos. 

Pour  répondre  à  notre  question  de  recherche,  nous  poursuivons  le  but  d’analyser  et  de 

réfléchir à la variété des méthodes mises en place et de voir si elles varient entre les classes 

observées et si elles répondent aux directives érigées par le Plan d’études romand . Nous nous 1

concentrons  sur  une  observation  des  pratiques  engagées  dans  quelques  classes  du  cycle 

primaire du canton de Vaud, notamment celle issue de nos établissements de stage. Grâce aux 

entretiens avec des enseignant-e-s effectués au cours de notre mémoire, nous avons également 

pu accéder au partage d’expériences relatives à l’enseignement des tables

Cette analyse s’attache à établir des liens entre les savoirs enseignés et les connaissances de 

l’enseignant-e sur l’implémentation concrète en classe de dispositifs didactiques répondant 

aux besoins des élèves. Certaines réponses des enseignant-e-s interrogé-e-s nous ont permis 

de mieux appréhender le sens apporté aux apprentissages. Enfin, les discussions soulevées 

après la rencontre avec ces professionnel-le-s, nous permettent de temporellement conclure 

nos interrogations liées aux hypothèses soulevées au début de notre travail.  Le but de ce 

mémoire est d’alimenter notre réflexion et d’avoir une compréhension plus fine du statut de 

l’enseignement des tables.

 Nous utiliserons son acronyme PER dans la suite de ce mémoire1
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Choix de la thématique
Cette problématique est née lors d’un séjour au Japon, dans le cadre d’un projet PEERS, où 

nous avons eu la chance d’observer quelques classes et de participer à une « lesson study » . 2

L’observation de ces classes a suscité plusieurs questions sur les méthodes employées et les 

manuels utilisés pour ancrer cet apprentissage dans la tête des élèves. Force est de reconnaître 

que l’enseignement des mathématiques diffère de ce que nous connaissons dans nos classes 

suisses. Cette expérience enrichissante nous a amenés à nous questionner sur notre propre 

pratique  en  Suisse  et  à  nous  décentrer  sur  cet  objet  d’apprentissage,  qui  peut  paraître 

immuable. Par conséquent, un questionnement personnel nous interpella : allons-nous répéter 

la  méthodologie  que  nous  avons  connue  en  tant  qu’élèves   ?  Comment  intégrer  son 

enseignement à la pluralité de profils de nos élèves qui viennent bousculer des méthodes 

d’apprentissage basées sur la mémorisation pure ? 

Lorsque nous apprenons d’une certaine manière quelque chose depuis très longtemps, il est 

difficile de s’en dégager et d’aller vers de nouvelles méthodes ou approches. Parallèlement, il 

est  aussi  intéressant  de  se  pencher  sur  le  paradoxe  qu’offre  l’avancement  et  l’utilisation 

poussée de la technologie dans nos vies quotidiennes. Calculer et donc multiplier devient un 

jeu d’enfant  grâce aux calculatrices  nichées  dans nos téléphones portables  et  ordinateurs. 

Accessible n’importe quand et n’importe où, cette facilité d’accès à l’information pourrait 

rendre caduc le travail de mémorisation induit par les tables de multiplication. 

Le  rôle  de  l’école  n’est-il  pas  de  s’adapter  à  notre  société,  tout  en  soutenant  des 

apprentissages  certes  facilités  par  la  technologie,  mais  dont  la  procédure  d’apprentissage 

l’emporte sur la finalité et le résultat ? De façon générale, cet aspect apporte un changement 

des représentations de l’utilité de tout apprentissage du calcul, particulièrement de l’intérêt de 

disposer de répertoires numériques mentaux. En tant que futurs enseignants, nous souhaitons 

nourrir notre réflexion sur cette thématique dans l’intention d’offrir à nos futurs-es élèves un 

enseignement riche et varié répondant à leur besoin. 

 Les Lesson Study sont une occasion de développement des connaissances professionnelles des enseignant-es 2

autour d’une leçon et d’un objet d’enseignement qui sera discuté, analysé entre pairs et reproduit dans les classes 
des enseignant-e-s participant-e-s afin d’en améliorer sa portée (Clivaz, 2015).
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2. À la rencontre de la théorie
Dans cette  partie,  nous  allons  exposer  les  éléments  théoriques  de  la  thématique de  notre 

mémoire.  Nous  commencerons  par  les  visées  pédagogiques  et  didactiques  des  tables  de 

multiplication.  À  ce  titre,  nous  souhaitons  faire  une  distinction  qui  nous  est  apparue 

importante au cours de la rédaction de ce mémoire entre le double statut des tables qui sont à 

la fois « objet » d’enseignement, mais également un « outil » à disposition des élèves pour la 

suite  du  programme  mathématique.  Nous  avons  également  souhaité  diviser  cette  partie 

théorique  par  rapport  aux  trois  hypothèses  formulées  afin  de  construire  des  éléments  de 

réflexion avant la partie dédiée à l’analyse des entretiens. De ce fait, nous avons approfondi 

notre  connaissance  sur  la  construction  du  répertoire  multiplicatif,  la  compréhension  des 

mécanismes  de  mémorisation  en  jeu  dans  l’apprentissage  des  tables  et  finalement  sur  la 

variété des dispositifs et méthodologies utilisés en classe. 

2.1. Visées des tables de multiplication

Comme indiqué dans l’introduction de notre  mémoire,  le  but  derrière  l’apprentissage des 

tables est de mettre en place des moyens efficaces de calculer qui peuvent nous être utiles 

dans la vie courante. La connaissance de tables pallie l’absence de supports ou d’instruments 

comme la calculatrice sur son téléphone portable, ou agit en complément de ces instruments 

en  tant  que  moyen  efficace  de  contrôle,  vu  qu’une  erreur  de  manipulation  est  toujours 

possible. Elles sont considérées comme un point essentiel de l’apprentissage mathématique 

chez les enfants, notamment pour la mise en œuvre de procédures de calcul mental dans la 

sphère scolaire ou dans la vie sociale quotidienne. Berger, Coulon, de Terwangne et Lucas 

affirment  que  «   les  tables  de  multiplication  sont  régulièrement  pointées  du  doigt  par  les 

enseignants  et  les  parents  comme  un  objet  dont  la  maîtrise  est  encore 

essentielle » (2005, p. 83). 

Pour ce qui est de l’importance des tables dans la perspective de continuité du programme 

scolaire mathématique, Charnay souligne « que les erreurs relevées dans le calcul posé de 

multiplication ou de division proviennent très fréquemment d’une maîtrise insuffisante des 

tables de multiplication » (2002, p. 412). Dans l’apprentissage des tables de multiplication au 

primaire réside un enjeu décisif pour la transition entre le cycle 2 et le cycle 3. En effet, un 

apprentissage bancal ou partiel entraîne de nombreuses erreurs dans les calculs nécessitant la 
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technique d’opération écrite de la multiplication posée. Il y va de même pour la résolution de 

problème ou la mémorisation des tables qui permet une économie d’énergie et une réduction 

des erreurs dans les calculs demandés.

2.2. Les tables de multiplication : objet et outil 
Il est important de distinguer le statut d’objet et celui d’outil lors du travail des tables. Dans sa 

thèse Douady définit le statut d’outil comme : 

Par outil, nous entendons son fonctionnement scientifique dans les divers problèmes qu’il 

permet de résoudre. Un concept prend son sens par son caractère d’outil. Toutefois, ce 

caractère met en jeu les relations qu’il entretient avec les autres concepts impliqués dans 

le problème. Autrement dit, du point de vue outil, on ne peut pas parler d’un concept, 

mais  d’un  réseau  de  concepts  gravitant  autour  d’un  concept  principal  (cf.  champ 

conceptuel de Vergnaud). (1986, pp. 9-10)

Douady définit le statut d’objet comme « le concept mathématique considérée comme objet 

culturel ayant sa place dans un édifice plus large qui est le savoir savant à un moment donné, 

reconnu socialement » (1986, p. 10). Elle explique que le statut d’objet implique le concept 

mathématique  à  apprendre.  C’est-à-dire  que  lors  de  l’apprentissage  des  tables  il  y  a  des 

savoirs à maîtriser et insiste sur la dialectique entre les deux éléments qui doivent être présent 

dans leur apprentissage.

Les  tables  de  multiplication  sont  un  objet  lorsque  le  but  demandé  aux  élèves  est  de  les 

mémoriser. Elles deviennent un outil lorsqu’il s’agira de les mobiliser dans des problèmes 

multiplicatifs  ou  lorsque  l’élève  doit  faire  appel  à  ce  répertoire  lors  de  l’utilisation 

l’algorithme de la multiplication dans des opérations plus complexes. Les intérêts des tables 

de  multiplication,  à  la  fois  multiples  et  fondamentaux,  semblent  être  à  la  source  d’un 

glissement de leur statut d’outil à celui d’objet au sens où Douady peut l’entendre. 
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2.3. Répertoire mémorisé multiplicatif

2.3.1. Définition et propriétés du répertoire multiplicatif

Le répertoire est défini par le Larousse (2001) comme un inventaire qui peut se présenter sous 

forme de liste, de recueil ou de table dans lesquels les matières (ou sujets) sont classées dans 

un ordre qui  les rend faciles à trouver.  Pour le programme scolaire romand, le répertoire 

multiplicatif  constitue  l’ensemble  des  résultats  à  mémoriser  durant  le  cycle   2.  Les 

progressions d’apprentissage du PER prescrivent une mémorisation du répertoire de 0 × 0 à 

12 × 12. Nous reviendrons plus en détail sur les objectifs du PER au chapitre 2.5.1 de notre 

mémoire. 

Charnay  (2008)  souligne  la  pertinence  pour  les  élèves  de  connaître  les  propriétés  de  la 

multiplication  afin  de  faciliter  l’apprentissage  des  tables.  Avant  de  présenter  quelques 

principes favorisant la mémorisation des tables, il est nécessaire de poser les définitions des 

propriétés  de  la  multiplication  (Deruaz  et  Clivaz,  2018)  que  sont  la  commutativité, 

l’associativité et la distributivité afin de se rendre compte de l’intérêt de leur utilisation :

● La  commutativité  est  définie  comme  la  propriété  d’une  opération  qui  permet  de 

changer l’ordre des termes sans en changer le résultat : x × y = y × x. Ce qui donne 

5 × 4 = 4 × 5.

● L’associativité est la propriété d’une opération dans laquelle les termes peuvent être 

groupés de différentes façons,  sans que le résultat  de l’opération ne soit  modifié   : 

(a × b) × c = a × (b × c). Ce qui donne le calcul suivant : (5 × 4) × 6 = 5 × (4 × 6). 

● La distributivité  de  la  multiplication  sur  l’addition  (ou  la  soustraction)  est  définie 

comme  une  opération  qui  permet  de  passer  d’un  produit  de  sommes  (ou  de 

différences) à une somme (ou une différence) de produits : a × b + a × c = a × (b + c). 

Ce qui donne le calcul suivant : 5 × 4 + 5 × 6 = 5 × (4 + 6).

Dans son article, Charnay (2008) explique qu’il est plus facile de mémoriser des résultats qui 

sont structurés par des liens entre eux. Ainsi, si l’apprenant-e connaît le produit de 6 × 7, il-

elle peut aussi connaître celui de 7 × 6 par commutativité. Par l’acquisition de ce principe, il-

elle aura moins d’effort à fournir,  car il  aura moins d’informations à mémoriser.  Charnay 

suggère également que l’élève doit être capable de reconstruire les résultats des tables. Par 

exemple, si l’élève a oublié le résultat de 6 × 7, il-elle peut le reconstruire par addition itérée 
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et distributivité. Cela permet aux élèves de reconstruire leur table afin de retrouver la réponse 

en cas d’oubli. Dès le cycle 1, les élèves approchent la multiplication par situation itérative et 

ils-elles ont travaillé le répertoire additif et soustractif. Il est donc possible de faire des liens 

entre ces différents concepts. Si l’élève a oublié le produit de 6 × 7, mais qu’il-elle connaît le 

produit de 6 × 6, il-elle sait qu’en rajoutant 6 il obtiendra le produit de 6 × 7. Le calcul posé 

sera le suivant : 6 × 7 = 6 × 6 + 6. Dans cette même idée, l’élève peut additionner 7 fois le 

nombre 6 afin d’obtenir le bon résultat puisqu’il sait que dans cette situation la multiplication 

consiste à additionner le même nombre plusieurs fois. Le calcul sera alors : 6 × 7 = 6 + 6 + 6 

+ 6 + 6 + 6 + 6.  Christofidès-Henriques,  (2003) précise que le passage du raisonnement 

additif à un raisonnement multiplicatif s’acquiert en général autour de l’âge des 8-9 ans.

D’autre part, les travaux de French (2005, cité par Woodward 2006) démontrent comment la 

multiplication associée à l’addition répétée et le décompte en arrière pour les stratégies de la 

table de 9 (par exemple : 8 × 9 = 8 × 10 - 8, 9 × 9 = 9 × 10 - 9) peut être appliquée à certains 

calculs.  Par  exemple,  les  élèves  qui  ont  un  bon  sens  du  nombre  calculent  99  ×  9  en 

convertissant le problème en 100 × 9 - 9. Une logique de décomposition similaire peut être 

appliquée sous la forme d’une multiplication distributive : 27 × 2 = 25 × 2 + 2 × 2. D’autres 

stratégies  telles  que  doubler  et  diviser  par  deux  (par  exemple,  32  ×  5  =  32  ×  10  ÷  2) 

augmentent également la capacité de l’élève à calculer des réponses mentales exactes à des 

problèmes de multiplication à plusieurs chiffres.

Lors de l’apprentissage des tables, il y a toujours certaines tables qui sont plus difficiles à 

retenir.  Afin de  faciliter  la  rétention de  l’ensemble  des  tables,  Cerquetti-Aberkane (2000) 

recommande  d’utiliser  les  résultats  des  tables  déjà  travaillés  et  de  l’associativité  et  la 

distributivité  de  l’addition  par  rapport  à  la  multiplication.  Dans  le  cas  où  l’élève  a  déjà 

travaillé et mémorisé les tables de 2, 4, 5, 9 et 10, il-elle peut utiliser leurs résultats pour 

retrouver les autres tables de 3, 6 et 8. Par exemple, pour trouver le résultat de 3 × 7 il-elle 

faire (2 × 7) + (1 × 7), car ces deux tables sont déjà travaillées auparavant. Ce principe peut 

être réitéré avec le résultat de 6 x 8 en faisant (5 × 8) + (1 × 8). Ces principes sont intéressants 

à travailler avec les élèves dans l’idée de construire des liens durables lors de la construction 

et  mémorisation  du  répertoire  multiplicatif.  Par  contre,  cela  nécessite  que  l’enseignant-e 

comprenne les propriétés de la multiplication et qu’il-elle soit capable de les expliciter lors de 

son enseignement. 
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2.3.2. Buts visés à la construction du répertoire multiplicatif
Nous avons vu dans le chapitre précédent, l’importance des liens possibles entre les propriétés 

de la  multiplication et  le  bénéfice de porter  l’attention des  élèves  sur  certaines  stratégies 

favorisant la résolution de calculs plus complexes. Valls et Olive (2012) rappellent que la 

construction  du  répertoire  multiplicatif  est  utile  pour  tout  problème  de  proportionnalité, 

comme les fractions qui peuvent être simplifiées grâce à son acquisition :

ll en va de même avec le technique de la multiplication posée, en ligne ou en colonne, qui 

induit une bonne connaissance des tables pour simplifier des calculs comme :  

24 × 5 = 20 × 5 + 4 × 5 = 180

Or,  ces  calculs  multiplicatifs  intermédiaires  (en  l’occurrence  20  ×  5  et  4  ×  5)  font  bien 

directement appel aux résultats des tables de multiplication et éventuellement aussi à «  la 

règle  des  zéros  » .  Il  est  donc  évident  qu’une  erreur  de  table  produite  lors  d’un  calcul 3

multiplicatif  intermédiaire  se  répercute  sur  le  résultat  final  de  l’opération,  même  si  la 

procédure  opératoire  est  correctement  développée.  Les  élèves  se  familiarisent  avec  des 

multiplications faisant intervenir un facteur à deux chiffres normalement après l’apprentissage 

des tables.

Fayol (2010) insiste sur l’enjeu et l’importance de l’apprentissage des tables de multiplication 

dans la construction du répertoire multiplicatif qui s’avère complémentaire à la mise en place 

de la technique opératoire experte de la multiplication :

L’efficacité de la résolution des opérations passe à la fois par l’apprentissage et l’exercice 

de procédures (par exemple en calcul mental) jusqu’à leur automatisation, ceci afin de 

réserver l’attention aux activités qui ne peuvent être automatisées (compréhension des 

énoncés, raisonnement, etc.) et par la mémorisation de connaissances telles que les tables. 

(p. 10)

L’appropriation du répertoire multiplicatif est constitutive à la maîtrise du calcul mental en 

permettant à l’élève de connaître un résultat exact ou d’évaluer un ordre de grandeur. Enfin, la 

connaissance  des  tables  de  multiplication  est  nécessaire  pour  la  mise  en  place  future  de 

 C'est-à-dire à la multiplication d’un entier par une puissance de 103

 7



notions comme celles de multiples et de diviseurs, comme l’illustre à nouveau cette remarque 

de Fayol :

L’automatisation  des  tables  de  multiplication  est  indispensable  à  la  résolution  des 

problèmes de groupements et de partage. Pour favoriser l’approche de la division, l’élève 

doit  être  habitué à  manipuler  ces  tables  sous  des  formulations  diverses  (par  exemple 

combien fait 4 fois 3 ? en 12 combien de fois 4 ? combien fait 3 fois 4 ? en 12 combien 

de fois 3 ?). (2010, p. 73)

A contrario de la Suisse, la France a émis des précisions pédagogiques en sus du programme 

officiel en ce qui concerne la construction du répertoire multiplicatif. Ces dernières présentes 

dans Les Documents d’accompagnement des programmes (2002) indique que l’élève peut 

potentiellement prendre appui sur :

● sur les résultats rapidement connus des tables de 2 et de 5 ;

●  sur le comptage de n en n pour retrouver un résultat à partir d’un résultat mémorisé ;

● sur la connaissance des carrés souvent bien maîtrisés ;

● sur la commutativité de la multiplication ;

● sur le fait que multiplier par 4, c’est doubler 2 fois ou que multiplier par 6 revient à 

tripler, puis doubler ;

●  sur des particularités et des régularités repérées dans la table de Pythagore. (p. 4)

2.3.3. Structure du répertoire multiplicatif

Il nous a semblé important de définir quelques termes utilisés lors d’un calcul multiplicatif. 

Brousseau déclare que « l’écriture de type a × b permet de décrire la quantité obtenue en 

mettant a lignes de b colonnes d’objets » (2011, p. 25). Lors de l’écriture du calcul suivant : 

12 × 3 = 36, le nombre « 12 » qui est le « multiplicande » équivaut au nombre à multiplier par 

un autre dans une multiplication. Le nombre « 3 » qui est le « multiplicateur », soit le nom 

donné au nombre par lequel on multiplie. « 36 » est le produit et « 12 » et « 3 » sont des 

facteurs de l’opération.
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Ordre des tables et difficultés potentielles

Il n’existe pas d’ordre déterminé et figé pour l’ordre d’apprentissage des tables, même si un 

consensus se retrouve, comme nous avons pu l’observer à la suite des entretiens. Dans ce 

sens,  Charnay  (2008)  préconise  de  commencer  par  les  tables  de  2  et  5,  car  elles  sont 

considérées comme les plus simples. Ensuite, les tables de 4 et 8 peuvent être travaillées, car 

la table de 4 est le double de la table de 2 et la table de 8 le double de la table 4. Après, il y a 

l’apprentissage des  tables  de  3  et  de  6  qui  vont  ensemble  puisque 6  est  le  double  de  3. 

L’apprentissage de la table de 9 peut suivre, elle est facilitée par plusieurs observations qui 

doivent être portées à l’attention des élèves. Notamment, les élèves peuvent constater que le 

chiffre des dizaines avance toujours de 1, alors que le chiffre des unités recule toujours de 1 

(18, 27, 36,...). Il reste la table de 7, mais en vérité elle est déjà travaillée au travers des autres 

tables.  L’élève  n’a  plus  qu’à  mémoriser  7  ×  7  qui  est  un  carré  parfait  plus  facilement 

mémorisable.  Le  travail  de  Charnay  met  en  avant  une  construction  logique  basée  sur  la 

progression en difficulté et  favorise les liens à faire entre les tables.  L’élève doit  pouvoir 

utiliser chaque calcul de manière indépendante et aléatoire.  

Lors  de  la  construction  du  répertoire  multiplicatif,  Brousseau  (2011)  établit  un  ordre  de 

difficulté  des  produits  élémentaires.  Il  précise  que  concernant  la  valeur  du  produit   :  les 

résultats à la question « 2 × 6 » sont meilleurs que ceux de « 8 × 6 », car : « a × b < c × b » a 

tendance à entraîner « difficulté (a × b) < difficulté (c × b) ». Il pondère ce premier élément de 

difficulté en stipulant que « les pairs et les multiples de 5 sont plus basiques et donc mieux 

connus » (p.17). Il s’exprime sur la fréquence des succès pour les produits « n × 0 » qui est 

largement supérieure à celle des succès pour les produits « 0 × n » :

Nous avons observé (Michelot, 1966) que les élèves avaient tendance à conclure que « 3 

fois 0 » est zéro, mais que « 0 × 3 » est trois. Les causes sont d’abord conceptuelles : « 3 

fois x » c’est « x + x + x », si x = 0, la somme est zéro. Mais « 0 fois » n’évoque aucune 

addition, et le 3 énoncé reste, d’où « 0 × 3 = 3 ». De plus, cette erreur n’est jamais relevée 

lorsque  le  zéro  figure  dans  le  multiplicateur  puisqu’il  est  traité  implicitement  par  le 

décalage. La déclaration « 0 × 3 » n’est jamais contredite par l’usage. (2011, p. 17)

Puis il achève ce passage dédié aux difficultés du répertoire multiplicatif en précisant « qu’il y 

a un risque de confusions possibles avec les opérations suivantes : 7 × 8 et 6 × 9 qui sont 

l’occasion de plus d’erreurs chez les débutants » (p. 17). 

 9



Pour  conclure  cette  partie  sur  le  répertoire  multiplicatif,  nous  souhaitons  pointer  sur  une 

suggestion intéressante décrite par Genestoux (2004). Elle distincte la taille des répertoires 

qui sont présentés sous plusieurs formes. En effet, le répertoire est large lorsqu’il est montré 

dans son ensemble de 0 ×  0  à  12  ×  12 et  il  est  réduit  lorsqu’une table  du répertoire  en 

particulier est travaillée. Cette distinction est importante, car elle permet de varier les objectifs 

d’apprentissages.  Les  répertoires  seront  tantôt  vastes  pour  montrer  la  portée  du  futur 

apprentissage ou réduits pour ménager le courage et les efforts à fournir et se focalisant sur 

une partie de la table.
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2.4. Méthodes d’apprentissage des tables de multiplication
Dans cette deuxième partie théorique, nous nous intéressons sur les méthodes pour apprendre 

les  tables.  En  effet,  nous  avons  vu  la  nécessité  de  construire  avec  l’élève  son  répertoire 

multiplicatif, mais comme le prescrit le PER, l’élève doit le mémoriser. Or, il nous est apparu 

intéressant de nous pencher tout d’abord sur la structure de la mémoire, afin de comprendre 

les mécanismes mis en place dans ce processus de mémorisation. Nous avons analysé le rôle 

de  l’apprentissage par  cœur  comme méthode de  mémorisation et  la  façon d’entraîner  les 

élèves à automatiser leurs connaissances mathématiques sur le sujet. 

2.4.1. Structure de la mémoire

Dans la présente partie, nous ne cherchons pas à décortiquer la mémoire de manière précise, 

mais simplement de présenter ses principales caractéristiques. Atkinson et Schiffrin (1968) 

sont les premiers à modéliser la mémoire par le multi-store model. Ce modèle reste toujours 

d’actualité malgré les apports d’autres chercheurs dans le domaine. Selon ce modèle, il existe 

un registre sensoriel, une mémoire à court terme (MCT) et une mémoire à long terme (MLT). 

Chacune se distingue par la  durée de conservation des informations.  La mémoire à court 

terme est utilisée « lorsque nous avons besoin de retenir une information pendant un temps 

très court » (Delannoy, 2007, p.28). La capacité de la MCT permet de retenir 5 à 9 éléments 

simultanément. Passé ce laps de temps, les informations seront oubliées. La MCT peut être 

mobilisée  en  calcul  lorsqu’un  élève  a  besoin  de  retenir  brièvement  des  nombres  afin  de 

résoudre. Par exemple, pour le calcul 320 + 50 + 25, il est possible d’additionner en premier 

320 + 50 et après ajouter les 25 restants. Le résultat intermédiaire (ici 370) est gardé en MCT 

jusqu’à l’addition du nombre 25 afin d’obtenir le résultat définitif. La MCT agit aussi comme 

une des portes d’accès à la mémoire à long terme, ou comme un « entrepôt » qui nous permet 

de retenir des informations dont nous n’aurons pas besoin dans le futur. Par contre, si des 

informations sont répétées volontairement par un apprentissage quelconque elles sont alors 

confiées à la mémoire à long terme.

La  MLT a  le  rôle  de  stockage  sur  une  période  indéterminée  et  sa  capacité  est  infinie. 

L’information est retenue par l’encodage. Atkinson et Schiffrin (1968) précisent qu’encoder 

signifie passer l’élément de la MCT à la MLT. Dans le cas des tables, l’encodage des tables se 

fera  par  la  répétition et  l’entraînement  en  classe  avec les  élèves.  La MLT est  elle-même 
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structurée en mémoire déclarative et procédurale. Squire et Kandel (1999/2003) expliquent 

que la mémoire déclarative est utilisée lorsque nous souhaitons nous rappeler volontairement 

d’un élément. Ceci peut être le souvenir de vacances passées durant notre enfance ou alors le 

nom d’un personnage historique. La mémoire procédurale est liée aux tâches et habiletés que 

nous exécutons « sans avoir conscience de faire appel à notre mémoire » (Squire et Kandel, 

1999/2003, p. 217). Saluer quelqu’un en lui serrant la main, faire du vélo ou écrire une lettre 

sont des habiletés qui sont rendues implicites par la pratique continue.

Pour ce qui est des tables, les réponses des multiplications simples de 0 à 9 proviennent d’une 

recherche en mémoire. La mémoire de travail est la partie active de la MLT conçue comme un 

réseau  associatif  fondé  sur  l’association  verbale  entre  le  couple  des  facteurs  d’une 

multiplication et leur produit. Lemer (2004) explique effectivement que ces calculs simples 

sont enregistrés en mémoire à long terme, car pour les résoudre nous utilisons des stratégies 

de récupération afin de retrouver leurs réponses. Ainsi lorsqu’un élève est questionné sur le 

résultat d’un calcul du type 7 × 3, il va chercher la réponse dans sa mémoire. Pour le résultat 

d’un calcul plus complexe comme 25 × 15 ce n’est pas le cas, car l’élève n’a pas enregistré la 

réponse dans sa MLT. Pour le résoudre, il aura besoin de calcul mental et pourra utiliser des 

stratégies de calcul comme l’algorithme de multiplication.

2.4.2. Rôle de la mémorisation dans l’apprentissage des tables
Comme  énoncé  en  introduction  à  cette  partie,  lors  de  la  construction  du  répertoire 

multiplicatif, l’élève devra travailler sa mémorisation. Les Documents d’accompagnement des 

programmes  (2002, p.  4) nomment plusieurs étapes à une bonne compréhension du calcul 

automatisé, dont fait partir l’apprentissage des tables :

1. Compréhension des opérations en jeu.

2. Prise de conscience de l’intérêt de disposer d’un répertoire de résultats.

3. Prise de conscience de la construction d’un répertoire mental.

4. Capacité à utiliser les connaissances pour obtenir de nouveaux résultats.

5. Entraînement des résultats mémorisés. 

La compétence d’automatiser l’apprentissage les tables de multiplication,  en particulier  la 

capacité à effectuer des calculs mentaux, sont au cœur du développement continu du sens du 

nombre. Dehaene (1997) le définit comme un système naturel d’appréhension de la quantité. 
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Il  observe  chez  l’enfant  que  l’automatisation  du  calcul  mental  s’accompagne  d’une 

augmentation d’activation dans les régions pariétale et temporale inférieures de l’hémisphère 

gauche.  Il  voit  également  une  diminution  massive  de  l’activité  des  aires  préfrontales  qui 

indique que l’automatisation libère les ressources cognitives centrales. Suite à ses travaux de 

recherches, il a démontré que le sens du nombre, présent dès le plus jeune âge, joue un rôle 

important dans l’apprentissage du calcul.

La construction du répertoire multiplicatif se décompose en 3 phases de mémorisation :

1. le geste de stockage qui se compose d’un repérage précis des caractéristiques de l’objet 

à mémoriser et des éléments facilitant sa mémorisation qui sera visuelle, auditive ou 

encore kinesthésique ;

2. les révisions visent à consolider les savoirs appris encore fragiles, à combler les blancs, 

à rectifier les erreurs, et à gagner en rapidité de restitution. Les révisions se font avec le 

répertoire sous les yeux et prennent fin lorsque la mémorisation est considérée comme 

définitive, avec de possibles retours sur les répertoires si besoin ;

3. le contrôle est une restitution individuelle, orale ou écrite, des résultats.

Ces  trois  phases  doivent  présenter  une progression et  une programmation cohérente  pour 

ancrer  les  apprentissages  des  tables  et  doivent  être  dûment  réparties  entre  elles.  Henaff, 

Martinie, Millery et Peyronie préconisent que « les procédures élémentaires doivent donner 

lieu  à  des  phases  d’étude  d’exemples,  de  formulation  orale  et  écrite,  d’application  et 

d’entraînement,  avec en fin de parcours une contrainte de rapidité.  C’est à ces conditions 

qu’elles sont automatisées et deviennent des outils mobilisables  » (2017, p.  8).  En ce qui 

concerne  les  objectifs  de  contrôle  de  la  maîtrise  du  répertoire,  les  mêmes  auteurs  les 

définissent comme « un élève maîtrise un répertoire quand il est capable d’en restituer les 

résultats  dans  un  ordre  aléatoire  et  avec  exactitude  et  rapidité,  sans  passer  par  la 

reconstruction avec les doigts ou la récitation du répertoire dans l’ordre » (p. 10).

2.4.3. L’apprentissage par cœur
Il  semble  que  l’apprentissage  par  cœur  a  toujours  une  place  prépondérante  dans  la 

mémorisation des tables. Abernot, Audran et Penso expliquent effectivement que « les tables 

de multiplication constituent des objets d’apprentissages par cœur classiques » (2011, p. 9). 

En  général,  cette  méthode  est  couramment  utilisée  lorsqu’une  mémorisation  rapide  est 
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nécessaire. Cette technique de mémorisation se base sur la répétition. Pourtant malgré son 

emploi  encore  fréquent  au  sein  des  classes,  cette  technique  est  parfois  décriée,  car 

l’apprenant-e peut donner l’impression qu’il a compris ce qu’il-elle a restitué alors que ce 

n’est pas toujours le cas. La critique vient de l’aspect mécanique et répétitif qu’implique cette 

méthode.  Néanmoins,  répétition  et  compréhension  ne  sont  pas  incompatibles.  Abernot, 

Audran et Penso (2011) suggèrent que l’apprentissage par cœur ne peut être réduit  à une 

répétition mécanique, car l’élève a besoin de tisser des liens entre les éléments appris.

Le but premier du par cœur est de permettre de produire sans hésitation des éléments de 

savoir. Dans l’exemple des tables, savoir par cœur une table signifie que l’élève est capable de 

la redire parfaitement. Il est donc nécessaire de structurer la démarche de l’apprentissage : 

l’élève va apprendre sa table en la récitant, d’abord avec un soutien puis sans. L’idée est que 

le nombre d’erreurs diminue graduellement pour avoir une maîtrise complète de l’ensemble 

du  répertoire  multiplicatif.  Si  l’apprenant-e  est  questionné-e  sur  les  résultats  de  la  table 

apprise dans n’importe quel ordre, il-elle doit pouvoir les restituer facilement et rapidement. 

Par ailleurs l’apprentissage d’un objet s’assimile souvent à de la récitation où l’élève va dire 

les éléments à apprendre, mais souvent avec une intonation et un rythme particulier. Cette 

manière de faire n’est pas anodine, car selon Abernot, Audran et Penso (2011), cette manière 

de procéder double l’enracinement en mémoire. Ce constat diffère de la vision de la récitation 

pure comme nous le rappelle Genestoux « la récitation collective et scandée constitue l’un des 

principaux symboles attachés à l’enseignement traditionnel antérieur à l’école républicaine en 

France  »  (2004,  p.  316).  Les  élèves  égrènent  les  tables  comme une  sorte  de  ritournelle 4

jusqu’à  ce  que  cette  dernière  s’ancre  définitivement,  à  force  de  rappels,  dans  la  tête  des 

élèves. Elle précise que l’institution scolaire entretient, tout au long de la scolarité obligatoire, 

un rapport officiel pour « le savoir par cœur », notamment pour l’apprentissage des règles et 

des  théorèmes.  Il  est  aussi  évident  qu’évaluer  une  récitation  est  un  gain  de  temps  pour 

l’enseignant-e et  permet  une vérification des apprentissages aisée autant  à  l’école qu’à la 

maison.  Pourtant,  Genestoux s’interroge sur sa portée qui  fut  largement dépréciée par les 

praticiens  et  les  innovateurs  en  pédagogie  qui  lui  reprochent  des  aspects  dérisoires  et 

ridicules, telles les inévitables associations avec le perroquet. 

 Antérieur à 1958. 4
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L’apprentissage par cœur étant toujours actuel, il faut aussi questionner la pratique et réfléchir 

aux risques de cette méthode. Le questionnement porte sur le sens réel donné au savoir par 

cœur. Est-ce que savoir par cœur c’est réellement savoir ? Abernot, Audran et Penso (2011) 

ont  fait  le  constat  que  les  praticiens  estiment  que  la  compréhension  du  sujet  facilite 

l’apprentissage  par  cœur.  Il  y  a  donc  une  réelle  réflexion  sur  l’accompagnement  de  la 

mémorisation des tables. 

2.4.4. Automatisation des connaissances par l’entraînement/drill

Woodward (2006), qui cite la théorie du traitement de l’information de Shannon , soutient 5

l’opinion selon laquelle l’automatisation dans les opérations mathématiques est essentielle au 

succès dans de nombreux domaines des mathématiques supérieures. Sans la possibilité de 

récupérer  des  résultats  des  tables  directement  ou  automatiquement,  les  élèves  sont 

susceptibles de subir une charge cognitive élevée dans la mesure où ils-elles effectuent une 

série de tâches complexes. Par ailleurs, les demandes de traitement supplémentaires résultant 

de méthodes inefficaces comme le dénombrement (par opposition à la récupération directe) 

entraînent  souvent  des  erreurs  déclaratives  et  procédurales  (Cumming  et  Elkins,  1999  ; 

Hasselbring, Goin et Bransford, 1988, cité par Woodward, 2006). 

Dès  1935,  Brownell  et  Chazal  (cité  par  Woodward,  2006)  remettent  en  cause  l’accent 

traditionnel  mis  dans  les  écoles  sur  la  mémorisation  par  cœur,  car  s’il  est  excessif,  peut 

renforcer l’utilisation par les élèves de méthodes immatures pour répondre à des problèmes 

réels tels que la stratégie de décompte décrite plus haut. Des recherches menées par certains 

didacticiens (Anghileri, 1989 ; Clark et Kamii, 1996 ; Mulligan et Mitchelmore, 1997 ; Sherin 

et Fuson, 2005, cité par Woodward, 2006) ont mis l’accent sur l’utilisation d’un enseignement 

de  stratégie  explicite  par  rapport  à  l’apprentissage  par  cœur  traditionnel  lors  de 

l’enseignement  d’opérations  mathématiques.  Les  méthodes  varient  de  l’utilisation 

d’affichages visuels tels que la multiplication en tableau et lignes de chiffres à des techniques 

plus générales telles que les discussions en classe où les étudiants partagent des stratégies 

d’apprentissage avec leurs pairs.

 La théorie de l'information de Shannon, qui est une théorie probabiliste permettant de quantifier le contenu 5

moyen en information d'un ensemble de messages, dont le codage informatique satisfait une distribution 
statistique précise. Ce domaine trouve son origine scientifique avec Claude Shannon qui en est le père fondateur 
avec son article “A Mathematical Theory of Communication” publié en 1948 (source: Wikipedia).
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A contrario,  les  recherches  de  Cumming  et  Elkins  (1999)  nuancent  cette  solution  qu’est 

d’enseigner seulement des stratégies de résolutions afin d’automatiser les résultats des tables. 

Ils suggèrent que les exercices pratiques chronométrés (Timed Practice Drills), en tant que 

méthode de développement de l’automatisation sont plus adaptés aux élèves présentant un 

trouble d’apprentissage et aux élèves ayant des résultats scolaires médiocres. Les résultats de 

leurs  recherches  indiquent  que  l’enseignement  des  stratégies  à  lui  seul  ne  conduit  pas 

nécessairement à l’automatisation. Il est nécessaire d’inclure à l’enseignement de stratégies 

variées (commutativité, carré parfait, relation entre double, triple pour des nombres comme 2 

et 3, etc.) un moment de chronométrage de la résolution de calculs multiplicatifs pour les 

élèves ayant plus de difficultés.

Selon Burns (2005), l’enseignement de nouvelles stratégies de résolution de calculs mentaux 

accouplées à des exercices de drill est une méthode efficace pour automatiser la connaissance 

des  tables.  Il  s’appuie  sur  des  précédentes  recherches  (Burns,  2004   ;  Cooke,  Guzaukas, 

Pressly,  et  Kerr,  1993   ;  Cooke  et  Reichard,  1996,  Koegel  et  Koegel,  1986   ;  Roberts  et 

Shapiro, 1996 ; Roberts, Turco, et Shapiro, 1991, cité par Burns, 2005) qui ont démontré que 

l’acquisition de compétences de base par le biais de tâches d’exercices entraînait une rétention 

accrue et par la suite une performance accrue de compétences plus avancées. Comme nous 

l’avons vu précédemment,  la maîtrise des tables facilite l’utilisation de l’algorithme de la 

multiplication  et  permet  de  décharger  cognitivement  les  élèves  pour  la  résolution  de 

problèmes afin qu’ils-elles se concentrent sur leurs consignes par exemple. 

Burns (2005) se base sur les travaux de Skinner (Cates et Skinner, 2000 ; McCurdy, Skinner, 

Grantham, Watson et Hindman, 2001 ; Skinner, Fletcher, Wildmon, et Belfiore, 1996) pour 

souligner le fait que certains enfants peuvent manquer de compétences préalables pour des 

tâches d’ordre supérieur  et  doivent  d’abord maîtriser  certaines  compétences de base pour 

pouvoir  accéder  à  des  niveaux  plus  élevés.  Cela  semble  particulièrement  vrai  pour  les 

mathématiques, compte tenu de leur nature hiérarchique. Ainsi, il a été démontré l’avantage 

d’entremêler des éléments connus ou plus faciles dans les tâches mathématiques nouvelles 

afin d’augmenter la motivation des élèves et leur comportement vis-à-vis de la tâche. 
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2.5. Variété des dispositifs utilisés en classe
Dans cette troisième partie de notre cadre théorique, nous allons tout d’abord nous pencher 

sur les directives du PER présidant l’alignement curriculaire de l’enseignement des tables de 

multiplication. Puis, nous passons en revue les différentes tâches proposées par les moyens 

d’enseignement  romands  (MER ).  Nous  nous  sommes  aussi  intéressés  aux  degrés  de 6

connaissances mathématiques des enseignant-e-s concernant l’objet d’enseignement puisque 

nous avons pu observer des différences lors des entretiens. Et finalement, nous avons compilé 

certaines  formes  de  présentation  des  tables  et  dispositifs  matériels  que  les  enseignant-e-s 

interrogé-e-s ont confirmé utiliser dans leur classe. 

2.5.1. Directives du PER

Nous avons détaillé précédemment l’importance de la construction du répertoire multiplicatif 

mémorisé  par  les  élèves.  Nous  précisions  les  directives  du  PER  (2010)  qui  détaille  les 

objectifs à atteindre de cette manière : 

- un objectif disciplinaire nommé « mathématiques et Sciences de la nature » (MSN) ;

- un objectif  d’apprentissage nommé «  MSN  23 - Résoudre des problèmes additifs et 

multiplicatifs » ;

- une progression d’apprentissage portant sur la mémorisation du répertoire multiplicatif 

de 0 × 0 à 9 × 9 en 5-6H puis de 0 × 0 à 12 × 12 en 7-8H.

À noter que le PER ne précise pas d’autres exigences particulières si ce n’est que le répertoire 

(qu’il soit additif, soustractif ou multiplicatif) doit être utilisé comme un outil de calcul afin 

d’effectuer  une  opération.  Il  n’y  a  pas  de  précision  sur  l’ordre  des  tables  ainsi  que  la 

présentation de celles-ci. Les enseignants sont libres de gérer leur enseignement de cet objet 

d’apprentissage de la manière qu’ils le souhaitent.

 Nous utiliserons son acronyme MER dans la suite du mémoire6
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2.5.2. Présence des tables de multiplication dans les MER
Pour nos entretiens, nous avons eu exclusivement des réponses sur les manuels 5 et 6H. C’est 

pour cette raison que nous présentons dans cette partie des activités des MER de ces deux 

années. Les MER mis à disposition sont les suivants :

- le Livre de l’élève (LE)5e Harmos et 6e Harmos ;

- les Fiches de l’élève (FE) 5e Harmos et 6e Harmos ;

- le Livre du Maître (LM) 5e Harmos et 6e Harmos ;

- Mon cahier de calcul 3e année (5H) et 4e année (6H).

Nous avons cherché dans ces manuels  des activités qui travaillent les tables ou le répertoire 7

multiplicatif afin de se rendre compte des types de tâches proposées aux enseignants. Nous ne 

proposons pas une liste exhaustive de toutes les tâches, mais nous en présentons certaines qui 

illustrent le travail demandé aux élèves.

Le LM 5e Harmos explique que la mémorisation des tables est favorisée par la pratique de 

jeux  proposés  dans  les  manuels.  Ces  jeux  sont  des  mises  en  situation  qui  permettent  de 

découvrir les propriétés de la multiplication. Pour ce qui est des activités « purement » liées 

aux  tables,  celles-ci  servent  d’auto-évaluation  pour  l’élève.  Voici  quelques  exemples  de 

tâches :

- dans  le  LE   :  Une  table  à  deux  entrées  allant  de  1  ×  0  à  10  ×  10  titrée  Table  de 

multiplication (p.126) ;

- dans les FE : Bout de table (p.5), Tour de table (p.49), Ma table de multiplication (p.64) 

et Mon répertoire multiplicatif (p.65).

Les exercices des FE affichent des tables incomplètes que les élèves doivent remplir en se 

rappelant du répertoire multiplicatif. Parfois ce sont les facteurs qui manquent et parfois les 

produits.  Selon le  LM 5e Harmos,  ce  travail  a  plusieurs  objectifs.  Il  permet  de savoir  et 

retrouver rapidement un produit. Il met en relation les éléments d’une même ligne ou colonne 

et entre ceux de deux lignes ou colonnes voisines. La propriété de la commutativité est mise 

en avant puisque que la table présente une symétrie par rapport à sa grande diagonale, car le 

produit de 5 × 6 se retrouve en 6 × 5. Ce pointage de caractéristiques des tables doit se faire 

avec l’aide de l’enseignant-e. 

 Toutes les tâches identifiées sont en annexe (c.f. annexe 8.1, p. 54) avec le titre de chaque tâche et sa page. 7
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Le LM 6e Harmos indique que durant la 5H l’élève construit au fur à mesure sa table et que 

celle-ci doit être « utilisable » en 6H afin d’aborder les procédures proposées dans les activités 

des  manuels.  Le  LM  distingue  les  termes  livrets  et  tables  en  expliquant  que  le  livret 

correspond à une ligne ou colonne de la  table.  Si  l’on prend le  livret  de 2,  celui-ci  sera 

constitué de la suite 0 × 2 = 0, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, etc. Le livret est considéré comme une 

partie de la table. La table est un tableau croisé à deux entrées dont une entrée est en ligne et 

l’autre en colonne et qui englobe les livrets. Le LM décrit également les propriétés des tables 

et en quoi l’enseignant-e doit favoriser les liens et le sens des tables lors d’apprentissage de 

celles-ci. Pour ce qui est des exercices liés aux tables, nous avons comme exemples :

- dans les FE : Ma table de multiplication (p.75), Mon répertoire multiplicatif 1 (p.76) et 

Mon répertoire multiplicatif 2 (p.77). 

Ces trois exercices se basent sur le même principe que ceux des FE 5e Harmos. L’exercice 

Ma table de multiplication est similaire à l’exercice du même nom de l’année précédente. Par 

contre  pour  les  deux  autres  exercices,  l’élève  doit  compléter  un  répertoire  plus  grand  et 

comprenant des centaines. Cela rejoint le postulat du LM 6e Harmos sur l’acquisition des 

tables afin de l’utiliser pour d’autres activités. Dans ce sens, l’élève doit s’appuyer sur ce qu’il 

connaît  et  qu’il  a  acquis  pour  aller  plus  loin  dans  le  répertoire.  Cela  permet  aussi  de 

comprendre la logique du répertoire. Si l’élève cherche les facteurs du nombre 300 et qu’il 

sait que 5 × 6 = 30, il-elle pourra déduire que 5 × 60 = 300. Ce principe doit être travaillé au 

préalable avec l’enseignant-e avant de compléter ce genre de répertoire. 

Pour ce qui est des deux manuels du maître de 7e et 8e Harmos, nous mentionnons qu’ils 

insistent sur le rôle d’outil des tables. L’élève doit les mobiliser pour étendre son répertoire et 

résoudre différents problèmes mathématiques. Il s’agit pour chaque activité de s’appuyer sur 

les  résultats  des  multiplications  mémorisées  pour  résoudre  des  calculs  multiplicatifs  plus 

complexes.

Dans Mon cahier de calcul, nous avons choisi deux types d’exercices qui représentent le type 

de tâches demandées aux élèves. Les activités que nous avons choisies sont :

- Mon cahier de calcul (5H) : Je mémorise les multiplications jusqu’à 7 × 7 = 49 (p.53 et 

55) ;

- Mon cahier de calcul (6H) : Je mémorise les multiplications jusqu’à 9 × 9 (p. 47-49) et 

J’étends aux dizaines et centaines ma connaissance du répertoire multiplicatif (p. 50). 

 19



Les  exercices  permettent  d’entraîner  les  tables  par  le  jeu,  la  répétition  de  calcul  et  la 

reconstruction du répertoire.  Comme dans les autres MER, l’élève doit  aussi  être capable 

d’étendre son répertoire. Ces cahiers sont un bon soutien à la révision des tables, ses exercices 

peuvent être donnés comme devoirs à la maison. Mes cahiers de calcul pour les élèves de 7H 

et 8H proposent des activités proches des exemples cités tout en augmentant en complexité. 

Nous constatons par l’étude des MER que les tâches sont variées et pointent sur le jeu et la 

construction du répertoire ainsi que la répétition. La logique et le raisonnement sont aussi mis 

en avant lorsque l’élève doit étendre son répertoire au-delà de 12 ×  12. Nous remarquons 

aussi,  par  la  lecture des Livre du Maître,  qu’en 5H les tables sont  vues comme un objet 

d’apprentissage à découvrir et manipuler et bien sûr à mémoriser. À partir de la 6H et pour les 

années suivantes les tables basculent vers un statut d’outil, car elles doivent être maîtrisées 

par les élèves.

2.5.3. Variation des connaissances chez les enseignant-e-s
Dans nos classes romandes, il existe une grande diversité de profils d’enseignant-e-s. Certain-

e-s disposent de solides connaissances mathématiques et d’autres peuvent être sujet-e-s au 

doute (réel ou imaginaire) quant à leur niveau. Dans le canton de Vaud, le référentiel des 

compétences  professionnelles  (HEP-Vaud,  2015)  comprend,  parmi  ses  11  compétences-

clés,  une  compétence  relative  aux  connaissances  des  enseignants   :  «  Agir  en  tant  que 

professionnel  critique  et  porteur  de  connaissances  et  de  culture  ».  Le  référentiel  précise 

encore que :

L’enseignante ou l’enseignant dispose d’une compréhension et d’une maîtrise éclairées 

des  disciplines  qu’il  enseigne.  Ses  connaissances  approfondies  dépassent  les  seuls 

contenus  retenus  dans  le  plan  d’études  et  s’appuient  sur  des  repères  structurés  et 

structurants.  Il  pourra  ainsi  développer  chez  les  élèves  des  connaissances  et  des 

compétences qu’ils pourront déployer dans des contextes diversifiés. [...] En plus d’une 

compréhension approfondie des contenus et de la structure de la discipline enseignée, 

l’enseignante ou l’enseignant doit  également en connaître la genèse,  l’évolution et  en 

discerner les rapports et les limites. (2015, p. 4)

Cette compétence est encore précisée dans le niveau de maîtrise de la compétence no 1 (2015, 

p. 5) : « manifester une compréhension critique des savoirs à enseigner afin de favoriser la 
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création de liens significatifs chez l’élève ». Ce référentiel est un référentiel de formation et 

n’est donc pas des requis demandés par la Direction générale de l’enseignement obligatoire 

(DGEO).  En  revanche  cette  compétence  sert  de  socle  à  la  présence  de  cours  de  savoirs 

disciplinaires dans la formation dispensée à la Haute École Pédagogique de Lausanne et ce 

niveau  de  maîtrise  est  un  des  critères  d’évaluation  des  étudiants,  en  particulier  dans  les 

modules  consacrés  à  l’enseignement  des  mathématiques.  Occasionnellement  lors  des 

réformes  des  systèmes  de  formation  ou  au  moment  des  réformes  scolaires,  la  formation 

mathématique des enseignants généralistes est régulièrement questionnée. Cooney (cité par 

Clivaz, 2011) indique que :

Le manque éventuel de connaissances mathématiques des enseignants primaires est alors 

souvent vu comme un frein aux modifications des pratiques, tant en termes de curriculum 

qu’en termes de méthode d’enseignement. (2001, p. 462)

En ce qui concerne les connaissances mathématiques propres à l’enseignement des tables de 

multiplication,  nous mentionnerons les  disparités  de répartition des connaissances dans la 

partie qui analyse les entretiens menés au cours de ce mémoire. De prime abord, il semblerait 

qu’il existe une certaine homogénéité des connaissances à acquérir. Dans ce sens, Ma (cité par 

Clivaz, 2011) affirme que :

Les mathématiques enseignées dans les premiers degrés scolaires sont fondamentales en 

ce  sens  qu’elles  sont  à  la  fois  au  fondement  des  mathématiques,  premières  et 

élémentaires. Elles sont au fondement des mathématiques, car elles posent les bases de 

l’arithmétique et de la géométrie que toutes les branches des mathématiques utilisent. 

Elles  sont  premières,  car  elles  contiennent  les  rudiments  de  bien  des  concepts  plus 

élaborés   :  commutativité,  distributivité,  associativité,  produit  cartésien  (lié  à  la 

multiplication), etc. Elles sont enfin élémentaires, car ces concepts complexes se trouvent 

au début de l’apprentissage mathématique et apparaissent ainsi simples et faciles. (1999, 

pp. 116-118)

Mais il faut aussi noter que comme l’affirme Hodgson (cité par Clivaz, 2011) « en général ces 

enseignants n’ont plus fait de mathématiques en tant que telles depuis la fin de leur école 

secondaire  et  ils  n’ont  donc jamais  développé une vision d’adulte  sur  les  mathématiques 

qu’ils doivent enseigner » (2001, p. 509).
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2.5.4. Variété de la présentation des tables
Au sein des classes vaudoises, les tables de multiplication peuvent être présentées sous des 

formes différentes. Leur représentation visuelle ayant pour les élèves une influence manifeste 

dans  l’apprentissage,  il  est  nécessaire  d’en  proposer  une  qui  correspond aux  besoins  des 

apprenant-e-s. 

Nous  avons  vu  dans  la  partie  sur  le  répertoire  multiplicatif  qu’une  des  trois  phases  de 

mémorisation est  la  gestion de stockage.  Or,  le  stockage s’effectue en variant  les  entrées 

(visuelle, auditive et kinesthésique) pour permettre aux élèves d’utiliser ses points forts et 

travailler ses points faibles. Concrètement, les élèves doivent peut-être écrire, se parler, écrire 

« en l’air », ou encore utiliser ses doigts (technique du calcul digital) selon leurs préférences. 

Les  termes  visuel,  auditif  et  kinesthésique  viennent  de  la  recherche  en  psychologie  et 

correspondent au style d’apprentissage. Swassing, Barbe et Milone (1979) sont les premiers a 

développé  des  tests  permettant  d’identifier  la  manière  dont  une  personne  retient  une 

information afin d’améliorer la mémorisation. Leur travail met en avant la différence entre les 

apprenants  et  la  favorisation  des  supports  de  travail  permettant  de  mieux  appréhender 

l’apprentissage des tables. 

À côté des formats « classiques » de présentation que nous avons vus dans la partie sur le 

répertoire multiplicatif,  l’enseignant-e a  la  possibilité  de manipuler  la  table de différentes 

manières. Berger, Coulon, de Terwangne et Lucas (2005) proposent des présentations et du 

matériel variés. Par exemple, chaque multiple peut être présenté selon une couleur afin de 

favoriser la mémorisation. Il  y a aussi  la possibilité de travailler avec des cartes.  Chaque 

résultat d’un multiple est associé à un nombre de cartes. Pour le résultat 4, les cartes 4 × 1, 2 × 

2  et  4  ×  1  seront  associées.  Le  principe  est  répété  pour  les  autres  résultats  des  tables. 

Cette  manipulation permet aux élèves d’observer que les résultats des tables ont plusieurs 

calculs associés et que plus le résultat est grand plus le nombre de cartes augmente. L’idée est 

de construire progressivement les tables nombre par nombre afin de favoriser les liens entre 

les  tables.  La constante  de toutes  ces  méthodes  et  qu’il  faut  construire  le  phénomène de 

multiplication avec l’élève. Il faut proposer du matériel pertinent (différentes couleurs, cartes, 

objets) et le laisser manipuler ce matériel.  
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Table de Pythagore

Nous retrouvons dans les MER une autre façon de présenter l’ensemble des tables sous forme 

de tableau : la Table de Pythagore. Elle se construit comme un tableau de n lignes et de n 

colonnes dont les cases sont repérées par des couples d’éléments d’un ensemble à n éléments 

servant à présenter les résultats d’une opération multiplicative. Cette présentation en tableau 

des résultats d’une opération est attribuée au philosophe et mathématicien grec Pythagore. La 

table a les propriétés suivantes : elle présente une symétrie le long d’une des diagonales, et 

cette diagonale contient les carrés parfaits. De plus, chaque produit impair est entouré de huit 

produits pairs.

Exemples de Tables de Pythagore :

Tableau 1 et 2 : Table de Pythagore et table illustrée.par l’auteur Nicolas Pinel

La Table de Pythagore illustrée offre plusieurs avantages pour l’enseignement : elle rappelle 

le sens de la multiplication et permet d’illustrer la commutativité (en découpant les cases et en 

les  superposant,  par  égalité  de  mesures).  En  effet,  Valls  et  Olive  expliquent  que  «   la 

caractéristique majeure de la table de Pythagore réside dans le fait qu’elle met en évidence la 

commutativité » et que « l’intérêt fondamental des tables de Pythagore est qu’elle rassemble 

l’ensemble du répertoire multiplicatif à mémoriser » (2012, p. 24). Il y a donc un avantage 

visuel pour les élèves, car elle condense des éléments importants du principe multiplicatif. Il 

s’agit  d’un format  qui  permet  de lire  les  liens additifs  et  multiplicatifs  entre  les  produits 

résultats d’une même table multiplication.
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Un autre élément qui semble important pour la mémorisation, c’est de donner à l’élève la 

conscience et la lisibilité de ce qu’il connaît par cœur et ce qu’il lui reste à mémoriser. Ce que 

l’enseignant-e peut faire c’est par exemple de recommander à un élève de colorier dans sa 

table tout ce qu’il sait par cœur. Progressivement, il-elle va avoir une vision concrète de ce 

qu’il-elle sait et ce qui lui reste à apprendre afin de se focaliser sur les apprentissages restants. 

La place du jeu dans l’apprentissage des tables

Une  des  composantes  qui  a  profondément  changé  dans  l’enseignement  des  tables  de 

multiplication  est  la  place  accordée  à  l’apprentissage  par  le  biais  du  jeu.  Nous  avons 

brièvement expliqué la notion de jeu dans la partie consacrée aux activités liées aux tables de 

la multiplication dans les MER. Au fil des entretiens et lors de notre propre enseignement des 

tables  de  multiplication,  nous  avons  pu  constater  l’importance  accordée  aux  jeux.  Ces 

derniers  engendrent  auprès  des  élèves  un  fort  aspect  motivationnel  en  faveur  des 

apprentissages à réaliser. En voici, quelques exemples (c.f. annexe 8.2, p. 61) :

- dans le LE de 5H : À vos Baguettes (p. 83), Cousines (p. 92), Main pleine (p. 102), 

Multix (p. 103) ;

- dans le LE de 6H : Attitude 1111 (p. 104), De deux à vingt (p. 114), Le compte est bon 

(p. 124), Pair ou impair (p. 131).

À noter que les jeux dans les MER de 6H utilisent également les tables de multiplication dans 

son rôle  d’outil  permettant  une révision des apprentissages réalisés  tout  en mobilisant  de 

nouvelles connaissances. À titre d’exemple, le jeu Le compte est bon demande aux élèves de 

se  rapprocher  ou  d’atteindre  le  nombre-cible  en  utilisant  l’addition,  la  soustraction,  la 

multiplication ou la division pour effectuer des calculs. 

Ces nombreuses activités ont pour objectif la mémorisation des tables de multiplication et de 

favoriser la construction du réseau associatif, plus précisément l’association entre le couple de 

nombres  formé  par  les  facteurs  de  la  multiplication  (a  ×  b)  et  le  troisième  nombre  que 

constitue  leur  produit  (= c).  Par  exemple  avec des  jeux de cartes,  l’association peut  être 

indifféremment travaillée dans les deux sens : une face de la carte indique une multiplication, 

l’autre face, le produit correspondant. Ainsi, lorsque un-e des joueurs-euses positionne la carte 

en rendant visible le nombre seul, il-elle recherche toutes les multiplications dont le produit 

est égal à ce nombre. L’avantage des jeux de cartes, c’est qu’ils peuvent être réalisés dans un 
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laps de temps court,  donc adéquat pour être effectué régulièrement et entraîner les élèves 

comme nous l’avons vu dans la partie dédiée à la mémorisation par l’entraînement. 

Nous clorons cette thématique du jeu par brièvement citer l’existence de jeux en ligne sur 

Internet qui permet à l’apprenant-e de réviser par un médium différent sur un ordinateur ou 

une tablette, voir même son téléphone portable. Nous citerons le site Gomaths, mais aussi 

l’existence d’une application appelée Défi Table qui permet d’entraîner sa mémorisation du 

répertoire multiplicatif tout en proposant différents modes de jeu (solo, duo) qui motivera les 

élèves preneurs de ce genre de jeux sous format informatique.

Illustration 1 : application « Défi Table »

Autres variations dans la présentation des tables de multiplication

Lors de notre recherche initiale sur cette thématique, nous avons découvert qu’il existe une 

variante  de  la  Table  de  Pythagore  dans  la  méthode  Montessori.  Comme  aucun-e  des 

enseignant-e-s  n’en  a  fait  mention  au  cours  des  entretiens  effectués  -  une  question  sur 

l’utilisation  de  la  Table  de  Pythagore  sensorielle  Montessori  était  posée,  nous  ne 

développerons pas davantage dans cette partie du mémoire.  Pour une illustration et  brève 

explication  de  la  table  Montessori,  veuillez  vous  référer  à  la  partie  des  annexes  (c.f. 

annexe 8.3, p. 64).
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3. Question de recherche et hypothèses
Comme énoncé auparavant, l’apprentissage des tables est encore essentiel à l’école. De plus, 

les  didacticiens  et  chercheurs  que  nous  avons  cités  dans  la  partie  théorique  soulignent 

l’importance de la variété dans l’enseignement. Cette variété se situe au niveau des différentes 

tâches proposées aux élèves, mais également dans la présentation des tables. Notre posture de 

futurs enseignants nous a amenés à nous intéresser à l’enseignement des tables au sein des 

classes vaudoises. Nous souhaitons comprendre quelle est la vision des professionnel-le-s de 

l’enseignement face à cet apprentissage et quelles sont leurs démarches. Par conséquent nous 

avons posé la question de recherche suivante :

« Comment les méthodes d’apprentissage, outils didactiques et dispositifs pour enseigner 

les tables de multiplication varient auprès des enseignants-e-s de 2e cycle ? »

Favre (1994) explique que lorsqu’un enseignant-e doit enseigner une nouvelle notion, il va se 

poser des questions et  faire des choix.  Il-elle devra opérer des choix entre les différentes 

méthodes existantes, selon sa propre conception de l’enseignement des mathématiques, selon 

sa connaissance du sujet,  selon les prescriptions de l’établissement et la motivation et les 

compétences des élèves.  De ce fait,  tous ces critères  devraient  amener,  selon nous,  de la 

variation dans les classes en raison des différents parcours qui jalonnent la carrière d’un-e 

enseignant-e. 

Afin de  structurer  notre  démarche,  nous  avons  formulé  trois  hypothèses  qui  selon  nous 

permettent de vérifier la variation dans l’enseignement. Notre première hypothèse soutient 

que  «   l’apprentissage  du  répertoire  mémorisé  multiplicatif  s’effectue  dans  une 

perspective  de  construction  progressive  et  logique   ».  Nous  souhaitons  observer  si 

l’apprentissage du répertoire se base sur un travail logique de progression en difficulté et s’il 

est lié aux propriétés de la multiplication (commutativité, associativité et distributivité). Par 

cette hypothèse, nous cherchons à identifier s’il y a des changements dans l’ordre appris ainsi 

que la manière dont les liens entre les tables sont réalisés. 

Notre deuxième hypothèse est que « l’apprentissage des tables de multiplication dans les 

classes  romandes  se  fait  principalement  à  travers  des  méthodes  qui  exigent  un 

apprentissage par cœur ». Par cette hypothèse, nous voulons vérifier si l’apprentissage par 
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cœur a toujours une place importante dans la mémorisation des tables. Nous souhaitons aussi 

comprendre quelle est la relation qu’entretiennent les praticien-ne-s face à cette démarche du 

« par cœur » ainsi que leur définition et vision de ce type de mémorisation. Pour ce qui est du 

PER et des MER, seul le Livre du maître 6e Harmos fait mention de l’apprentissage par cœur. 

Il n’existe donc pas de directive claire du département de formation quant à l’utilisation de ce 

type de mémorisation. Abernot, Audran et Penso (2011) ont attesté que les tables sont un des 

objets les plus appris par cœur. Il est donc intéressant de questionner les enseignants sur le 

sujet et de constater ou non si l’apprentissage par cœur est présent dans les classes vaudoises.

Notre  troisième  hypothèse  se  concentre  sur  la  variété  des  dispositifs,  du  matériel  et  des 

méthodologies utilisées par  les  enseignants.  C’est  pourquoi  notre hypothèse est  que «   les 

pratiques d’enseignement de cet objet d’apprentissage vont différer selon les connaissances 

et  la  compétence  en  mathématiques  de  l’enseignant-e  et  son  approche  à  la  notion  de 

multiplication. ». Nous estimons qu’un-e enseignant-e va varier son enseignement selon sa 

maîtrise du sujet. Nous estimons de même que la maîtrise du sujet évolue avec l’expérience 

du terrain, la lecture de références théoriques et méthodologiques ainsi que la collaboration 

avec d’autres enseignant-e-s. Nous voulons ainsi vérifier si l’enseignement des tables entre 

dans ce principe et s’il varie selon les compétences et les connaissances de l’enseignant. 
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4. Méthodologie

4.1. Construction de la recherche

Afin de répondre à notre question de recherche et à nos hypothèses, nous avons utilisé un 

outil,  l’entretien,  qui  permet  d’obtenir  des  informations  sur  le  travail  des  tables  de 

multiplication  des  enseignant-e-s  du  cycle   2.  Les  informations  obtenues  seront  ensuite 

décrites afin de se rendre compte de ce qui se fait dans certaines classes vaudoises. Selon 

nous, la description permet de présenter les faits qui se manifestent dans notre objet d’étude 

afin de donner une représentation exacte des événements sans essayer de les interpréter. Nous 

avons  pris  contact  avec  six  professionnel-le-s  de  l’enseignement  travaillant  dans  nos 

établissements  de stage.  Pour  mener  les  entretiens,  un guide d’entretien a  été  conçu (c.f. 

annexe 8.4, p. 65). Ce guide est structuré selon les trois hypothèses de notre recherche. Ainsi 

les réponses obtenues peuvent être directement comparées avec les hypothèses. À partir de 

chaque hypothèse, nous avons créé des questions touchant aux principales réflexions de notre 

mémoire et liées aux références théoriques afin d’avoir des résultats pertinents et que nous 

puissions valider nos hypothèses.

4.2. Outil de récoltes de données : l’entretien
Puisque nous travaillons à différentes places, il était plus pratique que nous fassions chacun 

trois  entretiens.  Pour  le  déroulement  des  entretiens,  ceux-ci  étaient  individuels  et  ont  été 

enregistrés par audio.  Nous avons réalisé les entretiens dans un laps de temps d’un mois 

environ, car, il était préférable de concentrer la période de récolte de données pour avoir une 

photographie  d’ensemble  à  un  moment  T.  Après  avoir  mené  ces  entretiens,  nous  avons 

retranscrit  par  écrit  les  réponses  des  personnes  interrogées  (c.f.  annexe  8.5,  p.68).  Les 

réponses ont été ensuite synthétisées dans un tableau afin d’en faciliter l’analyse. Ce tableau 

comporte  des  lignes avec les  questions du guide d’entretien et  des  colonnes avec les  six 

réponses  des  personnes  interrogées  (c.f.  annexe   8.6,  p.123).  L’atout  de  cette  forme  de 

présentation est sa lisibilité qui permet de visualiser les six réponses pour la même question. 

Les  avantages  de  l’entretien  sont  que  les  personnes  questionnées  peuvent  développer  les 

réponses données en explicitant le sens qu’elles donnent à leurs pratiques par les questions 

posées  (contrairement  aux questionnaires).  Elles  expliquent  aussi  leurs  représentations  du 

sujet  ce  qui  permet  de  les  situer  par  rapport  à  leurs  expériences  et  connaissances 
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mathématiques sur la question des tables de multiplication. Nous pensons ainsi obtenir une 

analyse objective, car nous pouvons plus facilement vérifier nos hypothèses et corréler les 

concepts didactiques issus de nos lectures théoriques.

Nous  tenons  à  préciser  que  l’écriture  du  guide  d’entretien  a  été  effectuée  bien  avant  la 

rédaction de cette analyse et la structure finale de notre travail de mémoire. Il en réside une 

structure différente dans sa construction par rapport à la structure actuelle du mémoire et donc 

un entremêlement de questions qui ne sont pas forcément réunies sous la bonne thématique. 

C’est la conséquence du travail de réflexion continu et évolutif autour de ces questions et de 

notre analyse. Assurément, nous ne sommes plus à la même place qu’en début ou en milieu de 

ce travail de mémoire, nous avons enrichi notre contenu de nouveaux éléments et articuler 

différemment certaines parties au gré des discussions entre nous. 

4.3. Informations sur les enseignants
Ce  tableau  présente  les  principales  informations  anonymisées  des  professionnel-le-s  de 

l’enseignement interrogé-e-s  en contextualisant  les  entretiens effectués.  Afin d’obtenir  des 

informations et des visions différentes, nous avons questionné des enseignants généralistes, 

mais aussi une enseignante spécialisée et une doyenne afin d’élargir notre analyse. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Fonction Enseignant 
généraliste

Enseignante 
de disciplines 
académiques 
& enseignante 
d’appui

Enseignante 
spécialisée

Doyenne et 
enseignante

Enseignante 
généraliste

Enseignante 
généraliste

Expérience 22 ans 12 ans 1 an 32 ans 36 ans 17 ans

Degré 6H 5H à 8H 3H à 7H N’enseigne 
plus les 
mathématiq
ues depuis 
1997

5-6H 5-6H
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5. Analyse des entretiens
Cette partie est consacrée à l’analyse des entretiens réalisés auprès de six enseignant-e-s aux 

profils différents. Comme expliqué dans la partie précédente, l’intérêt de ces entretiens fut le 

partage des expériences vécues par  ces professionnel-le-s,  certain-e-s  ayant  des décennies 

d’expériences et donc un autre regard sur l’enseignement des tables de multiplication. 

Nous  articulons  cette  analyse  de  la  façon  suivante   :  en  premier  lieu  nous  reprenons  la 

structure  du  guide  d’entretien  qui  est  divisée  en  trois  parties  dédiées  au  répertoire 

multiplicatif, aux méthodes d’apprentissages qui permettent la mémorisation de ce répertoire, 

et aux dispositifs didactiques mis en place dans les classes. En deuxième lieu, à l’intérieur de 

ce découpage, nous regroupons l’analyse des propos des enseignant-e-s par les similitudes 

exprimées  dans  leurs  réponses  et  en  pointant  les  différences.  Finalement,  nous  terminons 

notre analyse par une discussion articulée autour des prescriptions didactiques vues dans la 

partie 2 et les pratiques effectives dans les classes des enseignant-e-s interrogé-e-s. Le but est 

d’amener  des  éléments  de  réponses  en  regard  des  hypothèses  émises  et  à  la  question de 

recherche posée. 

5.1. Retour sur la mémorisation des tables de multiplication : 

similitudes
Dans cette partie consacrée au rôle de la mémorisation des tables, nous avons questionné les 

enseignant-e-s sur les difficultés rencontrées par les élèves. Les réponses indiquent que même 

si  l’objet  d’enseignement  est  assez  mécanique  et  simple,  l’implication  de  la  dimension 

« mémorisation » en complique son apprentissage chez certains élèves : 

Cela  dépend  de  la  maturité  des  élèves.  Les  élèves  qui  ont  de  la  difficulté  dans  la 

conservation du nombre auront aussi de la difficulté en livret. Les élèves mémorisent les 

livrets comme un poème, mais ne mettent pas de sens, car il y a un aspect mécanique. Il 

faut apprendre avec du sens. (E4, c.f. annexe 8.6, Q. 1.1.1., p. 123) 

Les enseignant-e-s s’accordent sur le fait que les difficultés apparaissent chez certains profils 

d’élèves, mais pas que. En effet, les enfants souffrant de problème comme la dyscalculie, les 

hauts-potentiels  ou  encore  ceux  qui  ont  des  troubles  de  l’attention  peuvent  avoir  des 

difficultés à restituer les résultats des tables par le simple apprentissage par cœur. Ces enfants 
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oublient la réponse ou certains préfèrent même effectuer le calcul au lieu de le mémoriser, car 

pour ces élèves, la procédure de calcul va plus vite que la recherche en mémoire. Il en va de 

même pour les élèves qui n’ont pas une mémoire mathématique et qui sont mal à l’aise avec 

les  nombres.  Ils-elles  souffrent  de  surcharge  cognitive  puisqu’ils-elles  ont  du  mal  à 

appréhender les relations arithmétiques entre les nombres. Certaines difficultés apparaissent 

également  auprès  d’élèves  sans  troubles,  comme  le  souligne  une  des  enseignantes 

interrogées :

Des élèves  qui  ne  sont  pas  forcément  suivis  à  la  maison,  qui  ne  sont  pas  forcément 

stimulés, des enfants qui n’ont pas envie de travailler et qui n’écoutent pas en classe. (E6, 

c.f. annexe 8.6, Q. 1.1.2., p.) 123 

En ce qui concerne les méthodes pour favoriser la mémorisation des tables de multiplication, 

toutes les personnes consultées insistent sur l’importance du jeu dans la dimension affective 

qui  motive  les  élèves  à  apprendre  leurs  tables.  Comme  le  témoigne  cette  enseignante 

expérimentée :

À chaque fois que j’introduis un livret, j’ai toujours un jeu personnel que je demande que 

les  élèves  prennent  avec  eux.  Par  exemple   :  des  coins-coins,  des  jeux  de  questions-

réponses sur des papiers, le but est qu’ils ne restent que les difficultés et ce qu’ils ne 

savent pas encore. (E5, c.f. annexe 8.6, Q. 1.2., p. 124) 

Cette importance du jeu se retrouve également dans le matériel proposé par les enseignant-e-

s,  censé apporter un côté ludique aux apprentissages.  Tous proposent des jeux, comme le 

Mémory, jeux de cartes utilisant les livrets,  et d’autres jeux issus des MER (comme A la 

baguette ou Multix), flashcards avec calculs au recto et réponses au verso, etc. Les modalités 

de travail varient selon le jeu, en autonomie seul ou par deux, voire en petit groupe. 

Par ailleurs, nous observons une continuité des apprentissages réalisés en classe et poursuivis 

à la maison sous la forme de devoirs de répétition. Tous les enseignant-e-s interrogés donnent 

comme devoir des exercices liés aux tables de multiplication, souvent sous forme de fiche de 

semaine, comme l’illustre cette enseignante par exemple :

Je donne des devoirs (fiches de calculs) en lien avec les livrets travaillés chaque semaine 

durant une période. Il y a parfois TA à la fin d’une période de travail sur une table. (E3, 

c.f. annexe 8.6, Q. 1.2.1., p. 125)
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Enfin, dans les extraits suivants, nous voyons bien l’importance de la mémorisation à long 

terme des tables comme un outil à disposition des apprenant-e-s pour la suite du programme 

de Cycle 2 (problèmes multiplicatifs, algorithme de la multiplication notamment) :

Cela fait gagner du temps pour résoudre une multiplication et cela permet de stimuler le 

cerveau afin de rapidement donner une réponse sans utiliser de moyens annexes. (E1, c.f. 

annexe 8.6, Q. 1.4., p. 127)

C’est important pour la suite du programme, les élèves seront embêtés. L’apprentissage 

par cœur permet de garder en mémoire à long terme et de pouvoir ensuite construire de 

nouveaux savoirs par-dessus, car c’est acquis. (E4, c.f. annexe 8.6, Q. 1.4., p. 127)

Ces propos coïncident avec ce que Charnay (2002) affirme sur les difficultés rencontrées par 

les élèves quant à une mauvaise maîtrise des tables. Les enseignant-e-s ont aussi constaté ces 

difficultés auprès des élèves. 

Une autre similitude intéressante touche les modalités d’évaluation des apprentissages des 

tables. Les pratiques des enseignant-e-s suivent un schéma assez similaire quant à la manière 

d’évaluer les tables. Tous utilisent l’évaluation sommative et certains l’évaluation formative. 

L’évaluation sommative sert à situer le niveau des élèves auprès des parents notamment, mais 

également pour les élèves qui visiblement en ressentent le besoin :

J’évalue la connaissance des livrets pratiquement toutes les semaines pour le 1er semestre 

sous forme de TA. Pour certains enfants et parents, il leur faut l’obligation de la note pour 

qu’ils les aident, pour qu’ils les fassent répéter. (E5, c.f. annexe 8.6, Q. 1.5., p. 128)

5.1.1. Retour sur la mémorisation des tables de multiplication : 

différences
La seule différence identifiée entre les enseignant-e-s sur le  sujet  de la mémorisation des 

tables touche au matériel utilisé et la présence d’outils mnémotechniques qui varient selon la 

personne interrogée. Toutefois, tous privilégient l’approche par le jeu, la variation subsiste 

dans le type de jeux proposés :

Des jeux comme le jeu de l’oie ou des jeux que j’ai créé moi-même. Par contre en tant 

qu’enseignante d’appui, je peux proposer par exemple une table élaguée de ce que les 

élèves savent déjà. L’outil de leur demander de compléter tout ce qu’ils savent, cela leur 
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donne l’impression que « wow je sais presque tout » et du coup il ne reste que quelques-

uns à mémoriser. (E2, c.f. annexe 8.6, Q. 1.2.2., p. 125)

Il  nous  est  apparu  évident  que  chaque  enseignant-e  avait  sa  propre  collection  de  jeux  à 

disposition et des méthodes d’apprentissages différentes qu’ils-elles variaient leur utilisation 

en  fonction  des  élèves  et  de  leurs  situations  d’apprentissage   (introduction   aux   livrets, 

mémorisation, révision, évaluation).

5.1.2. À la croisée de la théorie et des entretiens : synthèse

Les  enseignant-e-s  interviewé-e-s  nous  ont  rapporté  certaines  difficultés  concernant  les 

livrets 6, 7, 8 et parfois 9. Comme nous l’avons vu dans la partie 2.3.3 sur l’ordre des tables et 

ses difficultés, les tables 1, 2, 4, 5 et 10 constituent un apprentissage facile pour les élèves. 

Les livrets 6, 8 et 9 sont soit le double ou le triple de la table de 2 ou 3, mais parfois ce lien 

est difficilement perçu chez les élèves et pas forcément favorisé par les enseignant-e-s. Ils-

elles ne semblent pas favoriser des techniques le calcul digital avec les doigts de la main liée à 

la table de 9, à l’exception de l’enseignante 2. Au final, la table de 7 est celle qui pose le plus 

de problèmes et nous avons constaté qu’elle était souvent enseignée en dernier, ainsi il n’y a 

que  7  ×  7  qui  demeure  inconnu  aux  enfants  vu  qu’ils-elles  ont  appris  les  autres  tables 

auparavant. 

Une  autre  corrélation  avec  la  partie  théorique  concerne  le  statut  d’objet  (Douady,  1986) 

qu’ont les tables de multiplication comme concept à apprendre. La mémorisation des résultats 

permet  d’éviter  une  surcharge  cognitive  des  élèves  lors  de  tâches  plus  complexes  et 

l’ensemble des personnes interviewées l’ont bien compris. De même que le statut d’outil est 

bien  perçu  par  les  enseignant-e-s  dans  son  activation  pour  résoudre  des  problèmes 

multiplicatifs par exemple. Cependant, nous pondérons le glissement du statut d’outil à celui 

d’objet, la présence de la dialectique existante entre les deux éléments n’étant pas confirmée 

par les propos des enseignant-e-s. Le statut d’objet est peut-être pour eux-elles plus difficiles à 

percevoir et définir en termes d’application dans son enseignement. 
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5.2. Retour sur les buts et le sens des tables de multiplication : 

similitudes

En ce qui concerne les buts de l’apprentissage des tables de multiplication, les enseignant-e-s 

sont d’accord sur leur utilité pour appréhender les problèmes multiplicatifs et l’utilisation de 

l’algorithme de multiplication pour effectuer des multiplications en colonne dès l’acquisition 

des tables par les élèves en fin de 5H. Ils-elles concèdent néanmoins que connaître ses tables 

n’est plus aussi vital qu’avant l’apparition des outils de calculs portables, particulièrement 

depuis l’avènement du smartphone : 

Pour moi c’est pour accélérer les techniques de calculs. Par contre de nos jours tout le 

monde a un smartphone ou presque et on peut le sortir pour calculer une addition au 

bistrot, c’est plus vital. (E2, c.f. annexe 8.6, Q. 1.3., p. 126)

Finalement, lorsque nous interrogeons les enseignant-e-s sur le sens de la multiplication à 

expliciter aux élèves, ils-elles sont d’accord pour ancrer cet objet d’enseignement dans du 

concret. Il faut montrer que cet apprentissage sera utile pour la suite du programme, ce qui 

motivera les élèves à entrer dans les apprentissages :

Il est important de mettre les élèves en situation-problème et faire comprendre que c’est 

un outil  utile pour tous les jours,  pour leur vie active plus tard. (E4, c.f.  annexe 8.6, 

Q. 1.3.1., p. 127)

5.2.1. Retour sur les buts et le sens des tables de multiplication : 

différences

Toutes les personnes interrogées se sont accordées sur cette thématique et il n’y a donc pas de 

différences  notables  dans  les  buts  et  le  sens  apportés  à  l’enseignement  des  tables  de 

multiplication. 

5.2.2. À la croisée de la théorie et des entretiens : synthèse
Un fait marquant des entretiens menés fut la remarque d’une enseignante avec plus de trente 

ans d’expérience qui nous a rapporté que le Département de la formation, de la jeunesse et de 

la culture (DFJC) avait recommandé l’arrêt de l’enseignement des tables de multiplication. En 

effet, pendant un certain laps d’année autour des années 88-90 (elle ne se rappelle pas de la 
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date exacte d’entrée en vigueur de la prescription), les livrets n’étaient plus au programme. 

Des enseignant-e-s moins aguerri-es que cette enseignante avait suivi les directives et stoppé 

net  leur  enseignement  des  tables  avec  des  conséquences  néfastes  pour  les  élèves.  La 

justification émanant de ce curieux virage pris par le Département était que de toute façon cet 

apprentissage allait s’effectuer parallèlement avec la suite du programme et que les élèves 

disposaient des tables dans leur cahier :

J’ai connu une période, vers les années 88-90, où on ne devait plus faire de livrets, chose 

que je n’ai jamais faite. Mais mon neveu qui a passé par là au Gymnase, il ne savait 

toujours  pas  ses  livrets.  Et  il  a  été  prétérité  tout  le  temps  et  ce  fut  une  catastrophe 

complète ! Cela a duré 3-4 ans et après le département est revenu sur sa décision. (E5, c.f. 

annexe 8.6, Q. 1.3., p. 126)

Or, nous avons vu dans la partie 2.4.1. les bienfaits de créer un réseau associatif, les enfants 

ont  besoin  de  construire  progressivement  leurs  savoirs  et  de  lier  leurs  connaissances 

mathématiques afin d’en construire des nouvelles. 

Nous  concluons  ce  chapitre,  en  attirant  l’attention  sur  l’importance  du  sens  dans  les 

apprentissages  que  les  enseignant-e-s  s’évertuent  à  mettre  en  évidence  dans  leur 

enseignement. Tous-toutes incorporent cette notion de donner du sens aux apprentissages en 

expliquant  comment  la  maîtrise  des  tables  va  impacter  l’élève  dans  la  continuité  du 

programme de mathématiques. De cette manière, l’élève est acteur de ses apprentissages en 

prenant  conscience  de  l’intérêt  à  disposer  d’un  répertoire  de  résultats  mémorisés  (c.f 

chapitre 2.4.2). 
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5.3. Retour sur l’apprentissage du répertoire mémorisé 

multiplicatif : similitudes

Dans  cette  partie  d’entretien,  nous  nous  intéressons  à  la  construction  du  répertoire 

multiplicatif, notamment en premier lieu à l’ordre des tables. Nous avons vu dans la première 

partie d’analyse des entretiens que des difficultés apparaissent sur certaines tables (6, 7, 8, 9 

principalement). À ce titre, nous avons observé une divergence notoire entre des anciennes 

enseignantes et les nouvelles concernant l’enseignement des tables de 2, 5 et 10 :

Normalement avec les anciennes enseignantes de 4H, les tables 2, 5 et 10 sont faites et 

donc en entrée de 5e je continue. Ensuite 4, 8, 3, 6, 9 et 7, car c’est le plus difficile pour 

les enfants (avec le livret 8 qui leur pose problème, je ne sais pas pourquoi). Je continue 

en 6H les livrets 11 et 12. En 6e pour le livret 12, il n’y a que 12 × 12 à véritablement 

apprendre. (E5, c.f. annexe 8.6, Q. 2.1., p. 130)

En ce qui concerne les problèmes survenant lorsque les livrets ne sont pas solidement acquis, 

les  personnes  interrogées  en  identifient  plusieurs.  Les  élèves  seront  bloqués  dans  leur 

progression pour résoudre des problèmes multiplicatifs,  car ils  ne disposent pas de l’outil 

qu’est  la  table  de  multiplication  et  idem  pour  l’algorithme  de  la  multiplication  où  de 

nombreuses erreurs de calcul peuvent résider :

L’élève fait énormément d’erreurs dans les problèmes, car ils ont rarement le réflexe de la 

calculatrice. Cela pose aussi des problèmes dans les calculs en colonne, cela se voit dans 

les ECR. (E2, c.f. annexe 8.6, Q. 2.2., p. 132)

Pour la multiplication en colonne à 1 chiffre en 5e et à 2 chiffres en 6e. Ensuite pour les 

problèmes  proposés  par  les  MER  avec  des  multiplications  et  division.  (E5,  c.f. 

annexe 8.6, Q. 2.2., p. 132)

Les élèves vont être bloqués à un moment ou un autre dans la suite du programme pour 

les multiplications et les divisions. Souvent ils ne comprennent pas pourquoi il y a des 

erreurs dans leur calcul (algorithme) alors que la raison est que les tables ne sont pas 

acquises. (E3, c.f. annexe 8.6, Q. 2.2., p. 132)

Il est donc important pour tous les enseignants d’expliquer le sens d’apprendre ses tables pour 

la  suite  du programme afin que les  élèves  construisent  des  liens  entre  les  apprentissages 

réalisés sur le moment et leurs portées futures. 
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Par  contre  concernant  la  propriété  commutative  de  la  multiplication,  la  majorité  des 

enseignant-e-s  l’expliquent  aux  élèves  afin  qu’ils  perçoivent  le  gain  d’effort  d’apprendre 

qu’a × b représente le même résultat que b × a :

Les élèves ne comprennent pas pourquoi 2 × 6 a le même résultat que 6 × 2 alors que 6 

est plus grand que 2. Ils se focalisent sur le premier nombre. Il faudrait l’expliquer et 

l’illustrer. (E1, c.f. annexe 8.6, Q. 2.4., p. 134)

5.3.1. Retour sur l’apprentissage du répertoire mémorisé 

multiplicatif : différences
Il y a divergences dans les pratiques enseignantes relatives aux liens possibles entre les tables 

de multiplication et propriétés de la multiplication. Nous supposons que cet écart prend sa 

source dans le socle des connaissances mathématiques qui remonte à l’apprentissage effectué 

par les enseignant-e-s au cours de leur formation obligatoire. Ainsi, ils-elles ne se souviennent 

que de façon approximative des propriétés, même si certaines personnes interrogées s’en sont 

souvenues après notre aide (c’est-à-dire répéter la question ou donner un exemple). Seulement 

deux enseignantes sur les six interrogé-e-s ont pu illustrer leur propos avec des exemples :

Avec par exemple des cadeaux de Noël. Si on a 12 petits paquets de 8 bonbons, on peut 

dire qu’on a 10 petits paquets de 8 et encore 2 petits paquets de 8. (E2, c.f. annexe 8.6, 

Q. 2.4.1., p. 134)

Oui pour la 6e où l’on doit placer les parenthèses et savoir regrouper les additions et les 

multiplications avec l’ordre qui est requis. (E5, c.f. annexe 8.6, Q. 2.4.1., p. 134)

D’ailleurs, une enseignante exprime la difficulté que certains élèves ont à faire le lien : 

Oui clairement c’est un des points qu’ils ont de la peine à voir. C’est pour cela qu’il est 

important d’entourer les paquets pour qu’ils voient quel nombre va pouvoir être distribué. 

Ils ne voient pas le côté multiplicatif, le fait que cela fois quelque chose. Il y a des élèves 

qui n’ont pas le sens des nombres et donc le lien est donc plus difficile à faire. (E2, c.f. 

annexe 8.6, Q. 2.4.2., p. 135)

Alors que deux autres enseignant-e-s sur la même question ont donné ces réponses  :

Non, mais pas besoin de prendre trop de temps juste le démontrer. (E1, c.f. annexe 8.6, 

Q. 2.4.2, p. 135)

 37



Non, chez certains cela va leur aider à comprendre la multiplication et pour d’autres pas, 

car c’est juste l’apprentissage des tables. (E6, c.f. annexe 8.6, Q. 2.4.2, p.)

5.3.2. À la croisée de la théorie et des entretiens : synthèse

Nous revenons sur les derniers propos susmentionnés tenus par les enseignant-e-s E1 et E6 

qui illustre à notre sens l’importance d’expliquer les propriétés de la multiplication aux élèves 

afin de faciliter le réseau associatif qu’ils-elles doivent créer afin de se simplifier la tâche de 

mémorisation. En effet, la commutativité permet à l’élève d’apprendre deux entrées de deux 

tables différentes,  par exemple   :  2 ×  6 = 6 ×  2,  ce qui est  une grande économie dans le 

processus d’automatisation des connaissances (Charnay, 2008). 

Au vu des  réponses  données,  nous nous demandions si  les  professionnel-le-s  sollicité-e-s 

expliquaient les trois propriétés de la multiplication aux élèves. En donnant des exemples, 

comme l’enseignante 2 avec ses paquets de bonbons qu’elle distribue pour décomposer 12 × 8 

en  10  ×  8  +  2  ×  8.  Lorsque  nous  les  interrogions,  nous  avons  pu  observer  un  moment 

d’hésitation avant de répondre à ces questions spécifiques qui demeurent latentes pour une 

majorité des élèves. Nous lions cette problématique avec la partie 3 de notre guide d’entretien 

qui traitent, entre autres, des connaissances des enseignant-e-s et donc reviendrons plus en 

détail sur cette thématique dans la chapitre 5.5 de notre analyse.

Cette partie dédiée à la construction du répertoire multiplicatif et surtout à sa mémorisation 

nécessite  un  enseignement  méthodologique  où  l’élève  apprend  certes  le  répertoire,  mais 

surtout comment fonctionne sa mémoire. Nous avons pu constater, grâce aux stages effectués 

au cours de nos études, que certain-e-s enseignant-e-s (notamment l’enseignant 5) le faisait 

dans sa classe. Elle demandait spécifiquement aux élèves de visualiser le calcul multiplicatif 

et  de  «   photographier   »  la  réponse,  mais  aussi  les  facteurs  afin  justement  de  pouvoir 

reconstruire  la  table.  Nous  avons  vu  dans  la  partie   2.4.2  lors  des  trois  phases  de  la 

mémorisation  que  cette  tâche  contribuait  au  geste  de  stockage  en  variant  justement  les 

différentes entrées (visuelle, auditive et kinesthésique). 
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5.4. Retour sur la place des tables de multiplication dans le PER et 

sa présence dans les MER : similitudes

Dans cette  partie  consacrée  à  l’utilisation  des  MER dans  l’enseignement  des  tables  et  la 

connaissance  des  progressions  d’apprentissage  du  PER,  il  est  curieux  de  remarquer  une 

certaine nonchalance de certain-e-s enseignant-e-s par rapport aux directives du PER qu’ils 

méconnaissent  totalement  ou  en  partie.  Pourtant  comme  nous  l’avons  vu  dans  sa  partie 

consacrée,  les  directives  concernant  la  mémorisation  du  répertoire  multiplicatif  sont 

succinctes et allouent une grande liberté dans son enseignement aux enseignant-e-s :

Oui, je suis juste pas totalement sûr jusqu’à quelle table il  faut apprendre. Il  y a une 

certaine liberté dans l’enseignement de ce sujet. (E1, c.f. annexe 8.6, Q. 2.5., p. 136)

En  outre,  les  enseignant-e-s  interrogé-e-s  se  détournent  assez  facilement  des  MER,  n’y 

piochant  que  quelques  activités  et  jeux.  Ils-elles  créent  des  fiches  pour  réviser  les  tables 

(comme devoirs par exemple), malgré la présence de nombreux exercices dans Mon cahier de 

calcul :

Il y a deux-trois jeux que j’utilise tout le temps. Pour l’introduction du livret, il y a un jeu 

avec  des  baguettes  que  j’utilise  parfois.  En  plus  de  trente  ans  d’enseignement,  j’ai 

beaucoup de jeux que je diversifie et que je teste sur les élèves selon ce qui marche avec 

eux. (E5, c.f. annexe 8.6, Q. 2.6., p. 136)

Un  point  d’accord  entre  tous  les  enseignant-e-s  avec  lesquel-le-s  nous  nous  sommes 

entretenus  est  l’absence  d’autres  moyens  issus  de  pédagogies  différentes  (Montessori, 

utilisation  de  matériel  comme  l’abaque  ou  boulier).  Par  contre,  ils-elles  pensent  que 

l’enseignement des tables perdura en dépit de l’avancement de la technologie :

Malgré l’évolution de la technologie, il faut toujours une construction des apprentissages 

en  apprenant  les  tables.  Il  faut  ainsi  garder  une  exigence  pour  la  maîtrise  des 

apprentissages. (E4, c.f. annexe 8.6, Q. 2.3.1, p. 133)

5.4.1. Retour sur la place des tables de multiplication dans le PER 

et sa présence dans les MER : différences
Même si les personnes interrogées croient en la continuité de l’enseignement des tables de 

multiplication, il y a divergence lorsque celle-ci porte un regard en arrière sur son évolution 
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au fil des décennies. Certain-e-s ancien-ne-s enseignant-e-s ont connu un enseignement des 

tables plus rigide, comme l’illustre la citation suivante :

Cela  a  beaucoup  changé.  Avant  cela  ne  rigolait  pas,  c’était  hyper  strict  lors  des 

évaluations (1 faute = 9). Les élèves faisaient très peu de fautes et donc cela prouve que 

ce n’est qu’une question d’apprentissage. C’était très dans la mémorisation pure, sans 

jeux ou autres modalités. (E5, c.f. annexe 8.6, Q. 2.3., p. 133)

Cette réponse reflète l’évolution qu’a connue le processus d’évaluation sommative des tables 

qui  semblerait  s’être  assoupli  au  fil  du  temps.  Nous  avons  vu  au  chapitre  2.4.3.  que  la 

méthode traditionnelle de mémorisation des tables était la récitation, sous forme de poésie 

mathématique.  Selon  l’enseignante   5,  cette  «  mémorisation  pure   »  semble  avoir  été 

agrémentée d’autres approches comme le jeu, l’utilisation de supports matériels variés et une 

variété de types d’exercices proposés aux élèves.

5.4.2. À la croisée de la théorie et des entretiens : synthèse
Dans la partie 2.5.2., nous avons répertorié quelques activités des MER qui faisaient travailler 

les  tables  et  force  est  de  constater  qu’elles  sont  peu  nombreuses.  C’est  peut-être  ce  qui 

explique la volonté des enseignant-e-s de créer la plupart de leurs matériels pédagogiques 

(fiches) et d’utiliser les MER pour les jeux proposés. C’est d’ailleurs l’objectif voulu par les 

créateurs du manuel de 5H qui explique que la mémorisation des tables est favorisée par la 

pratique de jeux proposés dans les manuels (c.f., chapitre 2.5.4.). En revanche, nous trouvons 

dommage que les enseignant-e-s n’utilisent pas assez Mon cahier de calcul pour exercer la 

révision des tables et travailler leur vitesse de restitution. Des moments de révision sont utiles 

pour se rendre compte de la progression des élèves. Par exemple, arrivent-ils-elles à restituer 

le répertoire multiplicatif dans l’ordre ou aléatoirement ? 

 
Ces phases de révision allouent la possibilité de chronométrer les élèves, au demeurant nous 

avons vu les bienfaits d’une telle pratique à la partie 2.4.4. consacrée à l’automatisation des 

connaissances par le biais du drill (Cumming et Elkins, 1999). Ces moments précieux pour les 

élèves leur permettent de consolider ce qui est fragile et de combler les blancs éventuels. 

Surtout,  cela  les  habilitent  à  accéder  à  la  troisième  phase  du  processus  de  la 

mémorisation (chapitre 2.4.2) : contrôler l’état de leur connaissance. 
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5.5. Retour sur les pratiques d’enseignement vis-à-vis de 

l’enseignement des tables de multiplication : similitudes 

Dans  cette  dernière  partie  d’entretien,  nous  nous  sommes  intéressés  aux  pratiques 

d’enseignement qui diffèrent selon les connaissances en mathématique de l’enseignant-e et 

son approche à l’égard de l’enseignement des tables. Nous avons pu observer une congruence 

quant  à  son  organisation,  toutes  les  personnes  interrogées  planifient  la  mémorisation  des 

tables  pour  la  fin  de  la  5H,  même si  le  PER alloue  la  continuité  de  l’enseignement  des 

tables 11 et 12 en début de 6H : 

Je fixe comme objectif  que tous les livrets soient acquis en fin de 5e.  Je laisse deux 

semaines de battement au début de l’année puis je fais un travail régulier chaque semaine. 

Lorsqu’il y a une difficulté au cours de l’année on fait un rafraîchissement sur la table qui 

pose problème. (E1, c.f. annexe 8.6, Q. 3.1., p. 138)

Je favorise beaucoup en début de 5e jusqu’à Noël. Avant les Relâches, on a vu toutes les 

tables et on peut ensuite les revoir jusqu’à la fin de 5e. Pour justement qu’en début de 6e, 

on commence les multiplications en colonnes. (E6, c.f. annexe 8.6, Q. 3.1., p. 138)

Quant à la fréquence d’enseignement des tables, nous notons de grandes similitudes au sujet 

des pratiques enseignantes.  Que cela touche à la  planification hebdomadaire ou au temps 

accordé, tous-toutes s’accordent sur l’importance de prendre son temps pour introduire les 

livrets et d’effectuer de fréquents moments de révision :

Il  y  a  une découverte  des  livrets  qui  prend du temps.  Ensuite  un travail  court,  mais 

régulier  est  établi.  On  favorise  la  mémorisation  à  travers  la  répétition  avec  chaque 

semaine  un travail  sur  différentes  tables  ainsi  que  des  rituels  d’apprentissages  et  des 

rituels de devoirs à la maison. (E4, c.f. annexe 8.6, Q. 3.4., p. 142)

Lorsque nous avons demandé aux enseignant-e-s leur perception de leur enseignement des 

tables de multiplication, tous-toute sauf une (E4) semble être à l’aise avec leur pratique : 

À l’aise et j’ai plaisir à l’enseigner. J’ai conscient de l’aspect rébarbatif donc je mets en 

en place des jeux et des défis. (E1, c.f. annexe 8.6 Q. 3.2, p. 140)

Je n’apprécie pas le sujet  malgré son utilité pour les élèves.  J’ai  eu un apprentissage 

stricte.  Dès  que  l’élève  est  en  difficulté,  il  faut  rapidement  mettre  en  place  des 

aménagements. Il est aussi important de favoriser la répétition et mettre en évidence la 

réussite de l’élève. (E4, c.f. annexe 8.6 Q. 3.2., p. 140)
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Nous  pouvons  juste  supposer  que  l’enseignante   4  a  apparement  été  marquée  par  cet 

enseignement  strict  reçu quand elle  était  élève,  car  la  suite  de  sa  réponse ne  justifie  pas 

pourquoi elle « n’apprécie pas le sujet ». 

Toujours  en  relation  avec  la  perception  qu’ont  ces  professionnel-le-s  de  leur  propre 

enseignement, nous observons également une évolution au fil des années, notamment justifiée 

par l’expérience grandissante et  l’évolution des recommandations pédagogiques en ce qui 

concerne les dispositifs didactiques mis en place : 

Au début nous apprenions les tables juste par cœur. L’apprentissage est beaucoup plus 

passé par le jeu, je les incite à se battre contre d’autres élèves de leur niveau. (E5, c.f. 

annexe 8.6, Q. 3.2., p. 140)

Au début on est plus dans le « faire » et avec l’expérience tu te demandes quel est le but, 

comment faire passer le message aux enfants. (E6, c.f. annexe 8.6, Q. 3.2, p. 140)

La  dernière  citation  de  l’enseignante   6  nous  encourage,  dans  notre  pratique  future,  à 

immédiatement expliciter aux élèves le sens à apporter aux apprentissages et de ne pas rester 

dans la simple exécution de tâches. 

Finalement, lors de l’analyse des réponses données, nous constatons un flottement en ce qui 

concerne la  formation continue de la  part  des  enseignant-e-s  sur  le  sujet.  Certain-e-s  ont 

approfondi leurs connaissances grâce à leurs collègues, mais peu lors d’une réelle formation 

donnée par exemple par une HEP : 

Non,  mais  quand j’ai  commencé à  enseigner,  j’ai  observé  mes  collègues  ce  qui  m’a 

permis  de  me  rappeler  de  certaines  notions  et  de  découvrir  aussi  des  techniques 

intéressantes (mette en couleur les tables). (E3, c.f. annexe 8.6, Q. 3.5., p. 143)

Nous pouvons supposer que les tables de multiplication représentent un objet d’enseignement 

relativement facile d’apparence et par conséquent les besoins de formation sont moindres. 

Pourtant nous avons vu au travers des suggestions de Charnay (2008) et Cerquetti-Aberkane 

(2000) que l’enseignement des tables implique la maîtrise de propriétés mathématiques qui 

peut favoriser leur mémorisation. Et nous estimons, au regard des réponses de nos entretiens, 

qu’il est n’est pas évident de les expliciter aux élèves. 
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5.5.1. Retour sur les pratiques d’enseignement vis-à-vis de 

l’enseignement des tables de multiplication : différences

Les  différences  retenues  dans  les  réponses  des  entretiens  concernent  l’uniformité  de 

l’enseignement des tables. Certain-e-s enseignant-e-s affirment qu’il y a une uniformité dans 

les classes comme l’atteste ces deux citations : 

Oui,  les  enseignants  se  voient  régulièrement  pour  discuter.  Au début  d’année,  il  une 

construction des exercices en commun et planification du programme sur l’année. Il y a 

aussi souvent des retours et partages aussi sur les exercices lorsque les enseignants font 

l’activité pour la première fois en classe. (E3, c.f. annexe 8.6, Q. 3.6., p. 144)

Il  doit  y  avoir  une  cohérence  entre  enseignants  ainsi  qu’une  uniformité  dans 

l’établissement, car les élèves seront égaux dans leurs apprentissages. Il n’y aura pas de 

décalages  entre  les  élèves  par  rapport  à  ce  qu’ils  ont  vu  dans  le  programme  en 

auparavant.  Nous faisons une planification commune à  tous  les  enseignants.  (E4,  c.f. 

annexe 8.6, Q. 3.6., p. 144)

Dans  ces  situations,  cette  uniformité  provient  d’une  manière  de  travailler  au  sein  des 

établissements  scolaires.  Les avantages donnés par  les  personnes interrogées sont  que les 

élèves sont égaux dans le temps alloué aux apprentissages des tables et reçoivent ainsi a priori 

le même enseignement (matériel commun).

Nonobstant  cette  volonté  d’uniformiser  les  dispositifs  didactiques  mis  en  place  dans  les 

classes d’un même établissement, il subsiste de grandes différences dans les méthodes mises 

en place par les enseignant-e-s pour mémoriser le répertoire multiplicatif :

Je pense que non, car cela dépend de l’enseignant-e, certain-e-s sont axé-e-s que sur du 

drill, d’autres ont d’autres approches. Par exemple, certains n’utilisent pas le cahier de 

calculs,  d’autres  oui.  Certains  utilisent  plus  l’écrit  que  l’oral.  Idem avec  les  devoirs, 

certains en donnent dans les devoirs et certains pas. (E2, c.f. annexe 8.6, Q. 3.6., p. 144)

Cela  varie  selon  l’enseignant,  si  tu  prends  que  la  méthode  du  livre,  des  enfants  ne 

connaîtront pas leurs tables. Il y en a qui « drillent » pendant 6 mois et après s’arrêtent. Il 

y en a comme moi, qui font par doses homéopathiques tous les jours. (E5, c.f. annexe 8.6, 

Q. 3.6., p. 144)

Dans leurs réponses, les enseignantes se dissocient de la volonté affichée par leurs collègues 

d’uniformiser l’enseignement des tables. Déjà, il n’y a pas de mention de travail en collectif 
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ou de prescriptions de l’établissement. Les réponses des enseignantes E2 et E5 mettent en 

avant les choix de méthodologie qu’un-e enseignant-e doit faire pour son enseignement et la 

liberté qui en découle. 

5.5.2. À la croisée de la théorie et des entretiens : synthèse
Nous attribuons cette forte variation possible au niveau du contenu délivré aux élèves aux 

progressions  d’apprentissages  peu  détaillées  adressées  dans  le  PER.  Ce  dernier  n’est  pas 

accompagné de documents d’accompagnement des programmes commecelui qui était édicté 

auparavant par Bureau du contenu des enseignements sous la direction de l’enseignement 

scolaire Française. . Au demeurant, ce document a justement pour objet de « préciser la place 8

et le rôle du calcul mental dans l’apprentissage du calcul à l’école élémentaire et de fournir 

des indications relatives à son enseignement, pour les cycles 2 et 3 » (2002, p.1).

Le personnel enseignant romand est dispensé de ces recommandations et doit donc se rabattre 

sur les MER, qui eux donnent certaines indications didactiques dans le livre de l’enseignant-e, 

comme  nous  l’avons  vu  au  chapitre   2.5.2.  Néanmoins  dans  notre  partie  d’analyse  au 

chapitre 5.4 sur l’utilisation des MER, nous constatons que ces manuels ne sont pas exploités 

au maximum par les enseignant-e-s et ne pouvons pas affirmer que ces recommandations ne 

leur soient connues.

Un dernier point touche à la variation des connaissances des enseignant-e-s que nous avons 

rencontré lors des entretiens. Cette variation confirme les éléments didactiques introduits au 

chapitre 2.5.3 qui supposent que les enseignant-e-s n’ont plus fait de mathématiques en tant 

que telles depuis la fin de leur école secondaire. Les connaissances vont donc varier selon le 

parcours de la personne et ses compétences en mathématiques. Il faut aussi souligner que 

l’enseignement des tables varie selon le milieu dans lequel ils-elles enseignent au gré des 

directives émises par l’établissement concerné et du travail en commun effectué ou non par 

les enseignant-e-s sur cet objet d’enseignement. 

  Le Ministère de l'Éducation nationale (MEN) a retiré officiellement en 2011 les Documents 8

d’accompagnement des programmes, même si ces derniers restent encore valides. 
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5.6. Retour sur les hypothèses
Après  l’analyse  des  réponses  de  nos  entretiens,  nous  pouvons  apporter  des  éléments  de 

réponses quant aux trois hypothèses de notre recherche. Notre première hypothèse est que 

« l’apprentissage du répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue dans une perspective 

de  construction  progressive  et  logique  ».  Au  vu  des  propos  des  enseignant-e-s,  nous 

pouvons confirmer cette hypothèse, car ils-elles sont conscient-e-s qu’il faut favoriser une 

construction du répertoire en effectuant de nombreux liens. Malgré quelques nuances dans 

l’ordre des tables, tous s’accordent à dire qu’il y a un ordre à respecter en commençant par les 

livrets les plus faciles à mémoriser.  Nous avons néanmoins un peu plus de retenue quant 

connaissances mathématiques des enseignant-e- relatives aux propriétés de la multiplication. 

Excepté  la  commutativité,  nous  n’avons  eu  que  peu  d’exemples  précis  de  démarche 

enseignante quant à l’enseignement de certains principes qui pourraient soutenir l’élève dans 

sa construction du répertoire. 

Notre deuxième hypothèse est que « l’apprentissage des tables de multiplication dans les 

classes  romandes  se  fait  principalement  à  travers  des  méthodes  qui  exigent  un 

apprentissage par cœur  ».  Nous pouvons valider cette hypothèse,  car  l’apprentissage par 

cœur semble toujours être le type de mémorisation principalement utilisé. Les enseignant-e-s 

estiment  que  l’apprentissage  par  cœur  favorise  grandement  l’apprentissage  des  tables. 

Toutefois, nous avons observé qu’il a évolué et s’accompagne d’une grande part dédiée aux 

jeux et à l’enseignement de stratégies permettant de faire des liens. 

Notre  troisième  hypothèse  est  que  «   les  pratiques  d’enseignement  de  cet  objet 

d’apprentissage vont différer selon les connaissances et la compétence en mathématiques 

de l’enseignant-e et son approche à la notion de multiplication. ». La confirmation de cette 

hypothèse est difficile. Il nous manque des informations sur la manière dont les enseignant-e-s 

travaillent et seule une observation du terrain permettrait de compléter notre analyse. Nous 

pouvons néanmoins dégager deux points intéressants : le premier est que l’enseignement des 

tables est intrinsèquement lié à l’expérience de l’enseignant-e et justement à son approche de 

la multiplication.  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Le  deuxième  point  est  que  la  majorité  des  personnes  interrogées  ne  cherchent  pas  à 

approfondir leurs connaissances sur les tables et échangent peu sur le sujet entre collègues. 

Nous pensons qu’ils-elles estiment que leurs acquis scolaires suffisent à l’enseignement de 

cette notion. Cependant à la fin des entretiens, la plupart des enseignant-e-s furent étonné-e-s 

que cet objet d’enseignement puisse impliquer autant de concepts liés à la multiplication. Ils-

elles ont apprécié le questionnement que suscitait notre entretien et le regard externe porté sur 

l’enseignement des tables qui va probablement alimenter leur réflexion.
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6. Conclusion
Ce travail de recherche nous amène à plusieurs réflexions et constats en ce qui concerne la 

variété  de  la  méthodologie,  des  outils  didactiques  et  dispositifs  mis  en  place  lors  de 

l’enseignement  des  tables.  Après  l’analyse  des  propos  des  enseignant-e-s,  nous  pouvons 

répondre  partiellement  à  notre  question  de  recherche   :  «   Comment  les  méthodes 

d’apprentissage,  outils  didactiques  et  dispositifs  pour  enseigner  les  tables  de 

multiplication varient auprès des enseignants-e-s de 2e cycle ? ».

Un premier constat que nous pouvons faire est qu’il y a plus de points de similitudes que de 

différences entre les enseignant-e-s. Il s’agit, selon nous, d’un élément positif à retenir, car, 

cela signifie que les enseignants travaillent sur un socle commun s’appuyant sur les directives 

du PER, sur  la  planification des apprentissages et  sa  fréquence.  Au niveau des méthodes 

proposées, ils-elles se reposent sur un apprentissage par cœur accouplé à des moments de jeux 

et  de  révision  par  les  fiches  (évaluation  formative)  et  des  tests  réguliers  (évaluation 

sommative).  En  revanche,  comme  nous  alléguons  dans  la  partie  5.6,  la  vision  de 

l’apprentissage par cœur a évolué par rapport à ce qui se faisait auparavant. Les enseignant-e-

s varient les dispositifs didactiques mis en place dans le but de stimuler l’apprentissage chez 

tous les élèves. Ils-elles proposent également divers outils en fonction de du profil de l’élève, 

ses préférences d’apprentissages et sa propension à mémoriser le répertoire multiplicatif. 

Un deuxième constat lié à notre première réflexion susmentionnée est que les enseignant-e-s 

varient les dispositifs didactiques mis en place en classe. Nous avons remarqué que la phase 

de  mémorisation  suscitait  de  nombreuses  difficultés  chez  les  élèves,  pourtant  les  outils 

proposés par les enseignant-e-s sont si variés qu’ils ne garantissent pas une uniformité des 

apprentissages au sein de la classe. Le PER définit certes l’objectif à atteindre, mais nullement 

quel chemin il faut prendre, laissant une grande liberté aux enseignant-e-s mais également un 

risque accru de variation au niveau du contenu. Effectivement, la variété et la pluralité des 

dispositifs, outils et méthodes peuvent être un avantage, mais lorsqu’elles sont négligées ou 

omises alors qu’un élève pourrait en bénéficier, les conséquences peuvent être néfastes pour la 

progression des apprentissages en calcul réfléchi. Indéniablement, ce dernier repose sur ce qui 

est  connu (mémorisation,  automatisation des tables)  dans l’idée de rendre plus simple un 

calcul  complexe  en  procédant  par  étapes  plus  nombreuses.  L’exploitation  des  diverses 

procédures mises en œuvre par les élèves pour un même calcul permet de mettre l’accent sur 
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les  raisonnements  mobilisés  et  sur  les  propriétés  des  nombres.  Il  est  important  que 

l’enseignant-e mobilise ses propres raisonnements et stratégies de calcul en les modélisant de 

manière que les élèves puissent tisser des liens et varier l’utilisation de stratégies selon ce qui 

leur convient le mieux.

Pour s’assurer de répondre entièrement à notre question de recherche, il faudrait prolonger 

notre travail en intégrant une démarche de lesson study avec les six enseignant-e-s interrogé-

e-s. En premier lieu, une phase de planification et de préparation d’une leçon sur les tables de 

multiplication serait nécessaire. Cette leçon se concentrerait spécifiquement sur une table afin 

de  garantir  un  enseignement  uniforme  entre  les  participant-e-s.  Afin  d’obtenir  des 

informations sur notre sujet de recherche, la construction d’une grille d’observation serait 

pertinente dans l’intention de récolter des données précises. Ces données porteraient sur ce 

que les  enseignant-e-s  mettent  en  place  durant  la  phase  de  construction des  leçons.  Cela 

mettrait en lumière ce que concrètement il-elle propose comme dispositif didactique dans sa 

classe : théorie dispensée, exercices et jeux favorisant la mémorisation, outils soutenant les 

apprentissages et la méthodologie choisie.

En outre, le processus de lesson study offre la possibilité de clairement identifier la variété 

soulevée dans notre question de recherche et les variations existantes au sein du même objet 

d’enseignement.  Par  le  fait  de construire cette  leçon communément et  d’avoir  un partage 

d’idées  prolifique  à  l’amélioration  de  son  enseignement,  les  enseignant-e-approfondissent 

leurs connaissances. Cet élément que nous pointons dans le chapitre 5.6, qui revient sur nos 

hypothèses,  est  susceptible  d’être  perfectionné.  En  visionnant  les  leçons  données,  les 

professionnel-le-s pourraient proposer des pistes d’amélioration à effectuer pour la prochaine 

leçon,  tout  en  prenant  de  la  distance  sur  leur  propre  enseignement  en  s’enrichissant  des 

apports des autres collègues. Ce prolongement fait sens pour nous, car nous avions justement 

commencé ce travail réflexif sur les tables de multiplication à la suite d’un voyage au Japon 

dans le cadre d’une lesson study en partenariat avec des collègues japonais. 
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8. Annexes 

Annexe 8.1 : Les tâches des MER 

 

Livre de l’élève 5e Harmos : Table de multiplication (p. 126).  

 
Fiches de l’élève 5e Harmos : Bout de table    

(p. 5). 

 

 

 

 

 

 

Fiches de l’élève 5e Harmos : Tour de table (p. 49). 
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Fiches de l’élève 5e Harmos : Ma table de multiplication (p. 64). 

 
 

Fiches de l’élève 5e Harmos : Mon répertoire multiplicatif (p. 65). 
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Livre de l’élève 6e Harmos : Table de multiplication (p. 141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche de l’élève 6e Harmos : Ma table de multiplication (p. 75). 
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Fiches de l’élève 6e Harmos : Mon répertoire multiplicatif 1 (p. 76) 

 
 

Fiches de l’élève 6e Harmos : Mon répertoire multiplicatif 2 (p. 77). 
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Mon cahier de calcul 3e année (5H) : Je mémorise les multiplications jusqu’à 7 × 7 = 49 

(p.  53). 

 
 

Mon cahier de calcul 3e année (5H) : Je mémorise les multiplications jusqu’à 7 × 7 = 49 

(p.  55). 
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Mon cahier de calcul 4e année (6H) : Je mémorise les multiplications jusqu’à 9 × 9 (p. 47). 

 
Mon cahier de calcul 4e année (6H) : Je mémorise les multiplications jusqu’à 9 × 9 (p. 48). 
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Mon cahier de calcul 4e année (6H) : Je mémorise les multiplications jusqu’à 9 × 9 (p. 49). 

 
 

Mon cahier de calcul 4e année : J’étends aux dizaines et centaines ma connaissance du 

répertoire multiplicatif (p. 50). 
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Annexe 8.2 : Les jeux dans les MER 

Livre de l’élève 5e Harmos : À vos Baguettes (p. 83). 

 

   Livre de l’élève 5e Harmos : Cousines (p. 92). 

 

 

      

Livre de l’élève 5e Harmos : Main pleine 

(p.  102).                   
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 Livre de l’élève 5e Harmos : Multix (p. 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livre de l’élève 6e Harmos : Attitude 1111 (p. 104). 
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Livre de l’élève 6e Harmos : De deux à vingt (p. 114). 

 

 

 

 

 

Livre de l’élève 6e Harmos : Le compte est 

bon  (p. 124). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Livre de l’élève 6e Harmos : Pair ou 

impair (p. 131). 
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Annexe 8.2 : Exemple de la Table de Pythagore sensorielle de 

Montessori 

Pour rappel, la pédagogie Montessori vise à respecter le rythme et la personnalité de l'enfant, 

elle favorise l'autonomie et la confiance en soi. Elle part du principe que c'est à l'école de 

s'adapter à l'enfant et non l'inverse. Des activités et du matériel adaptés par tranche d'âge sont 

dès lors proposés aux enfants. Selon Maria Montessori, l'enfant traverse différentes "périodes 

sensibles" au cours desquelles il est particulièrement réceptif à un domaine particulier et donc 

chaque matériel est étudié afin que les notions fondamentales (lecture, mathématiques, etc.) se 

fassent de manière progressive et durable. Ainsi l’enfant est en charge de ses apprentissages, 

car c’est lui-même qui réalise l’activité selon son envie, après qu’elle lui a été présentée par 

l’enseignant-e. Nous allons aborder l’approche de la Table de Pythagore sous le mode sensoriel 

imaginée par Maria Montessori. 

 

Exemple de la Table de Pythagore sensorielle Montessori: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici les quantités sont signifiées par une codification colorée et par l’appréciation de la taille des 

surfaces colorées. Le chiffre 1 est représenté par le carré rouge de 1cm × 1cm. Le chiffre 2 est 

un rectangle de 1cm × 2cm. Le chiffre 3 est un rectangle de 1cm × 3cm. Ces surfaces colorées 

sont ainsi augmentées par la multiplication qui permettent de visualiser le produit d'un nombre 

au carré. Il n’est donc pas encore question de chiffres, mais d’une perception des valeurs et du 

rapport entre ces valeurs grâce à des figures colorées spécifiques. 
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Annexe 8.4 : Guide d’entretien 

Introduction à l’entretien : 

Nous effectuons un mémoire en mathématiques sur le thème de l’enseignement des tables de 

multiplication au cycle 2. Nous nous intéressons principalement à votre expérience sur cette 

problématique dont nous avons dégagé la question de recherche suivante : “Comment les 

méthodes d’apprentissage, outils didactiques et dispositifs pour enseigner les tables de 

multiplication varient-ils auprès des enseignants-es de 2e cycle ?”  

En partant de cette question, l’entretien sera structuré en trois parties dont nous allons vous 

présenter brièvement le plan général.  

 

1. Apprentissage par cœur des tables de multiplication  

 

1.1. Nous nous intéressons à l’apprentissage des tables de multiplication : selon vous est-ce un 

objet d’apprentissage difficile à acquérir pour les élèves ?  

1.1.1. De quelle manière apparaissent ces difficultés ? 1.1.2. Touchent-elles des élèves 

en particulier ?  

1.2. Comment favorisez-vous la mémorisation de ces tables ?  

1.2.1. Est-ce que cet objet d’enseignement transparaît dans les devoirs donnés aux 

élèves (révision des tables par exemple) ? Et si oui, à quelles fréquence et intensité ? 

1.2.2. Utilisez-vous des moyens annexes tels que du matériel physique ou des outils 

mnémotechniques particuliers ?  

1.3. Quels sont les buts de l’apprentissage des tables de multiplication ?  

1.3.1. Comment amener les élèves à s’interroger sur le sens de la multiplication ? 

1.4. Quelle importance accordez-vous à l’apprentissage par cœur des tables ?  

1.5. Est-ce que vous évaluez la connaissance des tables de multiplication ? Et si oui de quelle 

manière ?  

1.5.1. De façon formative, pourriez-vous donner un exemple ?  

1.5.2. De façon sommative, pourriez-vous donner un exemple ?  
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2. L’apprentissage du répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue dans une perspective 

de construction progressive et logique.  

 

2.1. Selon quel ordre faites-vous apprendre les tables ?  

● Pour quelle(s) raison (s) ?  

2.1.1. Connaissez-vous un autre ordre ?  

2.1.2. Quelle est votre manière de construire le répertoire multiplicatif ?  

2.1.2.1. Demandez-vous aux élèves de chercher seulement le produit de la multiplication 

ou alors posez-vous des calculs dans lesquels il manque un des facteurs de l’opération ?  

2.2. Lorsque les tables de multiplication ne sont pas solidement acquises, quels genres de 

problèmes identifiez-vous pour l’élève dans la suite du programme mathématique ?  

2.3. Pensez-vous que l’apprentissage des tables évolue ?  

2.3.1. Est-ce que vous pensez que les élèves continueront à apprendre les tables de 

multiplication dans vingt ans ?  

2.4. Selon vous est-ce possible d’effectuer un lien entre les propriétés de la multiplication et 

l’apprentissage des tables ? (Si non, on passe directement à la question 6).  

2.4.1. Quelle est la place de l'associativité et de la distributivité de l’addition par 

rapport à la multiplication, de quelle façon travaillez-vous ce point ?  

2.4.2. Ce lien est-il difficile à faire ?  

2.5. Connaissez-vous les directives du PER concernant les objectifs d’apprentissages et la 

progression des apprentissages de l’enseignement des tables de multiplication ?  

2.6. Utilisez-vous les moyens d’enseignement romands pour entraîner et acquérir la maîtrise 

des tables de multiplication ? Si oui, avez-vous des tâches spécifiques des MER qui vous 

viennent à l’esprit (présentation du livre et des fiches de maths de 5e et 6e pour le/la guider)  

2.6.1 Vous intéressez-vous à d’autres méthodes différentes d’enseignement des tables 

(abaques, Montessori, etc.) ? Si oui, lesquelles (demander d’expliquer si la méthode est 

inconnue) ?  

 

3. Les pratiques d’enseignement de cet objet d’apprentissage vont différer selon les 

connaissances et la compétence en mathématique de l’enseignant-e et son approche à la 

notion de multiplication.  

3.1. Nous nous intéressons maintenant à vos pratiques professionnelles en ce qui concerne 

l’enseignement des tables de multiplication. Comment organisez-vous sur l’année 

l’enseignement de cet objet d’enseignement ?  
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3.1.1. Avez-vous toujours gardé la même structure ?  

3.1.2. Avez-vous pensé à changer des éléments dans votre enseignement des tables de 

multiplication ?  

3.2. Quelle est votre perception de votre enseignement des tables de multiplication ?  

● A-t-il évolué au fil de vos années d’enseignement ?  

3.2.1. Percevez-vous une évolution ou une régression dans les apprentissages réalisés par 

les élèves ?  

3.3. Quelles sont les difficultés que vous avez personnellement rencontrées lors de 

l’enseignement de cet outil ?  

3.4. À quelle fréquence travaillez-vous les tables de multiplication dans votre enseignement au 

cours de l’année scolaire ?  

●Est-ce de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ?  

● Et au niveau du temps consacré (10 min/jour, + ou -) ?  

3.5. Avez-vous approfondi vos connaissances sur l’enseignement des tables (lecture, 

formation, conférence, etc.) ?  

3.6. Trouvez-vous que l’enseignement des tables de multiplication est uniforme ?  

3.6.1. Si cela varie : quel est le facteur qui engendre cette variation ?  

 

Question éventuelle sur le cycle 1 : 

Savez-vous ou connaissez-vous des enseignants qui abordent déjà les tables de multiplication 

au cycle 1 ? Un collègue de votre établissement par exemple ?  
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Annexe 8.5 : Les entretiens retranscrits 

Entretien E1 

1. Apprentissage par cœur des tables de multiplication. 

1.1. Nous nous intéressons à l’apprentissage des tables de multiplication : selon vous est-ce 

un objet d’apprentissage difficile à acquérir pour les élèves ?   

Oui, c’est un apprentissage difficile à acquérir. J’en ai encore eu la preuve ce matin en discutant 

avec les parents d’un élève qui me disaient qu’il avait eu énormément de peine à enregistrer 

son livret. Un autre exemple vient de la semaine dernière où le livret 5 a posé énormément de 

problèmes pour être appris en vue d’un TA. Donc apprendre ces tables de multiplication, à part 

le livret 2, le livret 10 et le 11 qui ont des petites tactiques qui sont possibles, ça reste quelque 

chose de difficile. Et même on le voit en interrogeant toute l’année. On interroge, on interroge, 

on interroge, mais on n’arrive jamais à avoir des résultats top de top. Il y a toujours des failles 

quelque part. 

 

1.1.1. De quelle manière apparaissent ces difficultés ? 

Cela dépend du support sur lequel on travaille. Je fais en général mes tests par écrit donc les 

erreurs apparaissent par écrit, mais il y a aussi un questionnement sur la réflexion de l’élève 

avant qu’il ne pose la réponse sur la feuille. Il a eu toute la réflexion dans sa tête donc l’erreur 

vient de l’oralité à la base. Le processus est important.  

 

1.1.2. Touchent-elles des élèves en particulier ? 

Cela peut apparaitre chez n’importe qui, n’importe quel élève. Tu peux avoir des élèves qui ont 

une grande facilité en français, qui sont intéressés par l’école ou qui ont beaucoup d’ouverture 

sur tout ce qui est scolaire et puis tout d’un coup ils vont bloquer sur les livrets. Il y a aussi un 

autre facteur qu’il faut prendre en compte : c’est le facteur du stress. C’est pourquoi je fais 

souvent mes tests par écrit, car si tu les dictes (exemple 5x5, 6x6) et que tu limites le temps cela 

fait grandement monter le stress chez les élèves. Donc je préfère faire par écrit.  

Q. Donc le problème est plutôt par écrit, mais est-ce qu’elles sont aussi présentes à l’oral ?  

Alors, oui à l’oral elles sont d’autant plus présentes au niveau des réponses des élèves. Car à 

l’écrit ils ont eu du temps pour réfléchir. Tandis qu’à l’oral c’est direct (tac au tac) et puis là on 

se rend compte qu’il y a un facteur stress qui influence le résultat des tests de manière négative. 

Alors que dans d’autres branches, ce sont des élèves qui peuvent avoir de bons résultats.  
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Q. Le constat est que les tables de multiplication sont un sujet assez difficile qui génèrent des 

erreurs chez n’importe quel élève ? 

Oui, et en plus, il y a un autre élément qu’il faut prendre en compte c’est que souvent en parallèle 

on travaille l’addition et la soustraction en colonne et les élèves mélangent tout. Il y a un travail 

en simultané.  

 

1.2. Comment favorisez-vous la mémorisation de ces tables ? 

Alors, j’ai un petit truc qui fonctionne bien : c’est les cartes. Ça veut dire que je leur fais écrire 

d’un côté de la carte la question et de l’autre la réponse. Ensuite, les élèves font une bataille de 

cartes et tant qu’ils n’ont pas réussi à répondre correctement à toutes les cartes d’un tas, ils 

recommencent. 

Parce que finalement c’est une histoire de répétition. Pour ce jeu, ils travaillent seuls puis ils 

jouent à deux pour le côté défi. Il faut stimuler l’apprentissage. Les élèves aiment beaucoup 

ça.  

 

Q. Il y a un aspect compétitif ? 

Oui, exact afin de stimuler l’apprentissage et ils aiment beaucoup.  

 

1.2.1. Est-ce que cet objet d’enseignement transparaît dans les devoirs donnés aux élèves 

(révision des tables par exemple) ?  Et si oui, à quelles fréquence et intensité ? 

Effectivement, il y a deux. Dans les devoirs, il y a des révisions de tables pratiquement chaque 

semaine. Une table pour le mardi, une table pour le mercredi, une pour le jeudi et puis la révision 

des trois tables de la semaine pour le vendredi avec ou sans un TA. Et puis dans la semaine, je 

donne en parallèle une ou plusieurs fiches d’exercices qui correspondent avec la table en 

question.  

 

Q. Donc, il y a une grande fréquence ? 

Oui, parce que finalement tu te rends compte que pour pratiquement tous les problèmes du livre 

de maths, il faut la multiplication donc si tu ne connais pas tes tables tu ne peux pas faire tes 

multiplications en colonne. L’algorithme de la multiplication, si tu veux l’apprendre tu dois 

savoir tes tables. Sinon il faut à chaque fois chercher dans le cahier de livret. 
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1.2.2. Utilisez-vous des moyens annexes tels que du matériel physique ou des outils 

mnémotechniques particuliers ? 

A été traité en 1.2. 

 

1.3. Quels sont les buts de l’apprentissage par cœur des tables ?    

Alors l’objectif derrière, c’est de pouvoir résoudre l’algorithme de la multiplication et puis à 

partir de là résoudre tous les problèmes multiplicatifs aussi multiples que nombreux qu’il y a 

sur terre.  

 

Q. C’est donc un travail de base pour la suite ? 

Oui, je reste le moins possible dans le chiffre pur. Je vais commencer par le chiffre pur lorsqu’on 

commence les tables avec les élèves. Ce que je veux dire par chiffre pur c’est 8X8, 6X6, etc., 

mais très rapidement je veux passer à des situations problèmes du type George s’arrête au 

kiosque il achète 8 sacs de 9 bonbons chacun, combien a-t-il de bonbons ?  

 

Q. Une situation problème avec une réflexion ? 

C’est ça qui est important, on parlait avant des transferts justement. On parle de notion purement 

mathématique au début pour aboutir à des situations de la vie courante. Il s’agit d’un transfert. 

Il y a une idée du concret. Pour les élèves à la base cela ne veut rien dire l’algorithme. C’est 

abstrait.  

 

Q. Les tables de multiplication c’est aussi aller plus loin, il y a un objectif sur le long terme 

Je dirais que si c’est juste pour apprendre il n’y a pas d’intérêt.  

 

1.3.1. Comment amener les élèves à s’interroger sur le sens de la multiplication ? 

C’est de leur montrer au moment où on commence à apprendre les tables quel genre de 

problèmes ils pourront résoudre une fois qu’elles seront sues. C’est un bon moyen comme 

l’exemple du garçon qui achète des bonbons. Leur dire « si vous apprenez cela pour vous 

pourrez résoudre des problèmes mathématiques de cet ordre-là ». Donc j’explicite très 

rapidement. 
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Q. Donc très rapidement vous voulez montrer à quoi ça sert ? 

Mais pas seulement pour les tables. Il faut faire cela à l’école en général. Déjà, rien que 

demander « À quoi ça sert l’école ? » Essayer de leur montrer le sens dans le noyau de chaque 

chose.  

 

Q. Cela vous le faites dès les premières tables, vous faites apprendre les tables et vous 

montrer des problèmes. Mais vous voyez un effet ?  

Oui, cela motive les élèves. Il y a au bout de l’apprentissage des tables le but de résoudre des 

problèmes.  

 

1.4. Quelle importance accordez-vous à l’apprentissage par cœur des tables ? 

Si on résout une multiplication en colonne, on ne peut pas passer 5 minutes à se dire combien 

font 5 × 5. Donc c’est pour gagner du temps de manière efficace et c’est aussi pour développer 

les capacités du cerveau au niveau de la mémorisation afin de stimuler l’élève. Par cela, on peut 

travailler efficacement en classe. L’apprentissage par cœur est essentiel. Pourtant pendant un 

certain temps dans les années 90, le département avait supprimé l’apprentissage des livrets. Et 

puis ils ont vite changé d’avis.  

 

Q. Pour quelles raisons ?  

Ils pensaient que cela pouvait être appris autrement. Ils ne voulaient pas stresser l’enfant 

lorsqu’on lui posait une question et qu’on lui demandait la réponse. Et puis ils se sont rendu 

compte que sans l’apprentissage par cœur, tu ne connais pas tes tables et que tu es incapable de 

faire une multiplication en colonne dans des temps raisonnables.  

 

1.5. Est-ce que vous évaluez la connaissance de tables ?  

J’évalue simplement. Je vais donner une feuille avec une trentaine de calculs à trous qui sont 

mélangés (c’est-à-dire les tables ne sont mises dans l’ordre). Ces interrogations sont fréquentes 

afin qu’ils ne perdent pas le lien au fil de l’année.  

 

Q. En général un travail sur plusieurs tables et ensuite un test ? 

En général trois tables. Je ne fais pas une table et un test, car cela serait trop facile. Il faut 

proposer une variété. Surtout que pour les élèves de cet âge-là (9-10) ils peuvent être capables 

de répondre à plusieurs tables à la fois. Il ne faut pas oublier qu’en cinquième il y a des tables 

qui ont été déjà travaillées. Les tables de 2, 5, 10 ont été travaillées. 
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Q. Auparavant, en quatrième année ? 

Oui exactement, ça devrait. 

 

1.5.1. De façon formative, pourriez-vous donner un exemple ?  

Oui au début d’une leçon ou au à la fin de la matinée je fais des contrôles oraux. Lorsqu’il 

reste 5 minutes, ils prennent une feuille et ils sont interrogés.  C’est vrai que j’ai tendance à 

faire par écrit, mais je pourrais aussi faire par oral. Du genre, je donne un calcul et les élèves 

lèvent la main pour donner la bonne réponse. Je fais des contrôles par écrit, mais par oral trop 

peu et trop rarement. 

 

1.5.2. Elles sont sommatives exact, avec une note à la fin ? 

Oui et elles sont TA. Par contre ce que je peux faire une fois, c’est une grande évaluation sur 

toutes les tables de l’année et faire un TS. 

 

Q., Mais l’évaluation est importante ? 

Oui, elle est importante. L’année passée au début de l’année je ne faisais pas trop de notes et 

une maman m’a dit qu’elle trouvait que les élèves étaient peu évalués. Du coup, je me suis 

remis en question et j’ai évalué plu régulièrement. Cette année je suis parti avec un rythme 

plus fort. 

 

2. L’apprentissage du répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue dans une perspective 

de construction progressive et logique 

2.1. Selon quel ordre faites-vous apprendre les tables ? 

Alors je commence par les tables 2, 5 et 10 suivies des tables 3, 6 et 9, ensuite 4, 8 et 12 et puis 

finalement 7 et 11. Je vais en général dans cet ordre-là. Pourquoi ? Parce qu’il y a une logique, 

quand on prend 3, 6, 9 on peut voir des réponses qui vont se retrouver. Donc tu auras plus de 

facilité, si tu prends la 3 et puis la 12 c’est différent. C’est pour faire des liens que je vais dans 

cet ordre-là.  

 

Q. C’est vrai que 3 × 9 c’est la même chose que 9 × 3  

Exactement, finalement ils apprennent leur table en entier et s’ils font l’inverse ils connaissent 

leurs tables bien plus vite ce qu’on peut penser.  
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2.1.1. Connaissez-vous un autre ordre ?  

Non j’ai toujours travaillé comme cela. À part que le livret 11 je pourrais le faire un peu plus 

tôt. Mais je ne connais pas vraiment comment mes collègues travaillent. Maintenant que j’y 

pense, j’ai retrouvé ce matin un document. Il y a un collègue qui aborde la division en même 

temps que les livrets. Par exemple (la personne montre une feuille), il fait livret 0 × 3 et 3 × 0 

et après il fait 0 ÷ 3 = 1 tiers de 0. Mais ça c’est difficile. Même quand tout a été maîtrisé, je 

trouve que cela est difficile. Après on peut faire ça dans un deuxième temps. Je ne sais pas s’il 

fait ce travail en même temps que l’apprentissage des tables. 

 

2.1.2. Quelle est votre manière de construire le répertoire multiplicatif ? 

En général, je leur annonce le travail de la table de 6, on copie au tableau et puis on observe 

l’augmentation des chiffres 6, 12, 18, etc. Si un élève ne trouve pas la réponse à un calcul il 

peut faire + par rapport au calcul d’avant et ainsi ils voient qu’il y a plusieurs manières d’aborder 

et de trouver la réponse 

 

2.2.2.1. Demandez-vous aux élèves de chercher seulement le produit de la multiplication ou 

alors posez-vous des calculs dans lesquels il manque un des facteurs de l’opération ? 

Oui tout à fait, c’est pour ça que je parlais des tests à trous, cela permet de combler un facteur 

qui n’existait pas au moment où le calcul est présenté. Ils le font déjà, on appelle ça le 

complément. Par exemple avec les compléments à 10 et à 100.   

 

Q. Il faut que l’élève soit capable de compléter un facteur manquant. 

C’est une compétence qu’il doit avoir. Je le fais mémoriser régulièrement. Comme pour les 

devoirs, à côté il y a des fiches à faire et sur ces fiches il y a des exercices avec des facteurs 

manquants.  

 

Q. Vous sentez qu’ils sont capables de faire cela ? 

Justement je pense que oui. Par rapport à ce que l’on a fait en classe.   

 

2.2. Lorsque les tables de multiplication ne sont pas solidement acquises, quels genres de 

problèmes identifiez-vous pour l’élève dans la suite du programme mathématique ? 

Déjà tous les exercices du module 4 du livre de l’élève et des fiches de l’élève vont poser 

problème et amener de la difficulté. L’élève ne sera pas à l’aise, il va prendre du retard, il sera 

dévalorisé et il va perdre confiance en lui. La table de multiplication va devenir sa bête noire et 
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cela jusqu’en 11e année donc autant ne pas louper le virage en 5e année. C’est pourquoi je les 

accompagne et je les note au tableau.  

 

Q. Il s’agit de problèmes de motivation, mais pour la suite du programme mathématique, en 

quoi c’est problématique ? 

Et bien l’algorithme de la multiplication ne sera pas maîtrisé et il y aura des problèmes relatifs 

à la multiplication. Du style « il y a un immeuble avec 11 étages, il y a 8 appartements par étage. 

Combien y a-t-il d’appartements en tout ? » Ce genre de problèmes, ils ne pourront pas les faire. 

C’est fondamental qu’ils arrivent à faire ça. On n’imagine pas à quel point elles sont importantes.  

 

2.3. Pensez-vous que l’enseignement des tables évolue ? 

Les consignes de travail peuvent évoluer comme l’exemple dont j’ai parlé avant sur le 

programme des années 90. On décide de ne plus apprendre les tables. Mais finalement elles 

sont revenues parce que certains psychologues ont dit qu’elles étaient nécessaires pour la 

construction du cerveau. C’est en ça que ça change, mais sinon ça reste une table. 

L’apprentissage reste régulier.  

 

2.3.1. Est-ce que vous pensez que les élèves continueront à apprendre les tables de 

multiplication dans vingt ans ? 

Alors je pense que ce sera comme dans tout, on n’aura plus besoin de conduire sa voiture, car 

elle le fera à notre place. Peut-être dans vingt ans on aura un ordinateur greffé dans la main qui 

nous donnera intensément la réponse, mais là j’exagère, car c’est de la science-fiction. Mais je 

pense que puisque de tout temps on apprend les tables, de tout temps on devra les apprendre. 

 

2.4.  Selon vous est-ce possible d’effectuer un lien entre les propriétés de la multiplication 

et l’apprentissage des tables ? (Si non, on passe directement à la question 6) 

On devrait le faire. Parce que les élèves ne comprennent pas forcément pourquoi 2 × 6 = 12 et 

que lorsqu’on fait 6 × 2 on a le même résultat. Pourtant 6 est trois fois plus grand que 2, mais 

ça vaut quand même 12. Donc cela vaut la peine de l'expliquer. 

 

2.4.1. Quelle est la place de l’associativité et de la distributivité de l’addition par rapport à 

la multiplication, de quelle façon travaillez-vous ce point ?  

Alors je ne le fais peut-être pas assez, mais c’est assez difficile.  
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2.4.2. Ce lien est-il difficile à faire ?  

Non je ne pense pas que c’est difficile à expliquer. Une fois qu’ils ont compris, il n’y a pas 

besoin de trop forcer dessus.  

 

2.5. Connaissez-vous les directives du PER concernant les objectifs d’apprentissages et la 

progression des apprentissages de l’enseignement des tables de multiplication ?  

Ce que je sais dans le PER c’est qu’on devrait apprendre les tables de multiplication de 0 × 0 

à 10 × 10. Il me semble.  

 

Q. J’ai le PER à côté de moi, on peut aller voir dans MSN 23 (ouvre le PER en papier) et si on 

va dans calculs on peut voir « mémorisation du répertoire multiplicatif » alors pour les 5- 6 

c’est de 0 à 9 et pour 7-8 de 0 à 12. 

OK de 0 × 0 à 9 × 9 ! Alors moi je prends un peu d’avance on me disant que je vais jusqu’à 

12. 

 

Q. Est-ce le cas chez d’autres enseignants ? 

Oui c’est possible. Mais si l’enseignant fait une évaluation qui va au-delà de la norme, il peut 

être embêté.  

 

Q. Actuellement dans le PER, il s’agit du seul élément concernant les tables. 

Oui tout à fait. Il y a une certaine liberté. 

 

2.6. Utilisez-vous des moyens romands pour entraîner et acquérir la maîtrise des tables de 

multiplication ? C’est-à-dire les manuels et si oui avez-vous des tâches spécifiques qui vous 

viennent à l’esprit ? 

On peut voir que les tables de multiplication sont déjà imprimées dans les MER (livre de 

l’élève 3P). Ce qu’il y a aussi c’est que dans le fichier des élèves, il y a aussi ces tables, mais 

vide et que chaque fois que l’élève est sûr de son calcul il peut l’inscrire dans la grille. À part 

les problèmes je crois que je ne connais par d’autres tâches.   

 

Q. Ce qui n’est pas vraiment en fait un travail sur les tables.  

Alors ce qu’il y a dans les fiches c’est des bouts de tables effacées et il faut les compléter. Et 

souvent c’est assez difficile pour les élèves. 
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Q. En général ce sont des fiches que cous créez vous-même ? 

Oui il y a peu d’exercice dans les MER.  

 

2.6.1 Vous intéressez-vous à d’autres méthodes différentes d’enseignement des tables 

(abaques, Montessori, etc.) ? Si oui, lesquelles (demander d’expliquer si la méthode est 

inconnue) ?  

Oui, j’en connais une. J’ai un CD avec lequel on apprend les tables en chantant. C’est la seule 

méthode originale et ludique que j’ai proposée aux élèves. Je l’ai déjà faite en classe, mais je 

trouve que le défaut est que cela va trop vite. Il faut bien savoir sa table par cœur avant de faire 

le chant. Il fallait maîtriser le chant et maîtriser le calcul. C’était presque une activité qui permet 

de résumer les tables plus qu’une activité d’apprentissage.  

 

3. Les pratiques d’enseignement de cet objet d’apprentissage vont différer selon les 

connaissances et la compétence en mathématique de l’enseignant-e et son approche à la 

notion de multiplication. 

3.1. Nous nous intéressons maintenant à vos pratiques professionnelles en ce qui concerne 

l’enseignement des tables de multiplication. Comment organisez-vous sur l’année 

l’enseignement de cet objet d’enseignement ?  

Alors en général cela doit être travaillé sur le demi-cycle. J’ai tendance à aller à peu plus vite 

que le cycle. Par exemple maintenant on a déjà fait les tables de 2, 5, 10, 4 et 8. Alors que sur 

deux ans on peut rallonger le travail. Le problème c’est que quand tu prends les fiches de maths 

qui sont dans le classeur tu te rends vite compte que si tu ne maîtrises pas bien les tables tu ne 

vas pas loin. Alors tu te rends compte aussi qu’il y a un parallèle à faire. L’idéal que je me fixe, 

c’est qu’à la fin de 5e année ils savent leurs tables de 1 à 12. 

 

Q. Et puis comme vous l’avez dit, vous les apprenez dès le début de l’année ? 

Oui je laisse une à deux semaines et puis après on commence le livret. On travaille 

régulièrement tout le long de l’année. On le travaille sous forme d’exercices dans les devoirs.  

 

Q. Votre idée c’est d’être cohérent avec ce que les MER proposent comme exercices ? 

En effet, c’est que les élèves ne soient pas perdus. Ils travaillent les tables et ensuite ils se 

retrouvent devant des problèmes multiplicatifs et il y a des élèves qui n’arrivent pas à faire les 

problèmes. Même s’ils ont vu les tables certains n’arrivent pas donc je demande à l’élève de 
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prendre son cahier de livret afin de vérifier la table. Du coup l’élève peut comprendre un peu le 

problème.  

 

3.1.1. Avez-vous toujours gardé la même structure ? 

J’ai toujours gardé la même structure. 

 

3.1.2. Avez-vous pensé à changer des éléments dans votre enseignement des tables de 

multiplication ? 

Question qui ne fut pas posée.  

 

3.2. Quelle est votre perception de votre enseignement des tables de multiplication ? 

Je me sens tout à fait à l’aise face à cette tâche. J’éprouve beaucoup de plaisir quand je vois que 

les élèves aiment faire les batailles avec les cartes. Mais j’ai aussi conscience de l’aspect 

rébarbatif que cela peut engendrer pour eux. 

• A-t-il évolué au fil de vos années d’enseignement ? 

Question qui ne fut pas posée. 

 

Q. Votre perception est donc positive ? 

Oui c’est positif et c’est au même titre que le voc ou que d’autres sujets.  

 

Q. Et par rapport aux élèves, est-ce que vous sentez qu’avec votre enseignement les élèves 

comprennent bien le sujet ? 

Quand je regarde les notes, je pense que oui. Il y a des parents qui sont derrière aussi et qui 

aident les enfants. Le résultat d’un élève comprend beaucoup de facteurs. 

 

3.2.1. Percevez-vous une évolution ou une régression dans les apprentissages réalisés par 

les élèves ? 

Question qui ne fut pas posée. 

 

3.3. Quelles sont les difficultés que vous avez personnellement rencontrées lors de 

l’enseignement de cet outil ?  

Je dirais une chose : c’est que cela peut venir de la différence de rythme entre les élèves. Il y en 

a qui mettent un temps fou à écrire une table dans le cahier, mais c’est présent dans toutes les 

disciplines.  
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Q. Donc ça ce sont les difficultés rencontrées chez les élèves ? 

Oui, mais il y a des élèves qui souffrent de troubles et pour eux les tables ne rentreront pas. Il 

ne faut pas s’acharner dessus.  

 

Q. Par rapport à ces élèves en difficultés, vous demandez le même travail ? 

Alors là je fais intervenir la maîtresse d’appui, et on va mettre en place des aménagements 

durant le test. 

 

Q. Surtout que le but c’est que ces élèves puissent aussi bénéficier de ces tables. 

Oui tout à fait. En plus, il y a le problème à ce qu’ils n’apprennent rien et qu’ils soient 

complètement dégouté parce qu’ils n’y arrivent pas. Il faut trouver un juste milieu pour qu’ils 

arrivent à toucher un peu le sujet.  

 

Q. Et par rapport au contenu en lui-même vous n’avez pas perçu de difficultés ? Par exemple 

lorsqu’on enseigne l’histoire, il faut se documenter sujet afin de soutenir notre enseignement. 

Par rapport à ce contenu mathématique, il n’y a pas de problème ? 

Non alors il n’y a aucun problème. Mais c’est vrai que pour l’histoire ou la géo j’ai besoin de 

m’enseigner cela avant. Je me sens à l’aise. Je n’ai aucun problème par rapport à ce sujet, car 

c’est naturel pour moi. 

 

3.4. À quelle fréquence travaillez-vous les tables dans votre enseignement au cours de 

l’année, de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ? 

Alors au début j’essaie de travailler de manière hebdomadaire, mais dans la majeure partie des 

cas c’est plutôt mensuel.  

 

• Est-ce de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ?  

Alors justement je fais mensuel, mais par contre un bon moment. Disons qu’on passe du temps 

dessus.  

 

Q. Donc typiquement une semaine, mais un moment durant une période ? 

Une période tous les mois durant laquelle on revoit et on fait un exercice. 
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Q. Et ça veut dire que c’est quand vous avez déjà vu plusieurs tables ? 

Oui ou alors quand je me rends compte que ça pêche dans les problèmes multiplicatifs et là je 

vais reprendre les tables avec eux. 

 

Q. Par exemple, quand vous commencez une nouvelle table disons la table de 5, celle-ci vous 

l’a travaillé régulièrement ? 

Oui alors là on fera un travail hebdomadaire voire tous les jours. 

 

Q. Donc le mensuel, c’est quand vous faites un retour dessus ? 

Oui quand les élèves peuvent avoir des difficultés. 

 

Q. Et ce même en 6e année ? 

Oui bien sûr et c’est que de la répétition. C’est pour créer des automatismes. Dans les agendas, 

on va noter « répéter le livret 3, 6, 9 et puis le 7, 8,12 ». Les élèves peuvent en avoir marre, 

mais plus vite elles sont acquises mieux ils se porteront.  

 

3.5. Avez-vous approfondi vos connaissances sur l’enseignement des tables au fil de votre 

enseignement ? Par exemple, des lectures, des formations ou des conférences ? 

Non, jamais. 

 

Q. Ou alors une discussion avec un collègue ? 

Non, ce n’est pas un sujet que j’ai approfondi ou que j’ai partagé. 

 

Q. C’est resté toujours linéaire. Vous le sentez plus au niveau des tables ou alors dans 

d’autres sujets ? 

Oui, mais pas seulement les tables il y a certains sujets pour lesquelles je ne discute jamais avec 

qui que ce soit. Ça se fait comme ça. Je discute sur des sujets comme les manuels de français. 

 

3.6. Trouvez-vous que l’enseignement des tables de multiplication est uniforme ?  

Je ne sais pas comment ils font étant donné que je ne partage pas sur le sujet. 
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Q.  Mais vos hypothèses c’est qu’il y aurait des similitudes ou des différences ? 

À peu de choses près on travaille de la même manière. Il m’est arrivé de me retrouver dans 

d’autres classes pour des concertations et il y avait les livrets notés au tableau. J’ai vu que je 

faisais la même chose.  

 

3.6.1. Si cela varie : quel est le facteur qui engendre cette variation ? 

Question qui ne fut pas posée. 

 

Question éventuelle sur le cycle 1:  

Savez-vous ou connaissez-vous des enseignants qui abordent déjà les tables de 

multiplication au cycle 1 ? Un collègue de votre établissement par exemple ?  

Alors déjà je ne sais pas si les élèves doivent travailler les tables au cycle 1. 

 

Q. Il n’est pas spécifiquement dit que les tables doivent être travaillées. C’est plutôt du genre 

situation itérative avec 5+5+5 = 15. Il n’y a pas de calcul pur.  

Alors je ne me suis pas posé cette question. Ils arrivent en début de 5e et on commence.  

 

Q. Nous avons terminé ce questionnaire et on peut voir que c’est un sujet qui semble simple 

au premier abord, mais qui suscite des questions et remarques pour le plus tard. 

Oui et j’aimerais dire que cela nécessiterait de se mettre d’accord au niveau d’un 

établissement sur la manière de travailler les tables. 

 

Q. C’est quelque chose que vous verriez, plus de discussion par rapport à ce sujet ? 

Comme on le fait, pour certains manuels pourquoi ne pas le faire pour les tables. Par exemple, 

jusqu’en octobre on fait les tables 2,5 et 10.  

 

Entretien E2 

1. Apprentissage par cœur des tables de multiplication. 

1.1. Nous nous intéressons à l’apprentissage des tables de multiplication : selon vous est-ce 

un objet d’apprentissage difficile à acquérir pour les élèves ?  

Toutes les tables qui sont autour des 7 et 8 principalement. Le 3 et 4 peuvent poser problème, 

en général ceux qui vont le mieux sont le 2, 5 et 10 qui sont simples, le livret 11 les élèves y 

arrivent assez vite. Le 12 est assez difficile, mais tout le monde ne le fait pas vu que dans les 

divisions on utilise jusqu’au livret 9, la suite c’est à écrire plus qu’à savoir par cœur. 
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Personnellement j’enseignais les livrets jusqu’à 12, dans le sens où s’ils les savent par cœur 

après c’est la même chose avec les carrés parfaits (13 × 13, 14 × 14) c’est assez utile dans 

certains problèmes, dans certaines données d’avoir ces choses qui viennent toute seule. Par 

exemple 25 × 25 on le voit, mais je ne demande pas de l’apprendre par cœur, mais on le drill 

quand même un peu en classe. 

 

Q. Pourquoi pensez-vous que les tables de multiplication 7 et 9 ?  

(Elle m’interrompt) 7 et 8. Alors c’est ceux où il y a le plus d’erreurs. Le 7 × 8 = 54 au lieu de 

56. Il y a tellement souvent des erreurs par-là autour, ou le 6×7. Entre le 6, 7 8 c’est là qu’il y a 

le plus grand nombre de difficultés et d’erreurs. Il y a moins de trucs pour y arriver, le livret 10 

finit toujours par 0, le livret 5 se termine soit par 5 ou 0, le livret 2 c’est toujours un double de, 

ils ont appris à faire + 2 + 2 + 2 donc le livret 2 il est facile. Dans les petites classes, ils ont 

appris à compter à compter par 2, 5 et 10. Le livret 3 il est assez rapidement su, car c’est des 

petits nombres, on peut vite compter sur des doigts. Je pense que le 6, 7 et 8 on ne peut pas 

compter sur les doigts. Le 9 on peut. Il y a la technique de on fait 2 x 9 on arrive à 18, 3 × 9 = 

20 et y a 7 de l’autre côté. Tu fais 4 × = 30 et il reste 6 (elle me montre sur ses mains).  

 

Q. Je n’ai jamais compris cette technique…. 

Il y a dix doigts, ce qui est à gauche du nombre que tu choisis cela fait les dizaines, ce qui est à 

droite cela fait les unités. Donc si tu fais 2 fois tu auras une dizaine et 8 unités, si tu fais 5 fois, 

tu auras 4 dizaines et 5 unités, si tu fais 9 fois tu auras 8 dizaines et une unité. Cela ne va que 

jusqu’à 9 fois 9. Mais ceux qui ont de la peine avec le livret 9, il sort sans le savoir. Du coup, 

le livret 9 même s’ils ne le savent pas, ils y arrivent aussi vite sans compter sur leurs doigts 9 + 

9 = 18 + 9 = 27, mais clac (elle montre sur ses mains) 27. Donc apprendre le truc cela en fait 9 

d’un coup. À tous les élèves je montre ce truc, mais il y en a qui ne le capte pas. Mais certains 

élèves comme les dyslexiques pour eux de voir les mains de regarder les dizaines, unités de les 

voir en 3D cela leur parle. Comme pour une soustraction en colonne, ils vont faire à l’envers le 

calcul pour retrouver l’addition. Donc certaines difficultés que les « dys » ont à faire le standard, 

finalement ils ont un moyen de résoudre les choses qui sont plus dures pour d’autres de manière 

plus simple. Mais je pense que dans le livret 9 entre autres, j’ai plusieurs élèves en difficulté 

qui font ça. Sans même que je leur ai montré le truc, mais ils ont associé cette méthode-là parce 

qu’ils ont besoin de trucs tactiles ou en 3D.  
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1.1.2. Touchent-elles des élèves en particulier ?  

Autres que les dys, il y a les élèves qui ont des troubles de l’attention parce qu’ils ont vite perdu 

la réponse quand ils y reviennent et les HP. Justement mon fils l’est et ils ont plus rapidement 

fait le calcul par eux-mêmes genre × 8 ils vont faire × 2 × 2 × 2. Ils ont cette technique-là qui 

va peut-être aller plus vite que de l’apprendre par cœur où ils ont l’impression de monopoliser 

un bout de la bande passante quelque part en mémorisant. Donc pour beaucoup de choses ils 

vont avoir une démarche logique plutôt que d’apprendre par cœur.  

 

Certains types d’élèves comme les « dys » n’iront jamais vite donc ils ont besoin d’avoir la 

table sous les yeux, soit de trucs qui vont plus vite que l’apprentissage par cœur puisque pour 

eux c’est une tâche qui est très difficile. Les « tada » ils ont ce problème de concentration qui 

fait que l’enregistrement est… Imaginons le tuyau qui remplit la mémoire, il est vraiment très 

petit et ils doivent pousser plusieurs fois puis entre-deux ils ont fait autre chose donc ils ont 

besoin de beaucoup de temps pour que cela rentre. Les élèves HP, ils ont cette difficulté à se 

mettre au travail. Ils ont la technique qui va que cela va aussi vite donc quand ils ont le calcul 

à faire et bien il vient presque aussi vite que les autres. Cela pourrait aller plus vite s’ils avaient 

appris par cœur, mais est-ce qu’ils n’y voient pas l’intérêt ou ils n’arrivent pas à se dire que cela 

va plus vite. Et à un moment donné, ils ont l’impression qu’ils perdent du temps donc ils ne le 

font pas. 

 

1.2. Comment favorisez-vous la mémorisation de ces tables ? 

Par le biais du jeu. Par exemple, des jeux de plateau où les élèves doivent répondre à des 

challenges de calculs multiplicatifs qui en même temps permettent de former une phrase en y 

affiliant une lettre par calcul ou des jeux avec des dés où ils multiplient les résultats entre eux. 

Il y a énormément de jeux qui peuvent être liés au français, ou au report dans l’espace, car 

remplir des tables de multiplication ou faire des calculs mentaux tous les jours cela marche de 

temps en temps, mais ce n’est pas forcément optimum.  

 

En tant que maîtresse d’appui, je pratique beaucoup le jeu avec les élèves en difficulté qui ont 

déjà le cours « standard » qui est donné avec le drill…. Ils ont besoin d’autre chose quelque 

part et cela leur permet de voir les maths de manière plus ludique. Je n’ai pas de notes et cette 

pression qu’il y a derrière. Avant quand j’étais une maitresse « traditionnelle », je faisais des 

concours. Chaque semaine je faisais 5 minutes de calculs des livrets avec une trentaine de 

calculs en début de période. Cinq minutes après stop et je regardais combien de points l’élève 



83 
 

a faits (nombre de réponses justes). La semaine suivante re-5 minutes combien de points il a 

faits. Puis avec l’élève on regarde combien de mieux, celui qui a fait 28 la première fois et 29 

la deuxième fois, il a plus 1, celui qui fait 30 la deuxième fois il n'a plus 2, il a mieux amélioré. 

Puis après je fais moyenne de ces deux-là et cela devient le challenge pour la semaine suivante. 

On refait les calculs cinq minutes et on regarde sa progression par rapport à sa moyenne. Alors 

au début cela fluctue pas mal puis après cela vient de plus en plus proche de la moyenne. Les 

élèves adorent. Les plus faibles ou ceux qui ne sont pas forcément prêts au moment du début 

de la période, cela permet aussi de travailler au bon moment, et bien la semaine suivante ils 

peuvent s’améliorer, car ils auront compris qu’il faut s’y mettre. Cela sonne, je pose la feuille 

et départ ! Celui qui n’est pas prêt et bien il a perdu ses cinq minutes, mais la fois d’après il 

aura un monstre écart avec les autres, mais sa moyenne ne montera pas tant que ça. Ça a un côté 

jeu-compétition où tout le monde à sa chance, les forts ils ne réalisent pas tout de suite que ce 

n’est pas bien d’être tout bon au départ, car ta moyenne est haute, et les plus faibles… Au départ 

ils se disent « oh non pas encore du calcul ! » et ils se relâchent complètement et après deux-

trois semaines, ils se rendent compte qu’ils peuvent surpasser les meilleurs, car ceux-ci une fois 

qu’ils plafonnent à trente, cela ne progresse plus. Après faut changer de système en faisant des 

livrets avec des virgules ou des livrets de multiplicants plus élevés où ils doivent prendre en 

compte les zéros, qu’il y ait du challenge plus élevé. Moi mon but est qu’ils s’amusent et qu’ils 

apprennent. 

 

1.2.1. Est-ce que cet objet d’enseignement transparaît dans les devoirs donnés aux élèves 

(révision des tables par exemple) ? Et si oui, à quelles fréquence et intensité ?  

Oui parfois dans certains problèmes.  

 

1.2.2. Utilisez-vous des moyens annexes tels que du matériel physique ou des outils 

mnémotechniques particuliers ?  

Non pas particulièrement à part des jeux comme le jeu de l’oie ou des jeux que j’ai créé moi-

même. Par contre en tant qu’enseignante d’appui, je peux proposer par exemple une table 

élaguée de ce que les élèves savent déjà. L’outil de leur demander de compléter tout ce qu’ils 

savent, cela leur donne l’impression que "wow je sais presque tout » et du coup il ne reste que 

quelques-uns.  

 

1.3. Quels sont les buts de l’apprentissage des tables de multiplication ? 

Pour moi c’est pour accélérer les techniques de calculs. Dès qu’on est dans des 
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divisions/multiplications en colonne, s’il faut à chaque fois faire 8 × 8 mettre en colonne pour 

avoir le truc…. S’ils ont les livrets à la base, les algorithmes sont plus rapidement effectués. 

Par contre de nos jours tout le monde a un smartphone ou presque et on peut le sortir pour 

calculer une addition au bistrot, c’est plus vital. C’est pour cela qu’on utilise beaucoup plus des 

outils de référence qu’ils peuvent avoir sous la main, certains disent des « feuilles de pougne », 

mais il y en a beaucoup qui ont en besoin. Comme pour les règles de grammaire, s’ils n’arrivent 

pas à les enregistrer, autant que les élèves sachent où se renseigner plutôt que de ne pas savoir 

du tout. Dans ces cas-là, on met plus d’énergie dans la « béquille », la paire de lunettes qu’il a 

besoin pour voir que dans la mémorisation vraiment. À quoi c’est utile ? D’aller plus vite dans 

les calculs, mais à un moment donné les calculs, ils les feront avec des machines (en parlant des 

grands calculs) à priori. 

 

1.3.1. Comment amener les élèves à s’interroger sur le sens de la multiplication ? 

Question qui ne fut pas posée. 

 

1.4. Quelle importance accordez-vous à l’apprentissage par cœur des tables ?  

Au niveau scolaire c’est indispensable parce que cela fait partir des objectifs de bases qui sont 

évalués, donc ils sont obligatoires puisqu’ils sont dans le plan d’étude. Il y a cette importance-

là qui fait que nous n’avons pas le choix. Après dans la pratique, taper sur le clou avec quelqu’un 

qui n’y arrive pas… Je reviens toujours aux élèves qui ont des difficultés… Je ne vois pas cela 

comme primordial. Qu’ils comprennent un algorithme. Dans la vie, on n’est pas handicapé si 

on ne sait pas ses tables de multiplication, on nous fait « ouh ouh » pour rigoler. À notre époque 

cela perd de l’importance en termes de nécessité, une personne qui ne l’avait pas il y a 30 ans 

c’était un handicap dans le sens où tous les jours il y avait des calculs à faire et nous n’avions 

pas une machine à calculer qui pesait dans nos sacs. De nos jours, tout le monde a un 

smartphone, les gamins en premier, et ils sont plus rapides avec leurs smartphones qu’avec leurs 

têtes ce qui est dommage… 

 

Q. Pensez-vous que l’apprentissage des tables de multiplication va disparaître ? 

Non. Je pense que le fait de travailler les tables ça travaille aussi la mémorisation et permet aux 

neurones de se connecter, d’avoir un réflexe de travail, une habitude d’apprendre quelque chose. 

Comme on discutait des HP avant qui n’ont pas tous cette habitude-là, c’est quelque chose qui 

est plus dur pour eux en tout cas. Donc cela va être de plus en plus d’enfants qui vont avoir de 

la peine à apprendre, mais je pense que pour le vocabulaire aussi. Il n’y a qu’à l’école où les 
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enfants tournent les pages d’un dictionnaire, ils n’ont pas l’habitude et ils vont sur Internet. Il 

faut avoir du temps pour feuilleter un dictionnaire, et c’est un peu idem avec les tables, tout va 

si vite maintenant que les gens sont pressés. 

 

1.5. Est-ce que vous évaluez la connaissance des tables de multiplication ? Et si oui de quelle 

manière ?  

Alors sous forme de TA chaque semaine (ETA qui assemblés donnaient un TA). Ainsi cela 

influençait moins sur la moyenne.  

 

1.5.1. De façon formative, pourriez-vous donner un exemple ?  

Dès qu’on fait des jeux on voit tout de suite ceux qui ont plus de rapidité ou pas. Il y a une 

différence entre savoirs ses livrets et les restituer. Il y a des élèves qui ont une bonne mémoire, 

mais dont c’est pas le bon jour, ou des erreurs de ligne (quand c’est oral) et d’autres critères qui 

peuvent influencer. J’aimais faire des évaluations au hasard et non table par table, ainsi cela 

demandait aux élèves de réviser chez eux dans une globalité. 

 

1.5.2. De façon sommative, pourriez-vous donner un exemple ?  

A été traité en 1.5. 

 

2. L’apprentissage du répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue dans une perspective 

de construction progressive et logique  

2.1. Selon quel ordre faites-vous apprendre les tables ? 

• Pour quelle(s) raison (s) ?  

Je ne faisais pas d’ordre spécifique, car j’aimais décloisonner en les faisant apprendre par 

exemple 2 ×8, mais aussi 8 × 2 afin qu’ils comprennent qu’il n’y a qu’une fois à apprendre, car 

cela va dans les deux sens. Les élèves se rendent compte que c’est le même calcul, que c’est un 

grand tableau et non case par case. La différence c’est qu’au début ils en ont que quelques un 

de calculs, la longueur du nombre à apprendre est plus grande, mais la complexité des calculs 

c’est finalement dans la table qu’on choisit au hasard. 

 

2.1.1. Connaissez-vous un autre ordre ? 

Non.  
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2.1.2. Quelle est votre manière de construire le répertoire multiplicatif ?  

Je pars de la table à double entrée et je verrai ce que les élèves savent déjà, par exemple 1 × 2 

ou 3 × 2 qui donne 6 que certains élèves ont déjà acquis avant la 5e année. Il est difficile de 

faire des liens pour certains élèves alors que d’autres comprennent très vite.  

 

2.1.2.1. Demandez-vous aux élèves de chercher seulement le produit de la multiplication ou 

alors posez-vous des calculs dans lesquels il manque un des facteurs de l’opération ?  

Oui de façon progressive.  

 

2.2. Lorsque les tables de multiplication ne sont pas solidement acquises, quels genres de 

problèmes identifiez-vous pour l’élève dans la suite du programme mathématique?  

L’élève fait énormément d’erreurs dans les problèmes, car ils ont rarement le réflexe de la 

calculatrice. Cela pose aussi des problèmes dans les calculs en colonne pur et dur, cela se voit 

dans les ECR.  

 

2.3. Pensez-vous que l’apprentissage des tables évolue ? 

Dans son ensemble non, dans les façons de l’enseigner oui. 

 

2.3.1. Est-ce que vous pensez que les élèves continueront à apprendre les tables de 

multiplication dans vingt ans ?  

Question qui ne fut pas posée. 

 

2.4. Selon vous est-ce possible d’effectuer un lien entre les propriétés de la multiplication et 

l’apprentissage des tables ? (Si non, on passe directement à la question 6)  

Oui la propriété de commutativité par exemple.  

 

2.4.1. Quelle est la place de l'associativité et de la distributivité de l’addition par rapport à la 

multiplication, de quelle façon travaillez-vous ce point ?  

Avec par exemple des cadeaux de Noël. Si on a 12 petits paquets de 8 bonbons, on peut dire 

qu’on a 10 petits paquets de 8 et encore 2 petits paquets de 8. Je dessine les petits paquets autour 

du 8, les faire retrouver dans les calculs si on a 9 petits paquets de 8, le Père Noël en avait 10 

avant donc il en manque 1 paquet. Il y a combien de bonbons dans le paquet ? Ah oui il y avait 

8 bonbons. Le paquet on l’emballe avec un ruban et de les imager avec des petits paquets. Cela 

simple par exemple les livrets 12, avec 100, etc. pour qu’ils comprennent la décomposition.  
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2.4.2. Ce lien est-il difficile à faire ?  

Oui clairement c’est un des points qu’ils ont de la peine à voir. C’est pour cela qu’il est 

important d’entourer les paquets pour qu’ils voient quel nombre va pouvoir être distribué. Ils 

ne voient pas le côté multiplicatif, le fait que cela fois quelque chose. Il y a des élèves qui n’ont 

pas le sens des nombres et donc le lien est donc plus difficile à faire.  

 

2.5. Connaissez-vous les directives du PER concernant les objectifs d’apprentissages et la 

progression des apprentissages de l’enseignement des tables de multiplication ?  

Elles sont évaluées jusqu’à 10 et enseignées jusqu’à 12.  

 

2.6. Utilisez-vous les moyens d’enseignement romands pour entraîner et acquérir la maîtrise 

des tables de multiplication ? Si oui, avez-vous des tâches spécifiques des MER qui vous 

viennent à l’esprit (présentation du livre et des fiches de maths de 5e et 6e pour le/la guider) ? 

Le livre de maths que moi-même j’utilisais enfant, les maths n’ayant pas trop évolué. Il y a 

certains thèmes qui étaient présents avant et qui sont revenus comme le PPMC. 

 

2.6.1 Vous intéressez-vous à d’autres méthodes différentes d’enseignement des tables 

(abaques, Montessori, etc.) ? Si oui, lesquelles (demander d’expliquer si la méthode est 

inconnue) ?  

Non juste les MER et le matériel que j’amène moi-même. 

 

3. Les pratiques d’enseignement de cet objet d’apprentissage vont différer selon les 

connaissances et la compétence en mathématique de l’enseignant-e et son approche à la 

notion de multiplication.  

3.1. Nous nous intéressons maintenant à vos pratiques professionnelles en ce qui concerne 

l’enseignement des tables de multiplication. Comment organisez-vous sur l’année 

l’enseignement de cet objet d’enseignement ?  

• Avez-vous toujours gardé la même structure ?  

• Toute l’année de façon régulière, 10 min par semaine. Idem comme travail à la maison. 

Parfois les élèves créent les calculs et la classe parallèle les résolvaient. Je créais le 

document informatique et les élèves le complétaient en salle d’informatique.  
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• Avez-vous pensé à changer des éléments dans votre enseignement des tables de 

multiplication ? 

Oui quand je voyais que les élèves stagnaient ou s’ennuyaient je posais d’autres jeux, 

d’autres approches de l’apprentissage des tables. Au feeling et selon la classe. 

 

3.2. Quelle est votre perception de votre enseignement des tables de multiplication ?  

Je pense que je ne suis pas trop stricte, drill et exigeante et je varie en apportant un côté ludique 

à mon enseignement.  

• A-t-il évolué au fil de vos années d’enseignement ?  

Oui vu que comme j’ai ce rôle de prof d’appui, j’ai moins la pression des notes et j’ai des 

petits groupes et l’approche est donc plus individuelle. Pour le drill, je vois quand il faut 

changer, quand il y a un souci et je peux apporter une aide pointue et personnalisée à l’élève.  

 

3.2.1. Percevez-vous une évolution ou une régression dans les apprentissages réalisés par les 

élèves ?  

Question qui ne fut pas posée. 

 

3.3. Quelles sont les difficultés que vous avez personnellement rencontrées lors de 

l’enseignement de cet outil ?  

Moi aussi j’ai eu le problème du 7 × 8 qui m’a posé problème. Je leur donne des trucs, par 

exemple avec le livret 8, je fais par ×2, car je sais que je ne suis pas sûr, résolution par détour.  

 

3.4. À quelle fréquence travaillez-vous les tables de multiplication dans votre enseignement 

au cours de l’année scolaire ?  

• Est-ce de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ?  

• Et au niveau du temps consacré (10 min/jour, + ou -) ?  

A été traité en 3.1 

 

3.5. Avez-vous approfondi vos connaissances sur l’enseignement des tables (lecture, 

formation, conférence, etc.) ?  

En formation continue à la HEP et pour la compréhension des dysfonctionnements pour 

comprendre d’où viennent ces difficultés en mathématiques. La compréhension du nombre, le 

sens du nombre : rapporter une quantité à nombre que même si les élèves arrivent en 7e, ils 
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n’ont pas forcément toujours. Par exemple avec un axe entre 4 et 5 et une bulle entre le 4 et 5 

et ils te mettent un 8.  

 

3.6. Trouvez-vous que l’enseignement des tables de multiplication est uniforme ?  

Je pense que non, car cela dépend de l’enseignant-e, certains sont axés que sur du drill, 

d’autres ont d’autres approches. Par exemple, certains n’utilisent pas le cahier de calculs, 

d’autres oui. Certains utilisent plus l’écrit que l’oral. Idem avec les devoirs, certains en 

donnent dans les devoirs et certains pas. 

 

3.6.1. Si cela varie : quel est le facteur qui engendre cette variation ?  

A été traité en 3.6. 

 

Question éventuelle sur le cycle 1 :  

Savez-vous ou connaissez-vous des enseignants qui abordent déjà les tables de 

multiplication au cycle 1 ? Un collègue de votre établissement par exemple ? 

Question qui ne fut pas posée.   

 

Entretien E3 

Q. Aparté : Vous êtes enseignante spécialisée en première année. Les questions touchent plus 

les généralistes, mais vous pouvez quand même donner votre avis. 

Surtout qu’avec les élèves que j’ai, je ne travaille pas forcément cela même si certains le font 

quand même. 

1. Apprentissage par cœur des tables de multiplication  

1.1. Nous nous intéressons à l’apprentissage des tables de multiplication : selon vous est-ce 

un objet d’apprentissage difficile à acquérir pour les élèves ?  

J’étais moi-même absolument nul en maths et le seul truc que j’ai retenu ce sont les livrets 

jusqu’à 12. Parmi tous les élèves que j’ai en 7-8 et quelques élèves en 6e, ils les savent à peu 

près par cœur. Ils n’ont pas vraiment d’outils pour se rappeler combien fait 4x6, mais c’est de 

l’appris par cœur.  

 

Q. L’apprentissage par cœur est donc présent ? 

J’ai l’impression que c’est vraiment le cas pour la plupart, ils les apprennent par cœur, mais ne 

les savent pas aussi. Il y a peut-être a un impact sur les thèmes en maths, mais la plupart c’est 

de l’appris par cœur c’est pas forcément une technique apprise. 
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1.1.2. Touchent-elles des élèves en particulier ?  

Je travaille avec des élèves qui ont de la peine en français, mais qui n’ont aucune difficulté en 

mathématiques. Par exemple, ils savent par cœur les livrets et il n’y a aucun problème. En 

général, chez certains élèves il y a certains livrets qu’ils ne savent pas comme le 7 le 8, car c’est 

compliqué. 

 

Q. Ce sont ces livrets qui posent problème ? 

Le 6 aussi est parfois difficile, mais tout le reste ils les savent assez bien. Quand ils se 

trompent sur 5 × 4 en disant 21, ils se corrigent rapidement en disant 20.  

 

Q. Les réponses sont assez proches. 

Oui, et les livrets 7 et 8 sont compliqués et pour le livret 9 ils ont des petites techniques pour 

l’enregistrer. Mais les élèves qui ont beaucoup de difficultés font toujours les mêmes types 

d’erreurs. 

 

1.2. Comment favorisez-vous la mémorisation de ces tables ? 

Dès les premiers apprentissages des livrets, ils ont souvent des leçons par rapport en lien. 

Énormément d’enseignants leur font une leçon de maths dans la semaine et ils arrivent avec 

une petite fiche de tous les livrets contenant 20 à 30 calculs. Les élèves ont 3 minutes pour les 

faire et puis après ils corrigent ensemble. Cela se fait de plusieurs classes. 

 

Q. Les livrets sont souvent mélangés ? 

Oui, ils sont mélangés. Après tout dépend de la classe par exemple les 7-8 ils apprennent 

jusqu’à 12. En général c’est tout mélangé et puis parfois ils vont plus loin en rajoutant des 0. Ils 

prennent un moment dans la semaine et ils travaillent chaque semaine de cette manière. Et puis 

quelques enseignants ont imprimé la table des multiplications à deux entrées pour les élèves en 

grandes difficultés et ils ont cette table dans le cahier.  

 

Q. Tandis que les autres ils n’ont pas ce côté visuel qui est présent. Donc il y a cette 

fréquence régulière, chaque semaine et une intensité qui est aussi présente. 

Et la plupart qui sont en 7-8 font ça assez bien. Il y a une amélioration durant l’année. Ensuite 

en 6e, l’enseignant fait le livret de 8 en minutant 3 minutes et puis les élèves échangent les 

copies pour se corriger. Ensuite ils reçoivent un tampon qui atteste qu’ils ont passé livret 8. 
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1.2.2. Utilisez-vous des moyens annexes tels que du matériel physique ou des outils 

mnémotechniques particuliers ?  

Alors dans le cadre de problèmes, je fonctionne avec des objets pour que cela soit plus visuel. 

Parce que lorsqu’ils lisent un problème, ils n’ont aucune idée de prendre des objets comme 12 

bonbons afin d’illustrer le problème. Après certains élèves n’ont pas besoin du tout de ça tandis 

que d’autres ont besoin du visuel. On peut manipuler, mais il y a des tableaux interactifs dans 

certaines classes et il y a vraiment un changement dans l’enseignement. Il y a un côté visuel 

comparé au tableau noir. L’enseignant peut faire toucher et il peut faire venir les élèves qui 

doivent aussi dessiner. En discutant avec cet enseignant, il m’a dit que ça lui a changé la vie. 

Une autre maîtresse d’appui fait les multiples et diviseurs et le tableau interactif aide beaucoup. 

Le tableau est donc un outil qui change au niveau de l’enseignement. Il y a un autre enseignant 

en 8e qui a une méthode avec les doigts, mais je ne sais plus comment cela fonctionne, mais 

quelques élèves l’utilisent.  

 

Q. En effet il me semble avoir vu cette méthode. 

Voilà donc je sais qu’il fait apprendre cette technique à ses élèves et certains élèves n’ont pas 

du tout compris tandis que d’autres on les voit directement comprendre le truc. Mais ce n’est 

pas évident pour tout le monde. Et puis sur le thème que les 7es qui sont en train de faire il y a 

une séquence sur les livrets. Ils apprennent pour aller dans les divisions. Ils apprennent par 

exemple le livret 6, pour avoir le multiple de 6 il faut le multiple de 2 et de 3. Ils ont des petits 

carrés qu’ils doivent remplir. Après je ne sais pas si ça les aide pour la suite, mais il me semble 

que oui. 

 

1.3. Quels sont les buts de l’apprentissage des tables de multiplication ? 

Je pense que les élèves ne le remarquent pas forcément. Quand j’étais à l’école, je ne 

comprenais pas toujours le pourquoi du comment. Après ils en ont besoin pour tout. Déjà, ils 

en ont besoin juste pour les exercices de multiplication, divisions et les problèmes de maths. 

Dans plein de thèmes, quasiment tous les thèmes qu’ils vont voir en 11e. On le voit, c’est un 

outil qu’on utilise régulièrement. Après je pense que les élèves ne voient pas forcément le sens 

à tout ça. Pourquoi ils doivent apprendre cela alors qu’ils en ont besoin tout le temps. Pour le 

reste de la scolarité en maths les tables vont souvent apparaître. 
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1.3.1. Comment amener les élèves à s’interroger sur le sens de la multiplication ? 

Si j’avais une classe, je leur demanderais simplement à quoi ça peut servir. Je pense qu’on ne 

leur pose pas la question et puis si ça ne vient pas d’eux-mêmes ils ne vont pas forcément 

écouter. 

 

Q. Surtout que c’est un nouveau concept par rapport aux précédentes propriétés vues.  

Oui et du coup je n’ai pas l’impression que l’enseignant l’explique dans la vie et explicite que 

dans plein de moments de la vie. Donc je ne pense pas qu’on explique toujours pourquoi. Je 

travaillais avec un élève et justement j’ai explicité l’exercice sur lequel on travaillait. L’exercice 

était « On va tous manger dans un restaurant et tu as l’addition. Tu dois savoir l’addition par 

rapport au nombre de personnes ». Je lui ai demandé ce qu’il devait faire. Donc demander à 

l’élève de visualiser avec la classe peut aider.   

 

1.4. Quelle importance accordez-vous à l’apprentissage par cœur des tables ?  

Quand j’étais à l’école, je les avais apprises par cœur et ça m’est resté. Comme ça s’est ancré 

dans la mémoire à long terme et on le sort facilement. 

 

Q. Le drill, la répétition c’est ça ? 

On le voit vraiment avec certains tests de maths. Certains sujets quand sont restés compliqués, 

mais les livrets par contre ça reste. C’est vraiment ancré. De pouvoir travailler chaque semaine 

sur une longue période ça permet aussi cela. Il y a aussi le besoin que cela soit travaillé tout le 

long de la scolarité, car on en a besoin. Et il faut les apprendre comme ça jusqu’à 12. Quand on 

apprend les livrets en 8e par exemple, les enseignants comptent de 4 en 4, mais les élèves 

n’arrivent forcément à faire le lien. Donc là c’est de l’apprentissage par cœur, car il n’y a pas 

vraiment de recherche.  

 

1.5. Est-ce que vous évaluez la connaissance des tables de multiplication ? Et si oui de quelle 

manière ?  

De ce que j’ai vu, chaque semaine ils font un petit test de 3 minutes et puis 3 tests donne une 

note TA. Ils en font plusieurs et après ça donne une note.  
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1.5.1. De façon formative, pourriez-vous donner un exemple ?  

Je fais de temps en temps lorsqu’il reste 5 minutes à la fin de la période et en plus ils aiment 

bien. Parfois ce que j’ai vu c’est avant de partir à la maison à midi ils sont questionnés et s’ils 

répondent juste ils peuvent partir. Sinon il n’y a pas de test oral. 

 

2. L’apprentissage du répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue dans une perspective 

de construction progressive et logique 

2.1. Selon quel ordre faites-vous apprendre les tables ? 

Par la table de 2,5 et 10 et puis après ils font 3,4, 6,7 et 8 qui sont les plus durs et puis après 9. 

Après je ne suis pas certaine de tout, mais 2,5, 10 et puis 3,4 c’est sûr. Maintenant ce qu’ils sont 

en train de faire en 7e, c’est d’expliquer par exemple que pour faire le livret de 2 il faut être pair 

c’est en 5-6 qu’on apprend déjà ça. Ce qu’ils sont en train de faire en 7e c’est bien plus concret 

et clair pour les élèves.  

• Pour quelle(s) raison (s) ?  

Le livret de 2, car c’est facile, ce sont tous les nombres pairs. Pour le 10 on rajoute un 0 à chaque 

fin. Le 2 on voit une grande partie des nombres. Après je pense qu’il s’agit des plus faciles.  

Q. Ce sont les livrets qui posent le moins de problèmes par rapport au livret 7, 8 qui amènent 

plus de difficultés. Aussi les nombres sont plus faciles à enregistrer ? 

Oui en effet, plus loin c’est plus dur pour eux. Je vois que jusqu’à 5 c’est sans problème puis 7 

et 8 ça devient plus compliqué. 

 

2.1.1. Connaissez-vous un autre ordre ?  

Non pas forcément. Après le livret 11 se fait en dernier alors que c’est un des plus faciles. Pas 

forcément un autre ordre, mais je pense que l’ordre n’est pas le plus important, mais c’est le 

sens qu’on y met. Ce qu’ils ne font pas en 5-6 alors que le travail des thèmes en 7e semble plus 

clair. 

 

2.1.2. Quelle est votre manière de construire le répertoire multiplicatif ? 

Question qui ne fut pas posée 
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2.1.2.1. Demandez-vous aux élèves de chercher seulement le produit de la multiplication ou 

alors posez-vous des calculs dans lesquels il manque un des facteurs de l’opération ?  

Oui toujours, mais même en 6e. J’ai vu un exercice dans lequel tout était changé et il y a 

même parfois 80x80 et il faut faire 8x8 et rajouter des 0. Donc c’est un peu plus complexifié. 

Donc on a vraiment de tout. Ce n’est pas toujours dans le même ordre.  

 

2.2. Lorsque les tables de multiplication ne sont pas solidement acquises, quels genres de 

problèmes identifiez-vous pour l’élève dans la suite du programme mathématique ?  

Tout est dur à la fin, c’est-à-dire du moment qu’il y a des résolutions de problèmes si on sait 

pas les tables on aura de la difficulté. Maintenant en 6e, ils apprennent à faire les multiplications 

en colonne. La plupart des élèves lorsqu’ils ont des fautes ils disent qu’ils ne comprennent pas 

pourquoi. Ils savent la marche à suivre de la multiplication en colonne, mais ils ne savent pas 

le livret. Quand ils font leurs leçons, leurs multiplications en colonne il y a que des fautes parce 

qu’ils ne savent pas faire leur livret. Dans les multiplications en colonne et dans les divisions 

qu’ils verront plus tard s’ils ne savent pas le livret c’est compliqué. La résolution de problèmes 

ça devient aussi compliqué. Je n’ai pas les 9,10,11, mais de ce que je vois jusqu’en 8e du 

moment qu’il n’y a pas de multiplication les élèves sont bloqués- 

 

Q. Surtout les tâches 9,10,11 c’est encore plus complexe, il y a des algorithmes et 

d’équations. 

Là ils apprennent les divisions en 8e avec les virgules et chaque la tâche se complexifie. 

Encore ce matin ils ne savaient pas leur livret et ils ont pris du temps à faire leurs exercices. 

Alors qu’ils peuvent comprendre la démarche, mais s’ils n’ont pas les livrets ils n’y arrivent 

pas. 

 

Q. Il y a un blocage forcément un moment, le raisonnement peut être juste, mais il y a le 

blocage derrière. 

Par exemple pour leurs tests, si leurs livrets sont faux, mais qu’ils ont la démarche aussi écrite 

et bien tout est faux. Les enseignants ne vont pas regarder forcément le processus de est-ce 

qu’ils ont compris comment réaliser le calcul.  

 

2.3. Pensez-vous que l’apprentissage des tables évolue ? 

Je n’ai pas l’impression plus que cela. En tant qu’élève on était très drillé pour les 

multiplications à l’école. Il y avait de petits tests formatifs toutes les semaines, mais on était 
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tout le temps drillé là-dessus. Autant j’avais de la peine en maths, mais les livrets c’était quelque 

chose que je savais. Je trouvais qu’on était assez bien entraîné et c’est quelque chose qui est 

toujours présent. Maintenant j’ai l’impression qu’ils font un travail similaire, mais après 

« évolué » je sais pas s’ils font plus ou moins qu’avant. Moi c’est l’un des seuls trucs qui m’est 

resté. 

 

2.3.1. Est-ce que vous pensez que les élèves continueront à apprendre les tables de 

multiplications dans vingt ans ?  

Je pense qu’il y aura toujours parce qu’on est bloqué pour tout dans la vie privée ainsi que pour 

des petits calculs tout bête. On ne se rend pas forcément compte, mais oui c’est important, plus 

que ce que l’on pense. Je ne pense pas que cela va être enlevé. On peut voir que l’on en a 

toujours besoin. Ça a un impact sur la suite scolaire. 

 

2.4.1 Selon vous est-ce possible d’effectuer un lien entre les propriétés de la 

multiplication et l’apprentissage des tables ? Par exemple commutativité, associativité ? 

Oui ça se fait assez régulièrement parce exemple les élèves si tu dis 4x6 ils vont dire 24, mais 

pour 6x4 ils vont mettre plus de temps à répondre.  

 

Q. Parce que souvent l’exemple c’est qu’on travaille sur le livret 4, 4 c’est le premier et 

c’est 4x6 puis quand on travaille sur le 6 c’est 6 × 4, donc vous observez ce problème ? En fait 

c’est souvent le cas ils ont déjà vu le 4 × 6, mais pas le 6 × 4. 

Des fois ils ont déjà vu le 6, mais c’est quelque chose de plus complexe. Mais cela apparaît 

souvent, tu leur dis 3 × 7 ils vont dire rapidement 21, mais 7× 3 là ça pose plus de problèmes. 

Je ne sais pas vraiment si les enseignants font ce lien, je n’ai pas l’impression maintenant que 

j’y pense. Car jusqu’à 5 c’est sans problème, mais après je ne sais pas si on leur a déjà dit 3 × 

6 au final c’est 6 × 3. 

 

Q. Parce que comme dans l’addition il y a cette possibilité d’inverser les éléments ce qui ne 

change pas le résultat au contraire d’une soustraction ou d’une division. 

J’ai l’impression que les enseignants mettent moins ça en valeur parce que je vois les élèves 

être bloqué sur 7x4 et ils te regardent avec des grands yeux alors que quand je dis 4x7 ils disent 

tout de suite 28. Pourtant c’est le même calcul. 
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Q. Du coup en tant qu’enseignant il faut être conscient de cela ? 

Oui exact. La nuance est plus grande que chez nous. Tu leur dis le livret 12, mais ils sont là je 

n’ai jamais vu alors qu’en fait c’est le cas. Ils l’ont déjà vu avec les autres livrets à chaque 

fois.  

J’ai l’impression qu’ils ne mettent pas assez ça en lien. Je n’avais pas aussi fait le lien avant. 

Oui, car les élèves du moment que tu mets le plus gros chiffre devant ils vont vite être perturbés.  

 

Q. C’est le côté quantité, s’il y a le gros chiffre devant ça peut poser problème ? 

Oui alors que l’inverse en tout cas oralement ils donnent la réponse directement. Je ne suis pas 

sûr que les enseignants fassent le lien.  

 

2.5. Connaissez-vous les directives du PER concernant les objectifs d’apprentissages et la 

progression des apprentissages de l’enseignement des tables de multiplication ?  

Absolument pas.  

 

Q. Alors on peut regarder ensemble (ouvre-le PER format papier), c’est ici donc on a ces 

deux lignes ? 

Il n’y a rien d’autre ? 

 

Q. Non, tout le reste ce sont les propriétés, les calculs et les algorithmes, les recherches d’un 

multiple d’un nombre. Alors dans le PER il est noté quelles tables il faut travailler pour 

chaque demi-cycle. 

Je pensais qu’il y avait un peu plus d’éléments détaillés.  

 

2.6. Utilisez-vous les moyens d’enseignement romands pour entraîner et acquérir la maîtrise 

des tables de multiplication ? Si oui, avez-vous des tâches spécifiques des MER qui vous 

viennent à l’esprit (présentation du livre et des fiches de maths de 5e et 6e pour le/la guider)? 

Personnellement non, mais je sais que pour les enseignants de l’établissement travaillent 

ensemble, ils font le programme ensemble et font les documents ensemble. 

 

Q. Donc création de fiches, de matériels ? 

En français je pourrais dire qu’ils utilisent les moyens, mais en maths j’ai vraiment l’impression 

que les enseignants font tout eux-mêmes (la personne prend un dossier avec des fiches de 

multiplication). Par contre, je voulais acheter des documents spécialisés pour les 3-4, mais je 
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crois qu’ils commencent à apprendre les livrets 4 ou 5. Ce document s’appelle multimalins et 

c’est sur les multiplications. C’est apprendre les multiplications par des histoires comme genre 

le livret 9, il y a plusieurs élèves ils ne le savent pas cœur parce qu’il y a la blague à Toto. Par 

exemple, pour le livret 9 c’est la manière d’expliquer le contexte, c’est un moyen 

mnémotechnique. Sinon ils ont que des dossiers comme ça en maths, mais je pense qu’ils 

reprennent le principe de certains manuels, mais ils créent tout eux-mêmes.  

 

2.6.1 Vous intéressez-vous à d’autres méthodes différentes d’enseignement des tables 

(abaques, Montessori, etc.) ? Si oui, lesquelles (demander d’expliquer si la méthode est 

inconnue) ?  

Non pas pour le moment je n’ai pas le temps de lire sur le sujet. Une amie m’avait parlé de ce 

livre multimalins. Comme les élèves avec qui je travaille savent déjà bien les tables, je n’ai pas 

regardé comment ils apprennent les livrets. Mais je sais qu’il existe plein de manières 

différentes d’apprendre.  

 

3. Les pratiques d’enseignement de cet objet d’apprentissage vont différer selon les 

connaissances et la compétence en mathématique de l’enseignant-e et son approche à la 

notion de multiplication. 

3.1. Nous nous intéressons maintenant à vos pratiques professionnelles en ce qui concerne 

l’enseignement des tables de multiplication. Comment organisez-vous sur l’année 

l’enseignement de cet objet d’enseignement ?  

Je prends les élèves durant la leçon et je regarde ce qu’ils sont en train de faire sur le moment 

plutôt que de leur faire apprendre de nouvelles notions. Du coup, ils ont déjà dû les apprendre. 

Ce que je fais avec les élèves en difficulté c’est visuel et kinesthésique pour passer par la 

manipulation d’objets. Je leur donne la table de multiplication à deux entrées. Je leur demande 

d’abord de faire les exercices eux-mêmes et ensuite de se corriger. Après ils utilisent cet outil 

directement et ils réfléchissent même plus. Quand ils font 1 heure de multiplication à la maison 

est que tout est faux alors qu’ils ont compris c’est que les livrets ne sont pas acquis. Là je leur 

demande de se corriger avec la table plutôt que de directement rendre la feuille. Donc je mets 

en avant beaucoup la kinesthésie et je donne du sens. 
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Q. Par rapport aux enseignants avec lesquels vous travaillez comment ils s’organisent dans 

leur enseignement ? 

Alors en général ils ont des thèmes, par exemple ils font maintenant les multiples et diviseurs. 

Ils ont eu avant les coordonnés ainsi que les priorités des opérations. Après ils font toujours les 

petites fiches de calculs avec les livrets comme ils font sur toute l’année. Ils ont déjà commencé 

à la deuxième semaine. Tandis que les autres thèmes comme les coordonnées quand ils ont fini 

ils ne reprennent pas. Il y a vraiment ce travail régulier et c’est quasi le seul dans toutes les 

classes où il y a panneau des tables de multiplication. 

 

Q. Un tableau construit de quelle manière ? 

En couleur allant jusqu’à 12. C’est une grande affiche et chaque livret est différencié de couleur 

différente. Dans les classes de 7e, les tables sont présentes. 

 

Q. Il est affiché dès le début de l’année ? 

Oui il est expliqué et affiché. En 6e il est aussi présent. Par contre en 8e il n’y a pas le tableau. 

 

Q. Est-il expliqué directement avec tous les livrets ou de livret à livret lorsqu’ils sont 

travaillés ? 

Alors à la rentrée l’affiche n’était pas mise et ensuite l’enseignant a expliqué comment il 

fonctionne ensuite ils ont affiché et puis les élèves savent qu’ils peuvent s’aider avec. Mais il 

est directement affiché de 1 à12.  

 

3.1.1. Avez-vous toujours gardé la même structure ? 

Question qui ne fut pas posée. 

 

3.1.2. Avez-vous pensé à changer des éléments dans votre enseignement des tables de 

multiplication ? 

Question qui ne fut pas posée. 

 

3.2. Quelle est votre perception de votre enseignement des tables de multiplication ?  

• A-t-il évolué au fil de vos années d’enseignement ? 

Il s’agit du seul sujet que j’ai retenu en maths. Les livrets sont restés et du coup forcément 

quand tu sais bien tu aimes bien. Avec les élèves quand ils savent et ils me demandent si je sais 

aussi le livret et moi je leur réponds oui. Je leur réponds que j’ai dû aussi l’apprendre à l’école 
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et je m’en rappelle et du coup souvent on fait des concours dans lequel ils doivent me battre. 

Surtout qu’il y a des sujets que les enseignants me donnent et je dois les travailler chez moi 

pour aider les élèves, mais celui-ci pas besoin. 

 

Q. Et le côté faire des liens comme on a parlé avant de l’associativité la distributivité vous 

être capable de le faire aussi ? 

Oui il n’y a aucun problème, je suis très à l’aise je donne du sens. Je pense que les élèves 

quand ils commencent un nouveau sujet ou qu’ils travaillent dessus c’est souvent très abstrait. 

Donc les livrets c’est un des seuls sujets que j’ai gardé de l’école.  

 

Q. Depuis que vous l’enseignez, avez-vous encore plus consolidé vos acquis ? 

Oui clairement, je l’ai remarqué lorsqu’un enseignant expliquait les livrets 2, 3 et 6. Il y a 

certains éléments que j’avais oubliés parce que le drill je le sais bien, mais j’avais oublié le sens. 

C’était un bon rafraîchissement. Pour certains élèves ils ne comprennent pas et ils n’ont pas 

envie de continuer et du coup je leur explique que j’avais des difficultés en maths et je leur 

donne de l’espoir. 

 

3.2.1. Percevez-vous une évolution ou une régression dans les apprentissages réalisés par 

les élèves ? 

Oui je les sens réceptifs. Quand on parle de sa propre expérience, ils aiment bien. Je leur disais 

que j’avais de bonnes notes dans toutes les branches sauf en maths et puis les élèves étaient 

surpris de ça. Ils me voient d’une autre manière. Si tu travailles bien les choses ça reste et c’est 

important pour un travail futur.  

 

3.3. Quelles sont les difficultés que vous avez personnellement rencontrées lors de 

l’enseignement de cet outil ?  

Pour les livrets absolument pas et c’est l’un des seuls sujets. Encore aujourd’hui, au contraire 

d’autres sujets que je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas pourquoi je pense que c’est 

parce que j’ai bien été drillé. 

 

3.4. À quelle fréquence travaillez-vous les tables de multiplication dans votre enseignement 

au cours de l’année scolaire ?  

• Est-ce de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ? 

• Et au niveau du temps consacré (10 min/jour, + ou -) ? 
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J’ai déjà donné quelques exemples avec les fiches travaillées chaque semaine et ce travail de 3 

minutes par fiche. C’est le seul thème qu’ils font tout le long de l’année un petit peu afin de 

faire des rappels chaque semaine. 

 

Q. Un travail de consolidation donc et vous sentez que c’est efficace ? 

Oui parce qu’ils sont plus drillés que d’autres sujets donc ça reste. Plus ils savent plus ils sont 

contents plus ils sont motivés et le fait de faire par drill et de trouver des jeux derrière ce drill 

ils aiment beaucoup. C’est sûr que c’est moins intéressant de faire un drill sur la priorité des 

opérations par exemple.  

 

3.5. Avez-vous approfondi vos connaissances sur l’enseignement des tables (lecture, 

formation, conférence, etc.) ? 

Non, mais de voir mes collègues faire cela m’a permis de me rappeler de certains éléments. Je 

me concentre sur ce qui est pertinent pour les élèves et après par exemple le tableau interactif 

change sa pratique. Quand par exemple on note les multiples et qu’on veut mettre des couleurs 

pour les différencier. Le tableau noir ça prend du temps tandis que là ils prennent la photo de la 

fiche et puis il y a juste à colorier et les élèves le font aussi rapidement.  Par rapport aux lectures 

non rien de spécial, mais clairement par la suite je m’y intéresserais. 

 

3.6. Trouvez-vous que l’enseignement des tables de multiplication est uniforme ? 

Oui surtout parce que les enseignants se voient régulièrement pour discuter des exercices et 

puis ils construisent les exercices. Ils se concertent et donc c’est assez similaire. Après lorsque 

les consignes (montre une fiche de maths) sont pas claires les deux enseignants n’avaient pas 

compris.  Oui c’est un travail qui est uniforme ils font de la même manière parce qu’ils ont déjà 

tous les corrigés. Il y a une préparation en avant puis un partage sur ce qui est fait. Après ça 

dépend des collègues, je pense. Par rapport aux cours les enseignants travaillaient plus seuls 

dans d’autres établissements dans lequel j’ai travaillé. 

 

Du coup vous voyez des avantages ? 

Oui, non seulement quand les élèves changent de classe au moins ils ont tous les mêmes 

bases. Le programme est vraiment construit pour tous.  Au moins sur ce qu’ils ont appris les 

élèves sont au même niveau après s’ils n’ont pas compris il s’agit d’un autre problème.  
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3.6.1. Si cela varie : quel est le facteur qui engendre cette variation ?  

Question qui ne fut pas posée.  

 

Question éventuelle sur le cycle 1 :  

Savez-vous ou connaissez-vous des enseignants qui abordent déjà les tables de 

multiplication au cycle 1 ? Un collègue de votre établissement par exemple ?  

Il me semble que certains enseignants parlent de la multiplication avec certains des élèves 

en 4. Il s’agit d’un sujet supplémentaire selon les élèves.  

 

Q. Il s’agit des tables ou juste des situations de comptage ? 

Oui il s’agit plus de ça. Mais en 3-4 de ce que j’ai vu ils sont plus en addition et soustraction. 

 

Entretien E4  

1. Apprentissage par cœur des tables de multiplication. 

1.1. Nous nous intéressons à l’apprentissage des tables de multiplication : selon vous est-ce 

un objet d’apprentissage difficile à acquérir pour les élèves ?   

Oui, ça dépend de leur maturité. Il y a l’acquisition de la conservation du nombre et c’est 

important qu’ils aient cette acquisition au niveau de la numération pour pouvoir comprendre 

les tables et ne pas seulement mémoriser comme une poésie, mais comprendre le 

fonctionnement. Là derrière, il y a la multiplication qui peut être comprise plus facilement. 

Après ce qui est difficile, c’est la division. C’est extrêmement difficile pour eux et je pense qu’il 

faut qu’ils comprennent bien le sens. Après il faut prendre le temps de l’acquérir en tâtonnant 

et en découvrant et aussi ne pas les apprendre trop tôt. 

 

1.1.1. De quelle manière apparaissent ces difficultés ? 

L’enfant qui est très à l’aise avec la mémorisation, il va les apprendre comme un poème donc 

c’est-à-dire qu’il a compris leur fonctionnement. Il y a l’enfant qui les apprend plus qu’un 

poème, il compte et rajoute les éléments, mais il n’a pas compris le sens. C’est très mécanique. 

Il faut faire pas mal de formatifs, pas mal de jeu. Ce qui fonctionne bien c’est le site gomaths 

dans lequel il y a des jeux ainsi que des défis. L’entraînement par le jeu permet la mémorisation 

après la compréhension ils ne l’ont peut-être pas forcément, mais ça fonctionne bien. 
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1.1.2. Touchent-elles des élèves en particulier ? 

Les élèves qui ont des difficultés en numération. Ils ont de la difficulté à conserver et à situer 

le nombre. Ce sont des enfants qui auront de la difficulté, car auparavant il y a eu l’addition et 

la soustraction et puis apparaît la multiplication. De plus, ils font la multiplication par addition, 

si on prend la table de 2 ils vont faire 2 + 2 + 2. Ils vont compter sur leurs doigts ce qui fait 

qu’ils restent sur une forme additive.  

 

1.2. Comment favorisez-vous la mémorisation de ces tables ? 

J’ai des collègues qui donnent des défis au niveau du temps. Je ne suis pas forcément 

favorable quoique mes collègues disent que dans le PER il faut calculer de manière efficace. 

Mais je pense que cela peut perturber des enfants que de calculer avec du temps. Ce qui est 

constructif c’est de travailler toutes les semaines du calcul mental soit des compléments à dix 

ou alors des tables de multiplication. La répétition et le jeu sont primordiaux.  

 

1.2.1. Est-ce que cet objet d’enseignement transparaît dans les devoirs donnés aux élèves 

(révision des tables par exemple) ? Et si oui, à quelles fréquence et intensité ? 

Oui.  Ce que j’ai remarqué avec les élèves en difficultés c’est que même en fin de scolarité il 

y a des élèves qui n’ont pas intégré les tables. Il faut se demander pourquoi. Ce que l’ont fait 

avec l’élève on leur donne les tables. Il n’y a pas de surcharge cognitive. On aménage pour 

eux. Ils ne se focalisent pas sur les tables. Bien plus tard il y a des élèves qui n’ont toujours 

pas compris. (La question n’est pas directement répondue, nous ne l’avons pas mise dans le 

tableau). 

 

1.2.2. Utilisez-vous du matériel particulier physique ou des outils mnémotechniques ? 

Ce que j’utilisais c’était des cartes avec les tabes. On s’entraînait à l’école à deux. Ils 

s’interrogeaient ensemble. Cela permet le travail en autonomie, car ils vérifiaient les solutions 

par eux-mêmes.  

 

1.3. Quels sont les buts de l’apprentissage des tables de multiplication ?  

Mettre les élèves en situation problème et pourquoi c’est utile d’utiliser les multiplications. Au 

lieu par exemple d’additionner plusieurs nombres. C’est vrai que pour les jeunes élèves le sens 

est difficile. Dans la vie quotidienne, on les utilise régulièrement. C’est un outil pour tous les 

jours.  
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1.4. Quelle importance accordez-vous à l’apprentissage par cœur des tables ? 

Un moment ils doivent les savoir par cœur vers la 7-8ème année sinon ils sont embêtés. On voit  

que ce sont les élèves en difficultés qui ne les connaissent pas et à qui on donne les tables 

comme référence dans les situations problèmes. Le par cœur permet de garder à long terme. 

C’est quelque chose qu’il ne faut pas oublier. Avec le socio-constructivisme on mettait en avant 

la découverte de l’enfant et le sens des apprentissages puis on a enlevé le par cœur. Mais cela 

doit faire partie des apprentissages de règles et puis c’est des outils par cœur qui leur permettent 

de faire des liens quand c’est acquis. Il faut se baser sur quelque chose pour construire un nouvel 

apprentissage. Il faut aussi donner du sens à ce par cœur. Il faut que l’enfant ressente le besoin 

d’apprendre ou de le faire ressentir. Le problème lorsqu’on enseigne c’est qu’on a des maturités 

différentes. Un enfant va comprendre le besoin d’acquérir un apprentissage et un autre élève 

pas forcément, car cela ne correspond pas à son développement. C’est pourquoi il faut avoir de 

la patience et puis de se dire on va essayer de prendre le plus possible d’élève et de laisser les 

autres élèves maturer, mais je pense qu’il faut qu’en 7-8ème ça doit être acquis.  

 

1.5. Est-ce que vous évaluez la connaissance des tables de multiplication ? Et si oui de 

quelle manière ? 

Je suis partisane de l’évaluation formative, mais mes collègues pensent que s’il n’y a pas de 

notes les enfants apprennent moins bien. On a décidé de mettre des travaux assimilés. 

Auparavant dans cet établissement on faisait du formatif pour des savoirs tels que le vocabulaire 

et les connaissances techniques de restitution. On a mis des travaux assimilés avec du temps de 

manière régulière. Les enseignants disent qu’il y a des résultats. Ce qui est important c’est de 

se mettre d’accord dans un établissement afin que les classes de même niveau soient similaires. 

Il doit y avoir une cohérence au sein du cycle. Les enseignants se mettent d’accord sur les 

connaissances travaillées et la progression. Si les élèves arrivent à passer le stress du temps 

imparti, ils prennent confiance et apprennent efficacement et il y aurait en fin de 6e année de 

bons résultats. 

 

1.5.1. Il y a des tests formatifs ? 

Oui il y a cela doit être aussi entraîner avec des fiches hebdomadaires de calcul. Les 

enseignants en donnent régulièrement.  

 

1.5.2. De façon sommative, pourriez-vous donner un exemple ? 

Il y a une évaluation sommative régulière avec du temps imparti qui de 3 minutes. 
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2. L’apprentissage du répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue dans une perspective 

de construction progressive et logique 

2.1. Selon quel ordre faites-vous apprendre les tables ?  

• Pour quelle(s) raison (s) ?  

Les tables sont vues selon le programme du PER. On a vu en 4e le 2 le 5 et le 10. Après on voit 

la table de 3, on la double on voit la 6. On a vu la table de 2, on va doubler et faire la table de 

4. Ensuite la 8. Donc 2,4 et 8 puis 3,6 et 9. 

 

2.1.1. Connaissez-vous un autre ordre ?  

Non, il me semble que c’est une méthode uniforme. On augmente la difficulté. Il s’agit de 

progression. On peut aussi doubler les tables avec 2 et 4 et faire de liens. Par rapport à la 

difficulté, on va voir la table de 7 en dernier. On peut voir avec la table 9 il y a la façon de 

l’écrire on découvre qu’on écrit les chiffres dans un sens ou dans l’autre et ça se découvre en 

s’amusant. (Le livret de 9 est le dernier donc les réponses ont déjà été vues lors des précédents 

livrets). 

 

2.1.2. Quelle est votre manière de construire le répertoire multiplicatif ? 

Question qui ne fut pas posée. 

 

2.1.2.1. Demandez-vous aux élèves de chercher seulement le produit de la multiplication ou 

alors posez-vous des calculs dans lesquels il manque un des facteurs de l’opération ?   

Je pense que c’est difficile en 5-6, car il faut faire appel à la division et c’est très compliqué. Il 

y a des enfants qui auront de la peine. Je me demande quel est l’intérêt pour les enfants de faire 

cela. L’algorithme de la division va être vu plus tard donc les élèves de 7-8 pourront effectuer 

ce type de tâches.  

 

2.2. Lorsque les tables de multiplication ne sont pas solidement acquises, quels genres de 

problèmes identifiez-vous pour l’élève dans la suite du programme mathématique ? 

De ne pas pouvoir résoudre des problèmes qui leur sont demandés. Dans ce cas-là on donne les 

tables pour privilégier la logique et le raisonnement. Ils seront péjorés à un moment dans leur 

programme et il faut pourtant les acquérir. Pour les enfants du secondaire qui n’ont pas acquis 

les tables, il y a aussi d’autres difficultés avec le nombre. Il y a des troubles de l’apprentissage.  
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2.3. Pensez-vous que l’apprentissage des tables évolue ?  

Non les tables n’évoluent pas. 

 

2.3.1. Est-ce que vous pensez que les élèves continueront à apprendre les tables de 

multiplication dans vingt ans ? 

On peut se poser la question par rapport à d’autres disciplines. A-t-on besoin d’acquérir le calcul 

ou travailler le français ? Je dirais que oui, car il y a des bases qui seront toujours utiles et il 

faut garder certaines exigences. Même si on ajoute du numérique, est-ce qu’il faut absolument 

toujours avoir besoin d’un appareil pour apprendre. Il faut que ces outils permettent de vérifier, 

mais la construction des apprentissages doit quand même se faire.  

 

2.4.  Selon vous est-ce possible d’effectuer un lien entre les propriétés de la multiplication 

et l’apprentissage des tables ? (Si non, on passe directement à la question 6). 

Oui, il faut le faire avec les élèves. 

 

2.4.1. Quelle est la place de l’associativité et de la distributivité de l’addition par rapport à 

la multiplication, de quelle façon travaillez-vous ce point ?  

Il faut le faire pour montrer comment cela fonctionne. En 5-6, il faut beaucoup faire 

manipuler avec des carrés ou du matériel spécifique. Cela permet de faire des liens et on ne 

pas rester figer sur la simple table sous forme de liste.  

 

2.5. Connaissez-vous les directives du PER concernant les objectifs d’apprentissages et la 

progression des apprentissages de l’enseignement des tables de multiplication ? 

J’ai regardé dans le PER pour préparer une concertation afin de savoir qu’est-ce que les élèves 

de 7-8 devaient maîtriser. C’est important d’être au clair avec les objectifs, car il y a une 

tendance d’aller trop vite dans les objectifs. Les enseignants pensaient qu’en début de 5e les 

élèves devaient apprendre certains nombres alors que ce n’était pas le cas.  

C’est sûr que de la fin de 6e ce n’est pas acquis pour beaucoup d’élèves. Il faut vraiment une 

maturité pour les enfants. Il faut attendre qu’ils comprennent et les faire manipuler un maximum. 

Il ne faut pas faire apprendre pour apprendre, mais prendre le temps avec les élèves. Ne pas 

commencer trop tôt, mais avoir une certaine exigence d’apprentissage.  
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2.6. Utilisez-vous les moyens d’enseignement romands pour entraîner et acquérir la 

maîtrise des tables de multiplication ? Si oui, avez-vous des tâches spécifiques des MER qui 

vous viennent à l’esprit (présentation du livre et des fiches de maths de 5e et 6e pour le/la 

guider)?  

Je ne saurais pas dire. Je sais que je faisais des fiches pour la découverte du livret à travers des 

dessins pour relier les livrets. Les enseignants fabriquent des jeux qui viennent en 

complément. C’est bien de ne pas donner seulement des fiches, mais aussi du matériel 

particulier. 

 

 2.6.1 Vous intéressez-vous à d’autres méthodes différentes d’enseignement des tables 

(abaques, Montessori, etc.) ? Si oui, lesquelles (demander d’expliquer si la méthode est 

inconnue) ?  

Non malheureusement pas. À part les jeux je ne sais pas. Ce qu’il faut savoir c’est qu’il y a des 

manières d’apprendre qui touchent différents élèves. Par exemple, il y avait un élève qui avait 

besoin de se taper le rythme pour apprendre les choses. Il faut leur offrir différentes manières 

d’y arriver. Il faut aussi que l’enseignant favorise la réflexion de l’élève sur sa manière 

d’apprendre. L’élève peut aussi l’expliquer aux camarades. Échanger entre pairs sur comment 

apprendre. Il faut prendre en compte aussi ce qui a été travaillé avant. Certains élèves ont de la 

peine avec les compléments à dix ou cent ou alors même le passage des zéros pose aussi 

problème. Certains enseignants fixe l’objectif que les élèves aient appris toutes les tables en fin 

de 5e, mais je ne suis pas sûr qu’on y gagne quelque chose. Peut être travaillé plus tard dans 

l’année.  

 

3. Les pratiques d’enseignement de cet objet d’apprentissage vont différer selon les 

connaissances et la compétence en mathématique de l’enseignant-e et son approche à la 

notion de multiplication. 

3.1. Nous nous intéressons maintenant à vos pratiques professionnelles en ce qui concerne 

l’enseignement des tables de multiplication. Comment organisez-vous sur l’année 

l’enseignement de cet objet d’enseignement ? 

Il faut avoir une planification cohérente et précise et il faut que les enseignants travaillent en 

commun pour avoir une vue d’ensemble afin de séquencer les éléments. Dans la planification 

il est noté qu’à une période précise il faut travailler telle table.  
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3.1.1. Avez-vous toujours gardé la même structure ? 

 Oui, car on peut maîtriser sur l’ensemble on sera plus efficace. Il faut être exigeant avec soi-

même. Il faut avoir une séquence sur l’année puis réduire jusqu’à la leçon. La gestion du 

quotidien sera meilleure. Par cela on saura quand travailler quel sujet et on pourra anticiper 

notre travail.  

 

3.1.2. Avez-vous pensé à changer des éléments dans votre enseignement des tables de 

multiplication ? 

Question qui ne fut pas posée.  

 

3.2. Quelle est votre perception de votre enseignement des tables de multiplication ?  

• A-t-il évolué au fil de vos années d’enseignement ? 

Je n’ai jamais apprécié ce sujet. On ne m’a pas fait des calculs avec une certaine vitesse parce 

que ça ne m’aurait pas convenu. Quand il y a des enfants qui n’arrivent pas, il y a toujours 

beaucoup de compréhension de ma part et je demande rapidement aux enseignants de faire 

des aménagements. Il est important de travailler la répétition. Mais je reconnais que c’est 

utile.  

 

Q. Et quels sont les éléments positifs que vous amenez dans votre enseignement ? 

C’est la répétition qui est importante et je fonctionnais beaucoup sur le formatif et puis en 

mettant en évidence lorsqu’il y a de la réussite. Lorsque l’on met les élèves en réussite, on 

favorise l’apprentissage parce que s’ils se rendent compte qu’ils n’ont pas envie ils n’ont pas 

envie de continuer. 

 

3.2.1. Percevez-vous une évolution ou une régression dans les apprentissages réalisés par 

les élèves ? 

Question qui ne fut pas posée. 

 

3.3. Quelles sont les difficultés que vous avez personnellement rencontrées lors de 

l’enseignement de cet outil ? 

Non, j’ai beaucoup fait manipuler les enfants. Ne pas commencer trop vite et laisser les élèves 

atteindre leur maturité. Il faut leur laisser avoir une certaine aisance en numération. Il faut 

aussi donner du sens et passer pas le matériel et favoriser la réussite.  
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Q. Focalisation sur l’écrit, l’oral ou les deux ? 

Il faut de tout. Plus d’enfants seront touchés. Un enseignant se doit de tout faire. L’enseignant 

ne peut pas fonctionner comme lui il pense.  

 

Q. Les enseignants font ces différences ? 

Les enseignants ont tendance à faire ce qu’ils connaissent. Actuellement dans notre 

établissement, il y a un grand travail sur la différenciation. On cherche plus à varier et à 

amener la matière de manières différentes.  

 

3.4. À quelle fréquence travaillez-vous les tables de multiplication dans votre enseignement 

au cours de l’année scolaire ?  

• Est-ce de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et au niveau du temps consacré 

(10 min/jour, + ou -) ? 

La découverte prend un certain temps, mais après les éléments doivent être courts, mais 

réguliers. Il faut favoriser des apprentissages répétitifs. Cela favorise la mémorisation, c’est la 

même chose par exemple pour le lexique et l’orthographe. Il faut favoriser les rituels 

d’apprentissages, mais aussi les rituels à la maison, et ce pour tous les sujets. Chaque semaine 

ils ont telles tables à travailler et ils consolident leurs apprentissages. Et tout ce travail de 

répétition passera mieux à travers ces rituels de travail. Ces rituels ne doivent pas être longs, 

mais souvent faits correctement.  

 

3.5. Avez-vous approfondi vos connaissances sur l’enseignement des tables (lecture, 

formation, conférence, etc.) ? 

Chaque fois que j’ai des concertations, je m’intéresse avant sur le sujet. Je regarde la 

littérature qu’il y a sur le sujet. Par exemple, sur le sujet de calcul mental j’avais recherché de 

la littérature à distribuer aux enseignants.  Mais pour ces mathématiques il y a longtemps 

maintenant qu’ils existent. Les manuels actuels sont de l’âge. Mais il y a quelque chose qui va 

débuter en 1-2 et remonter sur tout le cycle avec l’implication du numérique. Mais les tables 

c’est immuable.  

 

3.6. Trouvez-vous que l’enseignement des tables de multiplication est uniforme ? 

J’insiste sur la cohérence, car je me suis rendu compte qu’il avait des différences. Ces 

différences posent des problèmes d’équité pour les enfants. Certaines classes travaillent toutes 

les tables en fin de 5e année tandis que d’autres travailleront très peu les tables. On va se 
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retrouver avec des niveaux différents. L’importance de l’uniformité est que les enseignants 

discutent ensemble comment travailler le sujet. Ils se mettent autour d’une table et discutent de 

leur pratique. Surtout si certains enseignants ont travaillé dans d’autres établissements il y a de 

nouvelles idées qui peuvent apparaître. Cela permet un questionnement et de réfléchir sur le 

meilleur fonctionnement. Il y a un consensus. Ce qui est fondamental c’est de se baser sur le 

PER puis de se mettre d’accord sur comment on va fonctionner pour l’enseignement de ce sujet.  

 

Q. Entre les établissements, il y a une uniformité ? 

Lorsque j’ai des questions de ce type-là, je m’adresse à la responsable du département. Par 

exemple avant la concertation sur le calcul mental je lui ai posé des questions et en général ce 

qu’ils répondent c’est de se baser sur le PER et de se mettre d’accord dans l’établissement.  

Dans l’établissement il faut être cohérent. Mais il est toujours intéressant de savoir comment 

les autres établissements font. Cela peut venir des enseignants qui ont des collègues qui 

travaillent dans d’autres écoles et qui nous expliquent un autre fonctionnement. Cela fait 

questionner ses propres pratiques. Par exemple, lors d’une concertation sur la dictée, une 

enseignante avait demandé pourquoi nous faisions comme cela. Cela fait se questionner nos 

pratiques. Je trouve aussi qu’il faut questionner nos référents lors de nos questionnements ce 

que je fais avant les concertations.  

 

3.6.1. Si cela varie : quel est le facteur qui engendre cette variation ? 

Question qui ne fut pas posée.  

 

 

Question éventuelle sur le cycle 1 :  

Savez-vous ou connaissez-vous des enseignants qui abordent déjà les tables de 

multiplication au cycle 1 ? Un collègue de votre établissement par exemple ?  

Je pense que tous les enseignants touchent le sujet en 4e année. Tous les élèves les ont déjà vus. 

Il ne s’agit pas clairement d’un objectif, mais en 4e année il est possible de le travailler avec 

certains élèves. Bien sûr, certains élèves ne le travaillent pas. Généralement ça a été travaillé, 

mais on n’attend pas que tous les élèves aient la maîtrise en début de 5e. 

 

Q. Un ressenti ? 

Je trouve intéressant votre questionnement par rapport à la façon d’apprendre. J’ai trouvé vos 

questions pertinentes et constructives.  
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Entretien E5 

1. Apprentissage par cœur des tables de multiplication  

1.1. Nous nous intéressons à l’apprentissage des tables de multiplication : selon vous est-ce 

un objet d’apprentissage difficile à acquérir pour les élèves ?  

Cela dépend, car il y a un grand panel : les enfants qui sont mathématiques, pour eux cela va 

comme une lettre à la poste. Et certains ont besoin du cycle complet (2 ans) pour qu’en fin de 6e 

ils maîtrisent leurs livrets. Il y a vraiment une grande injustice sur l’apprentissage. Cet 

apprentissage est un peu comme une poésie mathématique, donc pour ceux que les chiffres 

parlent cela sera très facile et pour les autres longs.  

 

1.1.1. De quelle manière apparaissent ces difficultés ?  

Certains élèves n’arrivent pas à s’en souvenir, pour eux c’est vraiment un oubli même après 

avoir fait pleins de jeux ils ne s’en souviennent pas. La seule méthode que j’ai trouvée c’est les 

jeux de livrets, il y en a quelques-uns dans les MER, mais ils sont moyennement intéressants. 

J’ai plein de jeux pour les enfants et j’utilise les livrets tous les jours pendant 2 ans. Pour sortir 

à la récré, dans les fiches de semaine et c’est vraiment de ne jamais lâcher pendant deux ans. 

Au bout de deux ans, ceux qui ont le plus de difficultés se sont acquis normalement, mais c’est 

un travail de longue haleine pour les enseignants.  

 

1.1.2. Touchent-elles des élèves en particulier ?  

Alors j’ai parlé des enfants qui n’ont pas une mémoire mathématique. Cela peut aussi toucher 

les enfants qui ne s’investissent pas, car il faut à un moment qu’ils s’y investissent. À nous de 

trouver un moyen de les intéresser et c’est pour cela que j’utilise les livrets tout le temps. Par 

exemple à la gym pour former des équipes : « j’ai besoin de trois équipes, on est 21 comment 

on fait », je montre que c’est utile pour acheter des choses, où quand je distribue des feuilles. 

Certains le lient aux livrets en disant « mais c’est des livrets ça ! ». C’est pour que les élèves se 

rendent compte qu’ils en ont besoin, car certains lorsqu’ils ne perçoivent aucune utilité, ils ne 

vont pas essayer d’apprendre. 

 

1.3. Comment favorisez-vous la mémorisation de ces tables ? 

Alors à chaque fois que j’introduis un livret, j’ai toujours un jeu personnel que je demande 

qu’ils prennent avec eux. Par exemple : des coins-coins, des jeux de questions-réponses sur des 

papiers qu’ils jettent lorsqu’ils ont maîtrisé le calcul pour qu’ils se restent que les difficultés et 

ce qu’ils ne savent pas encore. Par exemple sur le trajet de la gym, je leur demande toujours de 
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se poser des questions de livrets jusqu’à un certain point. J’utilise les temps morts et lorsque 

c’est les autres enfants qui posent des questions ils sont plus à même de répondre que si c’est 

par nous. J’organise des concours chronométrés et des challenges pour qu’ils situent leur 

niveau. Pour les élèves qui ont des difficultés, ils ont le droit à leur cahier. Ils le mettent à 

l’envers et le retournent que quand ils en ont vraiment besoin pour qu’ils se rendent compte que 

petit à petit ils connaissent des réponses et que donc il faut plus aller chercher. C’est dans la 

tête qu’ils cherchent. Et pour les réponses qu’ils ne savent pas, cela ne sert à rien. Car dire des 

âneries c’est enregistrer faux et cela prend du temps d’effacer ce qui est enregistrer faux. Je 

préfère qu’ils puissent avoir accès aux cahiers si besoin, et vraiment j’insiste je fais tous les 

jours où je suis présent des livrets. Ce que je leur dis c’est qu’une fois su, c’est su à vie !  

 

1.2.1. Est-ce que cet objet d’enseignement transparaît dans les devoirs donnés aux élèves 

(révision des tables par exemple) ? Et si oui, à quelles fréquence et intensité ?  

Dans les fiches de semaine. Il y a toujours des livrets, des opérations et de la conjugaison 

pendant 2ans. Sous différentes formes bien sûr. C’est un moyen que j’ai de ne pas oublier de le 

faire ! Actuellement, je leur laisse deux minutes pour apprendre les livrets qu’ils ne savent pas 

encore. Pour leur montrer que deux minutes par jour tous les jours cela suffit. Certains veulent 

faire plus, mais je leur dis qu’il n’a besoin que de deux minutes, mais tous les jours et en un 

mois c’est appris.  

 

1.3. Quels sont les buts de l’apprentissage des tables de multiplication ? 

On en a besoin tous les jours. Pour progresser, il faut connaître ses bases. J’ai connu une période 

vers les années 88-90 où on ne devait plus faire de livrets, chose que je n’ai jamais faite. Mais 

mon neveu qui a passé par là, au Gymnase il ne savait toujours pas ses livrets. Et il a été prétérité 

tout le temps et ce fut une catastrophe complète. Cela a duré 3-4 ans et après le département est 

revenu sur sa décision. Il y peut la même chose avec le vocabulaire où là j’ai arrêté de 

l’enseigner, car j’étais en début de carrière (commencée en 1983). Par contre les enfants qui 

sont passés par là, je peux dire que cela ne vient pas tout seul. Parce qu’ils disaient que cela 

viendrait tout seul à force de faire, à force de regarder dans le cahier. Eh bien non cela ne vient 

pas ! Car justement ils savent qu’ils disposaient d’une béquille donc à un moment donné, on ne 

peut pas toujours se reposer sur une béquille. 
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1.3.1. Comment amener les élèves à s’interroger sur les propriétés de la multiplication lors 

de cet apprentissage ?  

J’utilise beaucoup l’argent, car dès que c’est des sous (du vrai) pour eux cela leur parle et ils 

comprennent très vite. Je les questionne sous forme de problème avec des paquets de bonbons 

et l’argent pour qu’ils puissent en acheter.  

 

1.4. Quelle importance accordez-vous à l’apprentissage par cœur des tables ?  

Question qui ne fut pas posée. 

 

1.5. Est-ce que vous évaluez la connaissance des tables de multiplication ? Et si oui de 

quelle manière ?  

Pratiquement toutes les semaines pour le 1er semestre sous forme de TA. Cela va progressif 

avec 10 questions puis 20, car certains enfants et parents il leur faut l’obligation de la note 

pour qu’ils les aident, pour qu’ils les fassent répéter. Moi je m’en fiche de la note, c’est pour 

que les parents aient des rituels dans la voiture par exemple.  

 

1.5.1. De façon formative, pourriez-vous donner un exemple ?  

De les chronométrer où les élèves aiment se battre contre le temps pour résoudre les calculs. 

Le temps n’est pas primordial, mais ils aiment vraiment cela et veulent battre leurs records. 

 

1.5.2. De façon sommative, pourriez-vous donner un exemple ? 

A été traité 1.5. 

 

2. L’apprentissage du répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue dans une perspective 

de construction progressive et logique  

2.1. Selon quel ordre faites-vous apprendre les tables ? 

• Pour quelle(s) raison (s) ? 

2, 5 et 10. Normalement avec les anciennes enseignantes ils sont faits en entrée de 5e donc je 

continue. Ensuite 4, 8, 3, 6, 9 et 7, car c’est le plus difficile pour les enfants (avec le 8 qui leur 

pose problème, je ne sais pas pourquoi). Je continue en 6e 11 et 12. En 6e pour le livret 12 il 

n’y a que 12 × 12 à véritablement apprendre. D’ailleurs tout le temps j’utilise deux couleurs 

(bleu = ils savent ; rouge = de qu’ils doivent apprendre) afin qu’ils se rendent compte qu’ils ont 

déjà appris beaucoup.  
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2.1.2. Quelle est votre manière de construire le répertoire multiplicatif ? 

La personne interrogée n’a pas répondu à la question.  

 

2.1.2.1. Demandez-vous aux élèves de chercher seulement le produit de la multiplication ou 

alors posez-vous des calculs dans lesquels il manque un des facteurs de l’opération ?  

C’est immédiat je fais la division. C’est-à-dire que je vais toujours utiliser les bons termes, il 

n’y a pas de multiplication lacunaire chez moi. C’est tout de suite l’inverse, on s’exerce par 

exemple le livret 8 : 8 × 10 = 80 et puis après je fais 80 : 10 cela fait 8. J’utilise toujours les 

deux termes. Cela paraît bizarre, mais les élèves perçoivent l’inverse. C’est du vocabulaire pour 

moi, c’est un mot « division ». J’ai appris à l’époque comme ça, car on devait le faire de cette 

manière.  

 

2.2. Lorsque les tables de multiplication ne sont pas solidement acquises, quels genres de 

problèmes identifiez-vous pour l’élève dans la suite du programme mathématique ?  

Pour la multiplication en colonne à 1 chiffre en 5e et à 2 chiffres en 6e. Ensuite pour les 

problèmes proposés par les MERS avec des multiplications et divisions. Pour les élèves qui ont 

de la facilité, je leur montre la division en colonne aussi, car très vite ils s’ennuient sinon. En 5 

et 6, tu vois la grande bifurcation. Il y a deux voies où tu vois ceux qui peinent et d’autres qui 

arrivent facilement. Par contre tout le monde peut se rattraper en primaire. Car quand ils ont 

compris, c’est comme une fleur qui éclot et boom ils peuvent dépasser les autres qui ont de la 

facilité. Je leur dis également que c’est une technique, un apprentissage, mais qu’il faut ensuite 

savoir l’utiliser à bon escient.  

 

2.3. Pensez-vous que l’apprentissage des tables évolue ? 

Cela a beaucoup changé. Avant cela ne rigolait pas, c’était hyper strict lors des évaluations (1 

faute = 9). Les élèves faisaient très peu de fautes et donc cela prouve que ce n’est qu’une 

question d’apprentissage. C’était très dans la mémorisation pure, sans jeux ou autres modalités.  

 

2.3.1. Est-ce que vous pensez que les élèves continueront à apprendre les tables de 

multiplication dans vingt ans ?  

Il y a plusieurs choses qui me font penser que oui. Comme je te l’ai dit, on a essayé de s’en 

passer et on a vu le résultat. J’ai demandé à un grand théoricien lors d’une rencontre s’il faisait 

apprendre ses enfants les tables de multiplication si ce ne serait plus au programme et il m’a dit 
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que oui. Ces volées qui n’auraient pas appris leurs livrets, mais après ils tirent un boulet après. 

Le geste et l’apprentissage par cœur font partie d’un apprentissage d’utilisation du cerveau. Je 

trouve toujours dangereux de tester sur les enfants des autres… Tester d’abord sur vos enfants ! 

D’ailleurs lors de cette réforme sur les livrets, toutes les anciennes n’ont pas suivi les directives 

de la DGEO, tu verras avec l’expérience tu sais si tu dois suivre les directives du département. 

J’avais demandé aux parents si cela leur posait problème que je continue les livrets et aucun n’a 

protesté.  

 

2.4. Selon vous est-ce possible d’effectuer un lien entre les propriétés de la multiplication et 

l’apprentissage des tables ? (Sinon, on passe directement à la question 6).  

La personne interrogée n’a pas répondu à la question, mais elle répond aux questions sous-

jacentes ci-dessous. 

 

2.4.1. Quelle est la place de l'associativité et de la distributivité de l’addition par rapport à 

la multiplication, de quelle façon travaillez-vous ce point ?  

Oui pour la 6e où l’on doit placer les parenthèses et savoir regrouper les additions et les 

multiplications avec l’ordre qui est requis. Alors là je ne nomme pas ce vocabulaire. 

 

2.4.2. Ce lien est-il difficile à faire ?  

Non, certains cela va leur aider à comprendre la multiplication et pour d’autres pas, car c’est 

juste l’apprentissage des tables. 

 

2.5. Connaissez-vous les directives du PER concernant les objectifs d’apprentissages et la 

progression des apprentissages de l’enseignement des tables de multiplication ?  

Pas du tout. Dans le PER, il y a des éléments qui entrent et qui sortent.  

 

2.6. Utilisez-vous les moyens d’enseignement romands pour entraîner et acquérir la maîtrise 

des tables de multiplication ? Si oui, avez-vous des tâches spécifiques des MER qui vous 

viennent à l’esprit (présentation du livre et des fiches de maths de 5e et 6e pour le/la guider)? 

Il y a deux-trois jeux que j’utilise tout le temps. Pour l’introduction du livret, il y a un jeu avec 

des baguettes que j’utilise parfois. Tu sais en 30 ans d’enseignement, j’ai beaucoup de jeux que 

je diversifie et teste sur les élèves selon ce qui marche avec eux. En plus, j’utilise l’ordinateur 

et les jeux sur les livrets pour ceux qui sont motivés par les jeux vidéo par exemple. 
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2.6.1 Vous intéressez-vous à d’autres méthodes différentes d’enseignement des tables 

(abaques, Montessori, etc.) ? Si oui, lesquelles (demander d’expliquer si la méthode est 

inconnue) ?  

Non. Ici, ils refusent le remboursement de l’acquisition de matériel Montessori, cela veut dire 

ce que cela veut dire… 

 

3. Les pratiques d’enseignement de cet objet d’apprentissage vont différer selon les 

connaissances et la compétence en mathématique de l’enseignant-e et son approche à la 

notion de multiplication.  

3.1. Nous nous intéressons maintenant à vos pratiques professionnelles en ce qui concerne 

l’enseignement des tables de multiplication. Comment organisez-vous sur l’année 

l’enseignement de cet objet d’enseignement ?  

3.1.1 Avez-vous toujours gardé la même structure ? 

Comme je l’ai dit, toutes les semaines. Je ne passe jamais à un livret suivant lorsque la 

majorité de la classe ne l’a pas acquis et je vois le niveau aux TA. Cela booste leur 

confiance d’avoir des 6 et ensuite cela se répercute sur d’autres notes comme le 

vocabulaire et les élèves disent « je n’ai jamais eu de 6! » et pour eux c’est énorme sur 

la confiance. Cela ne sert à rien d’aller vite, je préfère que les tables soient acquises 

avant de passer à la division en colonne. Je reprends les livrets sus et je reviens sur des 

livrets je vois qu’il y a des oublis.  

3.1.2 Avez-vous pensé à changer des éléments dans votre enseignement des tables de 

multiplication ? 

Question qui ne fut pas posée.  

 

3.2. Quelle est votre perception de votre enseignement des tables de multiplication ?  

La personne interrogée n’a pas répondu à la question, mais elle répond à la question sous-

jacente ci-dessous. 

 

• A-t-il évolué au fil de vos années d’enseignement ? 

Oui, car au début nous apprenions les tables juste par cœur. Ensuite avec les MER, j’ai utilisé 

les jeux comme Multix pour que les élèves consolident leurs livrets. L’apprentissage est 

beaucoup plus passé par le jeu, je les incite à se battre contre d’autres élèves de leur niveau.  
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3.2.1. Percevez-vous une évolution ou une régression dans les apprentissages réalisés par 

les élèves ?  

Je trouve dommage que certains enseignants ne se focalisent pas plus sur cet apprentissage, 

car si les élèves réussissent, ils sont vraiment contents et cela entraîne un moteur dans d’autres 

apprentissages. Les livrets sont un objet d’enseignement technique, qui une fois maîtrisée est 

facile et permet aux élèves pas bons et moyens de déployer leurs ailes, car ils peuvent 

maîtriser les livrets et donc ont confiance dans d’autres domaines. 

 

 

3.3. Quelles sont les difficultés que vous avez personnellement rencontrées lors de 

l’enseignement de cet outil ?  

Il y a quand même des enfants où je me questionnais sur ce que je dois proposer pour qu’ils 

ne prennent pas cet apprentissage en grippe. Mais j’ai toujours eu mes élèves qui ont su acquis 

leurs livrets après 1 année et demie.   

 

3.4. À quelle fréquence travaillez-vous les tables de multiplication dans votre enseignement 

au cours de l’année scolaire ?  

• Est-ce de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ?  

• Et au niveau du temps consacré (10 min/jour, + ou -) ? 

A été traité en 3.1. 

 

3.5. Avez-vous approfondi vos connaissances sur l’enseignement des tables (lecture, 

formation, conférence, etc.) ?  

Non, car les seules conférences que j’ai assistées, ils étaient contre l’apprentissage des tables et 

je ne suis vraiment pas d’accord avec cela. Même avec l’usage de la calculatrice qui n’est utile 

que si l’on sait faire le calcul. Mon neveu ne sait toujours pas répondre spontanément 8 × 6.  

 

3.6. Trouvez-vous que l’enseignement des tables de multiplication est uniforme ?  

Cela varie selon l’enseignant, si tu prends que la méthode du livre, des enfants ne connaîtra pas 

leurs tables. Il y en a qui drillent pendant 6 mois et après s’arrêtent. Il y en a comme moi, qui 

font par doses homéopathiques tous les jours. Tu sais pour des jeunes enseignants-es, il y a 

tellement de choses à se rappeler au début que c’est difficile à intégrer à sa méthode 

d’enseignement. Tu te dis « 2 minutes » c’est facile à faire, mais le faire tous les jours l’es 
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moins. Les enfants du moment où ils aiment, ils te le rappellent. Ils adorent, car petit à petit ils 

trouvent les réponses, ils ont compris comment cela fonctionne.  

 

3.6.1. Si cela varie : quel est le facteur qui engendre cette variation ? 

A été traité en 3.6. 

 

Question éventuelle sur le cycle 1 :  

Savez-vous ou connaissez-vous des enseignants qui abordent déjà les tables de 

multiplication au cycle 1 ? Un collègue de votre établissement par exemple ?  

Oui comme je le disais les anciennes enseignantes font la table de 2 et 10 généralement. 

Parfois 5. C’est rarissime qu’aucun n’élève n’ait vu une des tables (surtout la 2 et 10).  

 

Entretien E6 

1. Apprentissage par cœur des tables de multiplication  

1.1. Nous nous intéressons à l’apprentissage des tables de multiplication : selon vous est-ce 

un objet d’apprentissage difficile à acquérir pour les élèves ?  

Cela dépend des élèves, les différences peuvent être très grandes entre les élèves, mais 

généralement les tables sont acquises en fin de 5e.  

 

1.1.1. De quelle manière apparaissent ces difficultés ?  

L’apprentissage par cœur est parfois difficile, car à un moment tu dois les apprendre par cœur. 

Donc je lierai cela à l’assiduité au travail, de répéter tous les jours leurs livrets. Ils peuvent 

comprendre le fonctionnement, mais ne vont pas se donner la peine de les apprendre par cœur.  

 

1.1.2. Touchent-elles des élèves en particulier ?  

Des élèves qui ne sont pas forcément suivis à la maison, qui ne sont pas forcément stimulés, 

des enfants qui n’ont pas envie de travailler, qui n’écoutent pas en classe. Car logiquement les 

livrets tu vas les apprendre en classe, les mémoriser et travailler en classe puis après sont répétés 

à la maison. Donc logiquement ceux qui ne suivent pas en classe et qui n’ont pas de soutiens à 

la maison ne vont pas apprendre.  

 

1.2. Comment favorisez-vous la mémorisation de ces tables ? 

Alors je vais faire des jeux de livrets. Les faire travailler par deux. Il y a gomaths qui est 
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excellent et des jeux de cartes qui me permettent de différencier. Je vais varier entre jeux, 

gomaths, interrogations en classe pour que chaque jour ils apprennent leurs livrets.  

 

1.2.1. Est-ce que cet objet d’enseignement transparaît dans les devoirs donnés aux élèves 

(révision des tables par exemple) ? Et si oui, à quelles fréquence et intensité ?  

Oui. Ils vont apprendre par cœur leurs livrets, c’est vraiment important. Et après deux jours 

après, il y aura une fiche d’exercice comme devoirs qui suit l’apprentissage par cœur de la 

semaine.  

 

1.2.2. Utilisez-vous des moyens annexes tels que du matériel physique ou des outils 

mnémotechniques particuliers ?  

Oui des cartes recto-verso où il y a le calcul sur un recto et la réponse au verso. Il y a aussi le 

Memory où ils doivent assembler les réponses aux calculs.  

 

1.4. Quels sont les buts de l’apprentissage des tables de multiplication ? 

Car tout simplement c’est concret, dans les courses, pour faire des équipes à la gym, avec 

l’argent. Ensuite ils doivent utiliser les livrets pour de futurs apprentissages (multiplication en 

colonne, etc.). 

 

1.3.1. Comment amener les élèves à s’interroger sur les propriétés de la multiplication lors 

de cet apprentissage ? 

Question que ne fut pas posée.  

 

1.4. Quelle importance accordez-vous à l’apprentissage par cœur des tables ?  

C’est un apprentissage clé de la 5-6. Et même si on a des natels ou des calculatrices, c’est un 

apprentissage qui fait travailler la mémoire et si on n’a pas accès à ces machines, on est toujours 

capable de s’en sortir. 

 

1.5. Est-ce que vous évaluez la connaissance des tables de multiplication ? Et si oui de 

quelle manière ?  

De façon sommative sous forme de TA (pas de TS) et aussi formative après l’enseignement 

de certaines tables. 
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1.5.1. De façon formative, pourriez-vous donner un exemple ? 

A été traité en 1.5 

 

1.5.2. De façon sommative, pourriez-vous donner un exemple ? 

A été traité en 1.5 

 

2. L’apprentissage du répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue dans une perspective 

de construction progressive et logique  

2.1. Selon quel ordre faites-vous apprendre les tables ? 

• Pour quelle(s) raison (s) ? 

5 et 10, car ils sont faciles. Ensuite le 2, 4 et 8, car c’est une suite logique de dédoublement. 

Puis 3, 6,9 et 7. Je varie dès fois entre le 7 et le 9 à la fin. Cela me semble logique pour moi.  

 

2.1.2. Quelle est votre manière de construire le répertoire multiplicatif ?  

Je vais leur expliquer le but d’apprendre les tables et qu’ensuite les élèves vont pouvoir utiliser 

cet outil pour des problèmes ou d’autres calculs plus compliqués. 

 

2.1.2.1. Demandez-vous aux élèves de chercher seulement le produit de la multiplication ou 

alors posez-vous des calculs dans lesquels il manque un des facteurs de l’opération ?  

Oui je le fais.  

 

2.2. Lorsque les tables de multiplication ne sont pas solidement acquises, quels genres de 

problèmes identifiez-vous pour l’élève dans la suite du programme mathématique ?  

Lors des résolutions de problèmes, l’élève poser le calcul, mais il ne saura pas la réponse et 

pour l’aider dans les fautes de calcul. Il faut distinguer l’outil des tables et la réponse qui sont 

deux choses différentes.  

 

2.3. Pensez-vous que l’apprentissage des tables évolue ? 

Avant on apprenait nos tables par cœur seulement et là il y a d’autres moyens plus ludiques 

pour y parvenir.   

 

2.3.1. Est-ce que vous pensez que les élèves continueront à apprendre les tables de 

multiplication dans vingt ans ? 

Question qui ne fut pas posée.  



120 
 

2.4. Selon vous est-ce possible d’effectuer un lien entre les propriétés de la multiplication et 

l’apprentissage des tables ? (Si non, on passe directement à la question 6)  

Cela ne sert à rien de savoir ses tables si on ne comprend pas la multiplication. Il faut passer 

sur le rôle sur la multiplication et faire un lien avec les tables.  

 

2.4.1. Quelle est la place de l'associativité et de la distributivité de l’addition par rapport à 

la multiplication, de quelle façon travaillez-vous ce point ?  

Au début ils vont faire l’addition et puis après avec leur maturité, ils vont passer à la 

multiplication. Mais certains élèves n’y arrivent pas à faire le lien entre les deux.  

 

2.4.2. Ce lien est-il difficile à faire ?  

Pour certains oui. Car ils n’ont pas compris le but de la multiplication, ce que c’est la 

multiplication et comme ils connaissent l’addition, ils se disent que c’est plus simple 

d’additionner 4 + 4 + 4 + 4 au lieu de faire 5 x 4. 

 

2.5. Connaissez-vous les directives du PER concernant les objectifs d’apprentissages et la 

progression des apprentissages de l’enseignement des tables de multiplication ?  

En 5-6, ils doivent apprendre jusqu’à 10, mais j’enseigne jusqu’à 12. 

 

2.6. Utilisez-vous les moyens d’enseignement romands pour entraîner et acquérir la maîtrise 

des tables de multiplication ? Si oui, avez-vous des tâches spécifiques des MER qui vous 

viennent à l’esprit (présentation du livre et des fiches de maths de 5e et 6e pour le/la guider)? 

Oui il y a le tableau (table de Pythagore) qui est pas mal, car tu complètes gentiment et les 

élèves voient leurs progrès au fur et à mesure où ils la complètent.  

 

2.6.1 Vous intéressez-vous à d’autres méthodes différentes d’enseignement des tables 

(abaques, Montessori, etc.) ? Si oui, lesquelles (demander d’expliquer si la méthode est 

inconnue) ?  

Non. Après j’innove, je vois par rapport à mes élèves et je viserai le ludique et les aider à 

apprendre par cœur en classe.  
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3. Les pratiques d’enseignement de cet objet d’apprentissage vont différer selon les 

connaissances et la compétence en mathématique de l’enseignant-e et son approche à la 

notion de multiplication.  

3.1. Nous nous intéressons maintenant à vos pratiques professionnelles en ce qui concerne 

l’enseignement des tables de multiplication. Comment organisez-vous sur l’année 

l’enseignement de cet objet d’enseignement ?  

Je favorise beaucoup en début de 5e jusqu’à Noël et avant les Relâches on a vu toutes les 

tables et on peut ensuite les revoir jusqu’à la fin de 5e. Pour justement qu’en début de 6e, on 

commence les multiplications en colonnes. Après si les élèves apprennent plus vite, je peux 

commencer les multiplications en colonne en fin de 5e.  

 

3.1.1. Avez-vous toujours gardé la même structure ? 

Oui j’ai toujours gardé la même structure. 

 

3.1.2. Avez-vous pensé à changer des éléments dans votre enseignement des tables de 

multiplication ? 

Oui par exemple avec l’utilisation des cartes. Avant ils devaient les prendre à la maison pour 

apprendre, mais les élèves ne les utilisaient pas du tout. Maintenant je fais des petits-porte-clés 

que je leur prépare en les plastifiant pour chaque livret une couleur. Ensuite ils ont leur porte-

clé. Comme ça en 6e ils ont cet outil s’ils ne savent pas un calcul auquel ils peuvent s’y 

référencer. Par contre je le fais uniquement en 6e. En 5e ils sont encore en apprentissage. 

 

3.2. Quelle est votre perception de votre enseignement des tables de multiplication ?  

Mon souci est qu’ils comprennent le but de la multiplication, qu’est-ce que cela veut dire la 

multiplication. Quand j’enseigne, je me demande toujours si je fais bien passer le message, 

car pour nous c’est facile. 

• A-t-il évolué au fil de vos années d’enseignement ? 

Oui avec la pratique. Au début on est plus dans le « faire » et avec l’expérience tu te demandes 

quel est le but, comment faire passer le message aux enfants. Avant je faisais plus dans le par 

cœur et après je mets plus de sens dans ce que j’enseigne. Au début il y a le programme à faire 

et ce n’est pas évident. Après tu as réalisé les tâches et tu peux te questionner sur leurs sens.  
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3.2.1. Percevez-vous une évolution ou une régression dans les apprentissages réalisés par 

les élèves ?  

Les enfants qui ont de la facilité vont apprendre et ceux qui ont de la peine auront besoin de 

plus de temps, mais je ne pense pas qu’il y a une régression ou une progression. C’est constant.  

 

3.3. Quelles sont les difficultés que vous avez personnellement rencontrées lors de 

l’enseignement de cet outil ?  

Question qui ne fut pas posée.  

 

3.4. À quelle fréquence travaillez-vous les tables de multiplication dans votre enseignement 

au cours de l’année scolaire ?  

• Est-ce de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ? 

Idéalement quotidien sous forme de rappel, introduire un livret c’est hebdomadaire.  

 

• Et au niveau du temps consacré (10 min/jour, + ou -) ? 2 minutes par jour.  

Lors de l’introduction, cela prendra plus de temps (20 minutes) et 2 minutes 

quotidiennes me semblent bien.  

 

3.5. Avez-vous approfondi vos connaissances sur l’enseignement des tables (lecture, 

formation, conférence, etc.) ?  

J’ai regardé des vidéos de la HEP, car je m’intéresse davantage pour comprendre.  

 

3.6. Trouvez-vous que l’enseignement des tables de multiplication est uniforme ?  

Non c’est varié.  

 

3.6.1. Si cela varie : quel est le facteur qui engendre cette variation ? 

Question qui ne fut pas posée.  

 

Question éventuelle sur le cycle 1 :  

Savez-vous ou connaissez-vous des enseignants qui abordent déjà les tables de 

multiplication au cycle 1 ? Un collègue de votre établissement par exemple ?  

Question qui ne fut pas posée.  
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Annexe 8.6 : Tableau de recueil de données 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

1.1.1. De quelle manière 

apparaissent ces 

difficultés ? 

 

 

Les difficultés 

apparaissent par 

écrit, car le travail 

est réalisé à l’écrit. 

Le travail oral 

implique un 

raisonnement 

énorme donc il 

n’est pas réalisé 

(évaluation, 

exercices). 

Cela concerne les 

tables de 6, 7 et 

8. C’est là qu’il y 

a le plus grand 

nombre de 

difficultés et 

d’erreurs. Il y a 

moins de trucs 

pour y arriver, le 

livret 10 finit 

toujours par 0, le 

livret 5 se 

termine soit par 5 

ou 0, le livret 2 

c’est toujours un 

double de. Et il y 

a une continuité 

pour 3, 6 et 9.  

Les erreurs 

apparaissent 

beaucoup au 

livret 7, 8 et 

parfois 9.  

L’apprentissage 

est très 

mécanique et il 

y a un manque 

de sens pour les 

élèves. 

Certains élèves 

n’arrivent pas à s’en 

souvenir, pour eux 

c’est vraiment un 

oubli. 

Je lierai 

l’apprentissag

e par cœur à 

l’assiduité au 

travail, de 

répéter tous 

les jours leurs 

livrets. Ils 

peuvent 

comprendre le 

fonctionneme

nt, mais ne 

vont pas se 

donner la 

peine de les 

apprendre par 

cœur.  

1.1.2. Touchent-elles 

des élèves en 

particulier ? 

N’importe quel 

élève peut-être 

touché, 

indépendamment 

de ses réussites 

dans les autres 

branches. 

Certains élèves 

comme les 

dyslexiques, les 

élèves qui ont des 

troubles de 

l’attention parce 

qu’ils ont vite 

Les élèves qui 

ont de la 

difficulté en 

français n’ont 

pas forcément de 

difficultés en 

mathématiques.  

Les élèves 

touchés sont 

des élèves qui 

ont des 

problèmes en 

numération. Le 

travail sur 

Les enfants qui n’ont 

pas une mémoire 

mathématique. Cela 

peut aussi toucher les 

enfants qui ne 

s’investissent pas. 

Des élèves 

qui ne sont 

pas forcément 

suivis à la 

maison, qui 

ne sont pas 

forcément 
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perdu la réponse 

quand ils y 

reviennent et les 

élèves à haut 

potentiel. 

Cela peut 

toucher 

différents élèves. 

l’addition, la 

soustraction et 

la 

multiplication 

peut faire une 

surcharge chez 

ces élèves. 

stimulés, des 

enfants qui 

n’ont pas 

envie de 

travailler et 

qui n’écoutent 

pas en classe.  

1.2. Comment 

favorisez-vous la 

mémorisation de ces 

tables ? 

Par l’utilisation de 

cartes (un côté la 

question et de 

l’autre la réponse). 

Les élèves 

apprennent seuls 

puis s’affrontent. 

Le point 

important de cet 

exercice est la 

répétition et la 

dimension du jeu.  

Par le biais du 

jeu. Par exemple, 

des jeux de 

plateau où les 

élèves doivent 

répondre à des 

challenges de 

calculs 

multiplicatifs.  

Chaque semaine, 

des fiches avec 

20, 30 calculs et 

3 minutes pour 

les faire. Pour les 

élèves en 

difficultés, ils ont 

les tables avec 

eux.  

Il y a travail de 

répétition chaque 

semaine comme 

une routine.  

Les élèves 

doivent remplir 

des fiches 

d’exercices 

dans un temps 

défini.  Il y a 

aussi un travail 

chaque semaine 

en favorisant la 

répétition et le 

jeu.  

À chaque fois que 

j’introduis un livret, 

j’ai toujours un jeu 

personnel que je 

demande aux élèves 

de prendre avec eux. 

Par exemple : des 

coins-coins, des jeux 

de questions-

réponses sur des 

papiers qu’ils jettent 

lorsqu’ils ont maîtrisé 

le calcul. Le but est 

qu’ils se concentrent 

que sur les difficultés 

et ce qu’ils ne savent 

pas encore. 

Je vais faire 

des jeux de 

livrets. Les 

faire travailler 

par deux. Il y 

a Gomaths 

qui est 

excellent et 

des jeux de 

cartes qui me 

permettent de 

différencier. 

Je vais varier 

entre jeux, 

Gomaths, 

interrogations 

en classe pour 

que chaque 

jour ils 

apprennent 

leurs livrets.  
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1.2.1. Est-ce que cet 

objet d’enseignement 

transparaît dans les 

devoirs donnés aux 

élèves (révision des 

tables par exemple) ? Et 

si oui, à quelles 

fréquence et intensité ? 

Je fais des 

révisions chaque 

semaine. Une table 

chaque jour et à la 

fin de la semaine 

un test formatif ou 

sommatif à choix.  

Oui parfois dans 

certains 

problèmes.  

Je donne des 

devoirs (fiches 

de calculs) en 

lien avec les 

livrets travaillés 

chaque semaine 

durant une 

période. Il y a 

parfois TA à la 

fin d’une période 

de travail sur une 

table.  

La personne 

interrogée n’a 

pas répondu à 

la question.  

Cela apparaît dans les 

fiches de semaine. 

Oui. Ils vont 

apprendre par 

cœur leurs 

livrets, après 

il y aura une 

fiche 

d’exercice 

comme 

devoirs qui 

suit 

l’apprentissag

e par cœur de 

la semaine.  

1.2.2. Utilisez-vous des 

moyens annexes tels que 

du matériel physique ou 

des outils 

mnémotechniques 

particuliers ? 

A été traité en 1.2 Des jeux comme 

le jeu de l’oie ou 

des jeux que j’ai 

créés moi-même. 

Par contre en tant 

qu’enseignante 

d’appui, je peux 

proposer par 

exemple une 

table élaguée de 

ce que les élèves 

savent déjà. 

L’outil de leur 

demander de 

compléter tout ce 

qu’ils savent, cela 

Je travaille avec 

des objets pour la 

manipulation 

pour mieux 

illustrer le 

problème. 

Je travaille dans 

des classes qui 

ont le tableau 

interactif. 

L’avantage est 

qu’on peut 

identifier à l’aide 

de couleurs et 

c’est plus visuel 

pour les élèves. 

On peut 

travailler avec 

des cartes ce 

qui permet aux 

élèves de 

s’affronter par 

2. 

  

Non, à part certains 

jeux créés par moi-

même au fil des 

années.  

Oui des cartes 

recto-verso où 

il y a le calcul 

sur un recto et 

la réponse au 

verso. Il y a 

aussi le 

Memory où 

ils doivent 

assembler les 

réponses aux 

calculs.  
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leur donne 

l’impression que 

"wow je sais 

presque tout » et 

du coup il ne 

reste que 

quelques-uns à 

mémoriser.  

Il y aussi un 

enseignant que je 

connais qui 

utilise les doigts 

pour retrouver 

les réponses des 

livrets. 

1.3. Quels sont les buts 

de l’apprentissage des 

tables de 

multiplication ?  

Cela permet de 

résoudre 

l’algorithme de la 

multiplication puis 

résoudre des 

problèmes 

multiplicatifs ou 

des problèmes 

impliquant de la 

multiplication et 

d’autres opérations.  

Pour moi, c’est 

pour accélérer les 

techniques de 

calculs. Par 

contre de nos 

jours, tout le 

monde a un 

smartphone ou 

presque et on 

peut le sortir pour 

calculer une 

addition au 

bistrot, c’est plus 

vital.  

Pour tous les 

exercices 

multiplicatifs, les 

liens avec la 

division et les 

problèmes de 

maths. Plein de 

thèmes touchent 

à la 

multiplication 

jusqu’en 11H et 

les élèves ont en 

besoin.  

On peut 

multiplier à la 

place 

d’additionner 

plusieurs 

nombres. La 

suite du 

programme 

utilise 

beaucoup les 

multiplications. 

On en a besoin tous 

les jours. Pour 

progresser, il faut 

connaître ses bases. 

J’ai connu une 

période vers les 

années 85-90 où on 

ne devait plus faire 

de livrets, chose que 

je n’ai jamais faite. 

Mais mon neveu qui 

a passé par là au 

Gymnase, il ne savait 

toujours pas ses 

livrets. Et il a été 

prétériter tout le 

temps et ce fut une 

catastrophe complète. 

Cela a duré 3-4 ans et 

après le département 

Car tout 

simplement 

c’est concret, 

dans les 

courses, pour 

faire des 

équipes à la 

gym, avec 

l’argent. 

Ensuite ils 

doivent 

utiliser les 

livrets pour de 

futurs 

apprentissage

s 

(multiplicatio

n en colonne, 

etc.). 
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est revenu sur sa 

décision. 

1.3.1. Comment amener 

les élèves à s’interroger 

sur le sens de la 

multiplication ? 

Il faut montrer 

quels genres de 

problèmes on peut 

résoudre par les 

tables. Montrer 

l’utilité pour la 

suite du 

programme.  

Question qui ne 

fut pas posée. 

Il faut 

questionner le 

sens des tables 

et à quoi elles 

servent. On peut 

le faire à travers 

un problème en 

explicitant et 

démontrant 

l’utilité de la 

table.  

Il est important 

de mettre les 

élèves en 

situation-

problème et 

faire 

comprendre 

que c’est un 

outil utile pour 

tous les jours, 

pour leur vie 

active plus tard. 

J’utilise beaucoup 

l’argent. Car dès que 

c’est des sous (du 

vrai), pour eux cela 

leur parle et ils 

comprennent très 

vite. Je les questionne 

sous forme de 

problèmes avec des 

paquets de bonbons 

et l’argent pour qu’ils 

puissent en acheter.  

Question qui 

ne fut pas 

posée. 

1.4. Quelle importance 

accordez-vous à 

l’apprentissage par cœur 

des tables ? 

Cela fait gagner du 

temps pour résoudre 

une multiplication 

et cela permet de 

stimuler le cerveau 

afin de rapidement 

donner une réponse 

sans utiliser de 

moyens annexes. 

Au niveau 

scolaire, c’est 

indispensable 

parce que cela 

fait partie des 

objectifs de 

bases 

obligatoires qui 

sont évalués dans 

le PER. 

Cela permet de 

garder en 

mémoire à long 

terme et de sortir 

la réponse 

facilement sans 

écrire (de tête). 

Je pense que 

l'apprentissage 

par cœur est 

favorisé par le 

drill et le sens. 

C’est 

important, car 

pour la suite du 

programme, car 

sinon les élèves 

seront embêtés. 

L’apprentissage 

par cœur 

permet de 

garder en 

mémoire à long 

terme. En 

gardant en 

mémoire on 

Question qui ne fut 

pas posée. 

C’est un 

apprentissage 

clé de la 5-

6H. Et même 

si on a des 

natels ou des 

calculatrices, 

c’est un 

apprentissage 

qui fait 

travailler la 

mémoire et si 

on n’a pas 

accès à ces 
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peut ensuite 

construire de 

nouveaux 

savoirs par-

dessus, car 

c’est acquis.  

machines, on 

est toujours 

capable de 

s’en sortir. 

1.5. Est-ce que vous 

évaluez la connaissance 

des tables de 

multiplication ? Et si oui 

de quelle manière ? 

Je fais 

régulièrement des 

évaluations afin de 

ne pas perdre le 

travail effectué et 

que les élèves 

n’oublient pas leurs 

tables.  

Alors, sous forme 

de ETA chaque 

semaine (ETA 

qui assemblés 

donnent un TA). 

Ainsi cela 

influence moins 

sur la moyenne.  

Sous forme 

d’ETA chaque 

semaine et 3 

ETA font une 

note test assimilé 

(TA). 

Je préfère 

l’évaluation 

formative, mais 

dans notre 

établissement 

nous avons 

favorisé 

l’évaluation 

sommative, car 

les élèves 

auraient plus de 

motivation à 

travailler.  

Pratiquement toutes 

les semaines pour le 

1er semestre sous 

forme de TA. Pour 

certains enfants et 

parents, il leur faut 

l’obligation de la 

note pour qu’ils les 

aident, pour qu’ils les 

fassent répéter.  

De façon 

sommative 

sous forme de 

TA (pas de 

TS) et aussi 

formative 

après 

l’enseigneme

nt de certaines 

tables. 

1.5.1. De façon 

formative, pourriez-vous 

donner un exemple ? 

Je le fais rarement, 

mais si c’est le cas 

je fais des contrôles 

oraux en début de 

matinée ou en fin 

de leçon si c’est 

acquis.   

Dès qu’on fait 

des jeux, on voit 

tout de suite ceux 

qui ont plus de 

rapidité ou pas. Il 

y a une différence 

entre savoir ses 

livrets et les 

restituer. Il y a 

Rarement, juste 

quelques 

questions orales 

à la fin de la 

période pour 

vérifier.  

Par des fiches 

hebdomadaires 

avec calculs et 

après avoir fait 

ce travail on 

contrôle et 

corrige les 

réponses en 

En les 

chronométrant, car 

les élèves aiment se 

battre contre le temps 

pour résoudre les 

calculs. Le temps 

n’est pas primordial, 

mais ils aiment 

vraiment cela et 

A été traité en 

1.5. 
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des élèves qui ont 

une bonne 

mémoire, mais 

dont ce n’est pas 

le bon jour, ou 

d’autres critères 

qui peuvent 

influencer. 

J’aimais faire des 

évaluations au 

hasard et non 

table par table, 

ainsi cela 

demandait aux 

élèves de réviser 

chez eux dans 

une globalité. 

collectif avec 

toute la classe.  

veulent battre leur 

record. 

1.5.2. De façon 

sommative, pourriez-

vous donner un 

exemple ? 

 

 

Trois tables 

travaillées à la suite 

font un test (sans 

temps précis). 

 

A été traité en 

1.5. 

 

 

 

 

Ils font des ETA 

de 3 minutes et 3 

ETA font un TA. 

 

 

Il y une 

évaluation 

sommative 

régulière avec 

du temps 

imparti de3 

minutes. 

A été traité en 1.5. 

 

 

 

 

A été traité en 

1.5. 

 

 

 

 

 

2. L’apprentissage du 

répertoire mémorisé 

multiplicatif s’effectue 

dans une perspective 

Tables de 2, 5, 10, 

3, 6, 9, 4, 8, 12, 7 

et 11. On travaille 

de cette manière, 

Je ne faisais pas 

d’ordre 

spécifique, car 

j’aimais 

Tables de 2, 5, 

10, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

et 11. On va en 

progression : du 

Tables de 2, 5, 

10, puis revoir 

la table 2 puis 

4, 8, 3, 6, 9 et 

2, 5 et 10. 

Normalement avec 

les anciennes 

enseignantes, ils sont 

5 et 10, car ils 

sont faciles. 

Ensuite le 2, 4 

et 8, car c’est 
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de construction 

progressive et logique 

2.1. Selon quel ordre 

faites-vous apprendre 

les tables ?  

● Pour quelle(s) 

raison (s) ?  

car c’est logique 

quand on prendre 

3, 6 et 9 on voit des 

réponses similaires. 

On peut faire des 

liens,  

décloisonner en 

les faisant 

apprendre par 

exemple 2 × 8, 

mais aussi 8 × 2 

afin qu’ils 

comprennent 

qu’il n’y a qu’une 

fois à apprendre, 

car cela va dans 

les deux sens. 

Les élèves se 

rendent compte 

que c’est le 

même calcul, ils 

doivent voir le 

tableau dans son 

ensemble et non 

case par case.  

plus facile au 

plus difficile, 

excepté le 11 qui 

est à part car plus 

facile. Selon les 

enseignants il 

peut être placé à 

différents 

moments de 

l’apprentissage.  

11. Il faut faire 

des liens entre 

les tables puis 

aller 

progressivemen

t en difficulté. 

On voit le 

double de la 

table 

directement 

après, par 

exemple la 

table de 2 puis 

de 4.  

déjà faits en entrée de 

5e. Donc je continue 

directement avec la 

table de 4, 8, 3, 6, 9 

et 7, car c’est le plus 

difficile pour les 

enfants (avec le 8 qui 

leur pose problème, 

je ne sais pas 

pourquoi). Je 

continue en 6e la 

table de 11 et 12. En 

6e pour le livret 12, il 

n’y a que 12 × 12 à 

véritablement 

apprendre. 

une suite 

logique de 

dédoublement

. Puis 3, 6, 9 

et 7. Je varie 

dès fois entre 

le 7 et le 9 à 

la fin. Cela 

me semble 

logique pour 

moi.  

2.1.1. Connaissez-vous 

un autre ordre ?  

Non. Excepté le 

livret de 11 qui 

peut apparaître plus 

tôt. 

Une autre collègue 

fait un lien avec les 

divisions lorsque 

les tables ont toutes 

été vues.   

Non. Non par contre il 

y a un travail sur 

le sens que l’on 

donne aux tables.  

Non Non. Non. 
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2.1.2. Quelle est votre 

manière de construire le 

répertoire multiplicatif ? 

En général, je leur 

annonce le travail 

de la table de 6, on 

copie au tableau et 

puis on observe 

l’augmentation des 

nombres 6, 12, 18, 

etc. Si un élève ne 

trouve pas la 

réponse à un calcul 

il peut faire + par 

rapport au calcul 

d’avant et ainsi ils 

voient qu’il y a 

plusieurs manières 

d’aborder et de 

trouver la réponse. 

 

Je pars de la table 

à double entrée, 

je vois ce que les 

élèves savent 

déjà, par exemple 

3 × 2 qui donne 6 

que certains 

élèves ont déjà 

acquis avant la 5e 

année. Il est 

difficile de faire 

des liens pour 

certains élèves 

alors que d’autres 

comprennent très 

vite.  

Question qui ne 

fut pas posée 

Question qui ne 

fut pas posée  

La personne 

interrogée n’a pas 

répondu à la 

question. 

Je vais leur 

expliquer le 

but 

d’apprendre 

les tables et 

qu’ensuite les 

élèves vont 

pouvoir 

utiliser cet 

outil pour des 

problèmes ou 

d’autres 

calculs plus 

compliqués. 

2.1.2.1. Demandez-vous 

aux élèves de chercher 

seulement le produit de 

la multiplication ou 

alors posez-vous des 

calculs dans lesquels il 

manque un des facteurs 

de l’opération ?   

Oui en faisant des 

tests, exercices et 

fiches de devoirs 

avec des questions 

à trous où il faut 

combler les 

lacunes. Ce type de 

travail est déjà 

connu par les 

élèves avec les 

compléments à 10 

Oui de façon 

progressive.  

Oui toujours et 

assez rapidement 

dans le 

programme, 

surtout dans des 

exercices à trous. 

Je trouve que 

c’est difficile 

pour les élèves. 

C’est difficile, 

car il faut faire 

appel à la 

division pour 

résoudre une 

telle opération. 

Je ne 

C’est immédiat, je 

fais la division. 

C’est-à-dire que je 

vais toujours utiliser 

les bons termes, il 

n’y a pas de 

multiplication 

lacunaire chez moi. 

C’est tout de suite 

l’inverse, on s’exerce 

par exemple le livret 

Oui je le fais.  
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puis à 100 

(compétence que 

l’élève doit 

maîtriser).  

comprends la 

question. 

8: 8 × 10 = 80 et puis 

après je fais 80 : 10 

cela fait 8. J’utilise 

toujours les deux 

termes. Cela paraît 

bizarre, mais les 

élèves perçoivent 

l’inverse. C’est du 

vocabulaire pour 

moi, c’est un mot 

« division ». J’ai 

appris à l’époque 

comme ça, car on 

devait le faire de 

cette manière. 

2.2. Lorsque les tables 

de multiplication ne sont 

pas solidement acquises, 

quels genres de 

problèmes identifiez-

vous pour l’élève dans 

la suite du programme 

mathématique ? 

On ne peut pas 

faire les exercices 

du module 4 qui 

impliquent des 

multiplications. Il y 

a aura aussi des 

difficultés à 

résoudre les 

problèmes, car 

l’outil (les tables) 

nécessaire pour 

résoudre n’est pas 

acquis.  

L’élève fait 

énormément 

d’erreur dans les 

problèmes, car ils 

ont rarement le 

réflexe de la 

calculatrice. Cela 

pose aussi des 

problèmes dans 

les calculs en 

colonne pur et 

dur, cela se voit 

dans les ECR. 

Ils vont être 

bloqués à un 

moment ou un 

autre dans la 

suite du 

programme pour 

les 

multiplications et 

les divisions. 

Souvent ils ne 

comprennent pas 

pourquoi il y a 

des erreurs dans 

leur calcul 

Ne pas pouvoir 

résoudre les 

problèmes 

demandés dans 

la suite du 

programme. 

Cela péjore les 

élèves pour la 

suite du 

programme 

donc et ils 

prennent du 

temps pour 

résoudre. 

Pour la multiplication 

en colonne à 1 chiffre 

en 5e et à 2 chiffres 

en 6e. Ensuite pour 

les problèmes 

proposés par les 

MER avec des 

multiplications et 

divisions. 

Lors des 

résolutions de 

problèmes, 

l’élève pose le 

calcul, mais il 

ne sait pas la 

réponse. 

Ensuite pour 

tout ce qui est 

erreur de 

calcul. Il faut 

distinguer 

l’outil des 

tables et la 
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(algorithme) 

alors que la 

raison est que les 

tables ne sont pas 

acquises.  

réponse qui 

sont deux 

choses 

différentes.  

2.3. Pensez-vous que 

l’apprentissage des 

tables évolue ?  

Non, malgré la 

modification du 

programme.  

Dans son 

ensemble non, 

dans les façons 

de l’enseigner 

oui.  

Dans l’ensemble 

non. Peut-être, il 

y a moins de drill 

et plus de sens et 

de recherche.  

Non les tables 

n’évoluent pas.  

Cela a beaucoup 

changé. Avant cela 

ne rigolait pas, c’était 

hyper strict lors des 

évaluations (1 faute = 

9). Les élèves 

faisaient très peu de 

fautes et donc cela 

prouve que ce n’est 

qu’une question 

d’apprentissage. 

C’était très dans la 

mémorisation pure, 

sans jeux ou autres 

modalités. 

Avant on 

apprenait nos 

tables par 

cœur 

seulement. 

Là, il y a 

d’autres 

moyens plus 

ludiques pour 

y parvenir.   

2.3.1. Est-ce que vous 

pensez que les élèves 

continueront à 

apprendre les tables de 

multiplication dans 

vingt ans ? 

Oui, on va toujours 

les apprendre 

malgré l’évolution 

de la technologie.  

Question qui ne 

fut pas posée. 

Oui, car il s’agit 

d’un outil du 

quotidien et on 

en a besoin pour 

des petits calculs 

qui nous aident 

dans la vie de 

tous les jours. Je 

Malgré 

l’évolution de 

la technologie, 

il faut toujours 

une 

construction 

des 

apprentissages 

Il y a plusieurs 

choses qui me font 

penser que oui. 

Comme je l’ai dit, on 

a essayé de s’en 

passer et on a vu le 

résultat. 

Question qui 

ne fut pas 

posée. 
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pense qu’on 

enlèvera par les 

tables, car c’est 

trop important.  

en apprenant 

les tables. Il 

faut aussi 

garder une 

exigence pour 

la maîtrise des 

apprentissages.  

2.4.  Selon vous est-ce 

possible d’effectuer un 

lien entre les propriétés 

de la multiplication et 

l’apprentissage des 

tables ? 

Oui, car les élèves 

ne comprennent 

pas pourquoi 2 × 6 

a le même résultat 

que 6 × 2 alors que 

6 est plus grand 

que 2. Ils se 

focalisent sur le 

premier nombre. Il 

faudrait l’expliquer 

et l’illustrer.  

Oui la propriété 

de commutativité 

par exemple.  

Oui, car les 

élèves font 

facilement 4 × 6, 

mais prennent du 

temps pour 6 × 4.  

Oui et il le faut.  La personne 

interrogée n’a pas 

répondu à la 

question, mais elle 

répond aux questions 

sous-jacentes ci-

dessous. 

Cela ne sert à 

rien de savoir 

ses tables si 

on ne 

comprend pas 

la 

multiplication

. Il faut passer 

sur le rôle sur 

la 

multiplication 

et faire un lien 

avec les 

tables.  

2.4.1. Quelle est la place 

de l'associativité et de la 

distributivité de 

l’addition par rapport à 

la multiplication, de 

quelle façon travaillez-

vous ce point ?  

Non je le fais 

rarement.  

Avec par 

exemple des 

cadeaux de Noël. 

Si on a 12 petits 

paquets de 8 

bonbons, on peut 

dire qu’on a 10 

J’ai l'impression 

que les 

enseignants le 

font peu.  

En 5-6H, par 

manipulation 

en utilisant du 

matériel 

(carrés, objets). 

On peut voir 

par les objets 

Oui pour la 6e où 

l’on doit placer les 

parenthèses et savoir 

regrouper les 

additions et les 

multiplications avec 

l’ordre qui est requis. 

Au début ils 

vont faire 

l’addition et 

puis après 

avec leur 

maturité, ils 

vont passer à 
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petits paquets de 

8 et encore 2 

petits paquets de 

8.  

que changeant 

les facteurs on 

ne change pas 

le produit.  

la 

multiplication

. Mais 

certains 

élèves n’y 

arrivent pas à 

faire le lien 

entre les deux.  

2.4.2. Ce lien est-il 

difficile à faire ? 

Non, je pense qu’il 

n’y a pas besoin de 

prendre trop de 

temps. On peut le 

faire avec quelques 

exemples.   

Oui clairement 

c’est un des 

points qu’ils ont 

de la peine à voir. 

C’est pour cela 

qu’il est 

important 

d’entourer les 

paquets pour 

qu’ils voient quel 

nombre va 

pouvoir être 

distribué. Ils ne 

voient pas le côté 

multiplicatif, le 

fait que cela fois 

quelque chose. Il 

y a des élèves qui 

n’ont pas le sens 

des nombres et 

donc le lien est 

Non je pense 

qu’il faut juste 

expliquer que 

malgré la 

présence du gros 

chiffre devant on 

a le même calcul 

en fait (7 × 2 = 2 

× 7). 

Non s’ils sont 

illustrés 

correctement.  

Non, chez certains 

cela va leur aider à 

comprendre la 

multiplication et pour 

d’autres pas, car c’est 

juste l’apprentissage 

des tables. 

Pour certains 

oui, car ils 

n’ont pas 

compris le but 

de la 

multiplication

, ce que c’est 

la 

multiplication

. Comme ils 

connaissent 

l’addition, ils 

se disent que 

c’est plus 

simple 

d’additionner 

4 + 4 + 4 + 4 

au lieu de 

faire 5 × 4.  
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donc plus 

difficile à faire.  

2.5. Connaissez-vous les 

directives du PER 

concernant les objectifs 

d’apprentissages et la 

progression des 

apprentissages de 

l’enseignement des 

tables de 

multiplication ? 

Oui, je ne suis juste 

pas totalement sûr 

jusqu’à quelle table 

il faut apprendre. Il 

y a une certaine 

liberté dans 

l’enseignement de 

ce sujet.  

Elles sont 

évaluées jusqu’à 

10 et enseignées 

jusqu’à 12.  

 

Non (surpris 

qu’il y ait si peu 

après avoir vu les 

objectifs). 

Oui je les 

connais. Je 

remarque que 

les enseignants 

vont plus vite 

dans les 

objectifs. Ils 

travaillent le 

répertoire 

jusqu’à 12 en 

5-6H. Je pense 

qu’il ne faut 

pas aller trop 

vite dans les 

objectifs. 

Pas du tout. Le PER 

il y a des éléments 

qui entrent et qui 

sortent… 

En 5-6H, ils 

doivent 

apprendre 

jusqu’à 10, 

mais 

j’enseigne 

jusqu’à 12. 

2.6. Utilisez-vous les 

moyens d’enseignement 

romands pour entraîner 

et acquérir la maîtrise 

des tables de 

multiplication ? Si oui, 

avez-vous des tâches 

spécifiques des MER 

qui vous viennent à 

l’esprit (présentation du 

livre et des fiches de 

On peut voir que 

les tables de 

multiplication sont 

imprimées dans les 

MER (livre de 

l’élève 3P). Ce 

qu’il y a aussi c’est 

que dans le fichier 

des élèves, il y a 

aussi ces tables, 

Le livre de maths 

que moi-même 

j’utilisais enfant, 

les maths n’ayant 

pas trop évolué. 

Je pourrais dire 

qu’ils utilisent 

les moyens, mais 

en maths j’ai 

vraiment 

l’impression que 

les enseignants 

font tout eux-

mêmes (la 

personne prend 

un dossier avec 

Je ne saurais 

pas dire. Je sais 

que je faisais 

des fiches pour 

la découverte 

du livret à 

travers des 

dessins pour 

relier les 

livrets. Les 

Il y a deux-trois jeux 

que j’utilise tout le 

temps. Pour 

l’introduction du 

livret, il y a un jeu 

avec des baguettes 

que j’utilise parfois. 

En plus de trente ans 

d’enseignement, j’ai 

beaucoup de jeux que 

je diversifie et que je 

Oui il y a le 

tableau (table 

de Pythagore) 

qui est pas 

mal, car tu 

complètes 

gentiment et 

les élèves 

voient leurs 

progrès au fur 

et à mesure où 
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maths de 5e et 6e pour 

le/la guider) ?  

  

mais vide et que 

chaque fois que 

l’élève est sûr de 

son calcul il peut 

l’inscrire dans la 

grille. Autrement je 

crée mes propres 

fiches. 

 

des fiches de 

multiplication). 

Par contre, je 

voulais acheter 

des documents 

spécialisés pour 

les 3-4, mais je 

crois qu’ils 

commencent.  

enseignants 

fabriquent des 

jeux qui 

viennent en 

complément. 

C’est bien de 

ne pas donner 

seulement des 

fiches, mais 

aussi du 

matériel 

particulier. 

teste sur les élèves 

selon ce qui marche 

avec eux. 

ils la 

complètent.  

2.6.1. Vous intéressez-

vous à d’autres 

méthodes différentes 

d’enseignement des 

tables (abaques, 

Montessori, etc.) ? Si 

oui, lesquelles 

(demander d’expliquer 

si la méthode est 

inconnue) ? 

Une méthode avec 

de la musique. Les 

élèves chantent le 

répertoire mis en 

chanson. Mais je 

pense qu’il faut 

faire cette activité 

lorsque les élèves 

ont acquis les 

tables.  

Non juste les 

MER et le 

matériel que 

j’amène moi-

même. 

Non. Excepter les 

jeux avec des 

cartes je n’en 

connais pas. Ce 

qu’il est 

important de 

faire c’est de 

varier la forme 

des activités 

pour toucher 

tous les types 

d’élèves.  

Non. Ici, ils refusent 

le remboursement de 

l’acquisition de 

matériel Montessori, 

cela veut dire ce que 

cela veut dire… 

Non. Après 

j’innove, je 

vois par 

rapport à mes 

élèves et je 

viserai le 

ludique et les 

aider à 

apprendre par 

cœur en 

classe.  

3. Les pratiques 

d’enseignement de cet 

objet d’apprentissage 

Il y a un travail par 

demi-cycle. Je vais 

un peu plus loin 

Toute l’année de 

façon régulière, 

10 minutes par 

Les enseignants 

présentent les 

tables puis 

Planification 

sur l’année 

cohérente et 

Comme je l’ai dit, 

toutes les semaines. 

Je ne passe jamais à 

Je favorise 

beaucoup en 

début de 5e 
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vont différer selon les 

connaissances et la 

compétence en 

mathématique de 

l’enseignant-e et son 

approche à la notion 

de multiplication. 

 

3.1. Nous nous 

intéressons maintenant à 

vos pratiques 

professionnelles en ce 

qui concerne 

l’enseignement des 

tables de multiplication.  

Comment organisez-

vous sur l’année 

l’enseignement de cet 

objet d’enseignement ? 

que le programme, 

car les problèmes 

de maths du 

manuel de 5e 

demandent une 

maîtrise de tous les 

livrets. Donc je fixe 

comme objectif que 

tous les livrets 

soient acquis en fin 

de 5e. Je laisse 

deux semaines de 

battement au début 

de l’année puis je 

fais un travail 

régulier chaque 

semaine. Lorsqu’il 

y a une difficulté 

en cours d’année 

on fait un 

rafraîchissement 

sur la table qui 

pose problème.  

semaine. Idem 

comme travail à 

la maison 

(devoirs). 

 

 

 

. 

travaillent 

régulièrement 

tout le long de 

l’année.   

commune à 

tous les 

enseignants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un livret suivant 

lorsque la majorité de 

la classe ne l’a pas 

acquis. Je vois 

rapidement le niveau 

lors des TA. Cela ne 

sert à rien d’aller 

vite, je préfère que 

les tables soient 

acquises avant de 

passer à la division 

en colonne. 

Je reprends les livrets 

sus et je reviens sur 

des livrets si je vois 

qu’il y a des oublis.  

jusqu’à Noël. 

Avant les 

Relâches, on a 

vu toutes les 

tables et on 

peut ensuite 

les revoir 

jusqu’à la fin 

de 5e. Pour 

justement 

qu’en début 

de 6e, on 

commence les 

multiplication

s en colonnes.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Avez-vous 

toujours gardé la même 

structure ? 

J’ai toujours gardé 

la même structure.  

Oui j’ai gardé la 

même structure.  

Oui quand je vois 

que les élèves 

stagnent ou 

s'ennuient, je 

Question qui ne 

fut pas posée. 

Oui, car on 

peut maîtriser 

sur l’ensemble 

on sera plus 

efficace. Il faut 

J’ai toujours gardé la 

même structure. 

Oui j’ai gardé 

plus au moins 

la même 

structure.  
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propose d’autres 

jeux, d’autres 

approches de 

l’apprentissage 

des tables. C’est 

au feeling et 

selon la classe 

être exigeant 

avec soi-même. 

Il faut avoir une 

séquence sur 

l’année puis 

réduire jusqu’à 

la leçon. La 

gestion du 

quotidien sera 

meilleure. Par 

cela on saura 

quand travailler 

quel sujet et on 

pourra anticiper 

notre travail.  

3.1.2. Avez-vous pensé 

à changer des éléments 

dans votre enseignement 

des tables de 

multiplication ? 

Question qui ne fut 

pas posée. 

Question qui ne 

fut pas posée. 

Question qui ne 

fut pas posée. 

Question qui ne 

fut pas posée. 

Question qui ne fut 

pas posée. 

Oui par 

exemple avec 

l’utilisation 

des cartes. 

Avant ils 

devaient les 

prendre à la 

maison pour 

apprendre, 

mais les 

élèves ne les 

utilisaient pas 

du tout. 
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Maintenant je 

fais des petits-

porte-clés que 

je leur prépare 

en les 

plastifiant 

pour chaque 

livret une 

couleur. 

Comme ça en 

6e ils ont cet 

outil s’ils ne 

savent pas un 

calcul auquel 

ils peuvent 

s’y référencer. 

3.2. Quelle est votre 

perception de votre 

enseignement des tables 

de multiplication ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’aise et j’ai 

plaisir à 

l’enseigner. J’ai 

conscience de 

l’aspect rébarbatif 

donc je mets en en 

place des jeux et 

des défis. 

 

 

 

 

 

Je pense que je 

ne suis pas trop 

stricte, ni trop 

dans le drill. 

Exigeante oui, 

mais tout en 

variant et en 

apportant un côté 

ludique à mon 

enseignement.  

 

 

 

J’aime enseigner 

ce sujet et 

l’expliquer aux 

élèves. 

J’explique que 

j’ai dû aussi 

apprendre les 

livrets et que je 

les sais toujours. 

 

 

 

 

Je n’apprécie 

pas le sujet 

malgré son 

utilité pour les 

élèves. J’ai eu 

un 

apprentissage 

strict. Dès que 

l’élève est en 

difficulté, il 

faut rapidement 

mettre en place 

des 

La personne 

interrogée n’a pas 

répondu à la 

question, mais elle 

répond à la question 

sous-jacente ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

Mon souci est 

qu’ils 

comprennent 

le but de la 

multiplication

, qu’est-ce 

que cela veut 

dire. Quand 

j’enseigne, je 

me demande 

toujours si je 

fais bien 

passer le 
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● A-t-il évolué au 

fil de vos années 

d’enseignement 

? 

Question qui ne fut 

pas posée.   

 

Oui vu que j’ai ce 

rôle de prof 

d’appui, j’ai 

moins la pression 

des notes. J’ai 

des petits groupes 

et l’approche est 

donc plus 

individuelle. Pour 

le drill, je vois 

quand il faut 

changer, quand il 

y a un souci et je 

peux apporter 

une aide pointue 

et personnalisée à 

l’élève.  

 

Question qui ne 

fut pas posée.  

aménagements. 

Il est aussi 

important de 

favoriser la 

répétition et 

mettre en 

évidence la 

réussite de 

l’élève. 

 

 

  

Oui, car au début 

nous apprenions les 

tables juste par cœur. 

L’apprentissage est 

beaucoup plus passé 

par le jeu, je les incite 

à se battre contre 

d’autres élèves de 

leur niveau.  

message, car 

pour nous 

c’est facile. 

 

Oui avec la 

pratique. Au 

début on est 

plus dans le 

« faire » et 

avec 

l’expérience 

tu te 

demandes 

quel est le 

but, comment 

faire passer le 

message aux 

enfants. 

3.2.1. Percevez-vous 

une évolution ou une 

régression dans les 

apprentissages réalisés 

par les élèves ? 

Question qui ne fut 

pas posée.  

Question qui ne 

fut pas posée.  

Les élèves 

apprécient quand 

on fait des liens 

avec soi. Je leur 

dis que j’avais de 

bonnes notes 

dans toutes les 

branches sauf en 

maths. Cela les 

surprend et 

Question qui ne 

fut pas posée. 

Je trouve dommage 

que certains 

enseignants ne se 

focalisent pas plus 

sur cet apprentissage, 

car si les élèves 

réussissent, ils sont 

vraiment contents et 

cela entraîne un 

moteur dans d’autres 

Je ne pense 

pas qu’il y a 

une régression 

ou une 

progression. 

C’est 

constant.  
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motive à essayer 

d’apprendre.  

apprentissages et 

domaines. 

3.3. Quelles sont les 

difficultés que vous 

avez personnellement 

rencontrées lors de 

l’enseignement de cet 

outil ? 

Personnellement 

aucune, mais 

plusieurs avec les 

élèves. Il y peut y 

avoir 

une différence de 

rythme entre les 

élèves à cause par 

exemple des 

troubles de 

l’apprentissage. Il y 

a une mise en place 

dans ces cas-là 

d’aménagements et 

ainsi que l’appel 

d’une maîtresse 

d’appui.  

Moi aussi j’ai eu 

le problème du 7   

× 8 qui m’a posé 

problème. Je leur 

donne des trucs, 

par exemple avec 

le livret 8, je fais 

par × 2, car je 

sais que je ne suis 

pas sûr, 

résolution par 

détour.  

Je n’en ai pas, 

car bien appris 

durant la 

scolarité et 

aujourd’hui 

capable de tout 

de suite 

l’enseigner.  

Non, j’ai 

beaucoup fait 

manipuler les 

enfants. Ne pas 

commencer 

trop vite et 

laisser les 

élèves atteindre 

leur maturité. Il 

faut leur laisser 

avoir une 

certaine aisance 

en numération. 

Il faut aussi 

donner du sens 

et passer pas le 

matériel et 

favoriser la 

réussite.  

Il y a quand même 

des enfants où je me 

questionnais sur ce 

que je dois proposer 

pour qu’ils ne 

prennent pas cet 

apprentissage en 

grippe. 

Question qui 

ne fut pas 

posée. 

3.4. À quelle fréquence 

travaillez-vous les tables 

de multiplication dans 

votre enseignement au 

cours de l’année 

scolaire ?  

Je commence de 

manière 

hebdomadaire. 

Ensuite, je fais un 

travail mensuel 

pour la 

A été traité 

en 3.1. 

Chaque semaine 

avec un travail 

de 3 minutes 

sous forme de 

fiche. Il y aussi 

des rappels 

Il y a une 

découverte des 

livrets qui 

prend du temps. 

Ensuite un 

travail court, 

A été traité en 3.1. Idéalement 

quotidien sous 

forme de 

rappel, 

introduire un 

livret c’est 
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● Est-ce de façon 

quotidienne, 

hebdomadaire, 

mensuelle ? 

● Et au niveau du 

temps consacré 

(10 min/jour, + 

ou -) ? 

consolidation et le 

rafraîchissement 

des tables. Je 

prends une période 

tous les mois pour 

faire un travail sur 

une table.  

réguliers. Il 

s’agit du seul 

thème travaillé 

en continu sur 

l’année.  

mais régulier 

est établi. On 

favorise la 

mémorisation à 

travers la 

répétition avec 

chaque semaine 

un travail sur 

différentes 

tables ainsi que 

des rituels 

d’apprentissage

s et des rituels 

de devoirs à la 

maison.  

hebdomadaire

.  

On travaille 2 

minutes par 

jour.  

Lors de 

l’introduction, 

cela prendra 

plus de temps 

(20 minutes) 

et 2 minutes 

quotidiennes 

me semblent 

bien.  

3.5. Avez-vous 

approfondi vos 

connaissances sur 

l’enseignement des 

tables (lecture, 

formation, conférence, 

etc.) ? 

Non.  En formation 

continue à la 

HEP et pour la 

compréhension 

des 

dysfonctionneme

nts pour 

comprendre d’où 

viennent ces 

difficultés en 

mathématiques. 

Non, mais quand 

j’ai commencé à 

enseigner, j’ai 

observé mes 

collègues ce qui 

m’a permis de 

me rappeler de 

certaines notions 

et de découvrir 

aussi des 

techniques 

intéressantes 

(mette en couleur 

les tables) 

Pas pour les 

livrets, mais 

avant les 

concertations je 

regarde la 

littérature en 

lien avec le 

sujet de la 

concertation. 

Donc si un jour 

il y a une 

concertation sur 

les livrets je me 

renseignerais.   

Non, car les seules 

conférences que j’ai 

assistées, ils étaient 

contre 

l’apprentissage des 

tables et je ne suis 

vraiment pas 

d’accord avec cela 

J’ai regardé 

des vidéos de 

la HEP, car je 

m’intéresse 

davantage 

pour 

comprendre.  
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3.6. Trouvez-vous que 

l’enseignement des 

tables de multiplication 

est uniforme ? 

Je ne sais pas, car 

je ne partage pas 

avec d’autres 

enseignants. Mais 

je pense que oui, 

car lors des 

concertations, on 

partage le 

programme donc 

on suit le même 

programme.   

Je pense que non, 

car cela dépend 

de l’enseignant-e, 

certains sont axés 

que sur du drill, 

d’autres ont 

d’autres 

approches. Par 

exemple, certains 

n’utilisent pas le 

cahier de calculs, 

d’autres oui. 

Certains utilisent 

plus l’écrit que 

l’oral. Idem avec 

les devoirs, 

certains en 

donnent dans les 

devoirs et 

certains pas.  

Oui, les 

enseignants se 

voient 

régulièrement 

pour discuter. Au 

début d’année, il 

une construction 

des exercices en 

commun et 

planification du 

programme sur 

l’année. Il y a 

aussi souvent des 

retours et 

partages aussi 

sur les exercices 

lorsque les 

enseignants font 

l’activité pour la 

première fois en 

classe. 

Il doit y avoir 

une cohérence 

entre 

enseignants 

ainsi qu’une 

uniformité dans 

l’établissement, 

car les élèves 

seront égaux 

dans leurs 

apprentissages. 

Il n’y aura pas 

de décalages 

entre les élèves 

par rapport à ce 

qu’ils ont vu 

dans le 

programme en 

auparavant. 

Nous faisons 

une 

planification 

commune à 

tous les 

enseignants.  

Cela varie selon 

l’enseignant, si tu 

prends que la 

méthode du livre, des 

enfants ne 

connaîtront pas leurs 

tables. Il y en a qui 

« drillent »  pendant 

6 mois et après 

s’arrêtent. Il y en a 

comme moi, qui font 

par doses 

homéopathiques tous 

les jours.  

Non c’est 

varié.  

3.6.1. Si cela varie : 

quel est le facteur qui 

engendre cette 

variation ? 

Question qui ne fut 

pas posée. 

A été traité en 

3.6. 

Question qui ne 

fut pas posée. 

Question qui ne 

fut pas posée. 

A été traité en 3.6. Question qui 

ne fut pas 

posée. 
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Question éventuelle 

sur le cycle 1 :  

Savez-vous ou 

connaissez-vous des 

enseignants qui 

abordent déjà les tables 

de multiplication au 

cycle 1 ? Un collègue de 

votre établissement par 

exemple ?  

Je ne sais pas si les 

élèves doivent 

travailler les livrets 

au 1.  

Question qui ne 

fut pas posée. 

Certains 

enseignants le 

font pour des 

élèves en avance 

sur le 

programme.  

Les enseignants 

le font, mais 

pas pour tous 

les élèves. On 

peut travailler 

avec les élèves 

qui sont en 

avance. 

Oui comme je le 

disais les anciennes 

enseignantes font la 

table de 2 et 10 

généralement. Parfois 

5. C’est rarissime 

qu’aucun n’élève 

n’ait vu une des 

tables (surtout la 2 et 

10).  

Question qui 

ne fut pas 

posée. 



Errata 

 p. 1 : au lieu de Toutefois, ce dernier les institua sous une forme de tableau à deux entrées 

qui fut ensuite nommé Table de Pythagore., lire On les trouve sous une forme de tableau à 

deux entrées nommé Table de Pythagore.  

 p. 1 : au lieu de …une observation des pratiques…, lire …les pratiques… 

 p. 1 : au lieu de …temporellement…, lire …temporairement… 

 p. 2 : au lieu de Les Lesson Study sont une occasion de développement des connaissances 

professionnelles des enseignant-es autour d’une leçon et d’un objet d’enseignement qui 

sera discuté, analysé entre pairs et reproduit dans les classes des enseignant-e-s 

participant-e-s afin d’en améliorer sa portée (Clivaz, 2015), lire Les Lesson Study partent 

d’une difficulté à propos d’un sujet d’enseignement qui est relevée par un groupe 

d’enseignants. Les enseignants analysent l’apprentissage visé, étudient la notion 

mathématique, consultent les divers moyens d’enseignement, étudient des articles de revues 

professionnelle afin de préparer une leçon. Cette leçon est mise en œuvre dans la classe 

d’un des membres du groupe. Les autres enseignants observent la leçon en direct et 

analysent son impact sur les apprentissages des élèves. Le groupe peut décider de planifier 

une version améliorée de la leçon qui sera donnée dans la classe (Clivaz, 2015). 

 p. 2 : au lieu de …cet apprentissage…, lire …l’apprentissage des tables de 

multiplication…  

 p. 3 : au lieu de … le but derrière…, lire …le but de… 

 p. 4 : au lieu de Dans sa thèse, Douady…, lire Douady… 

 p. 4 : au lieu de …multiples…, lire …divers... 

 p. 6 : au lieu de Le calcul posé…, lire Le calcul… 

 p. 8 : au lieu de A contrario de la Suisse, la France…, lire La France… 

 p. 8 : au lieu de •  sur des particularités et des régularités repérées dans la table de 

Pythagore. (p. 4), lire • sur des particularités et des régularités repérées dans la table de 

Pythagore. (p. 4). 

 p. 14 : au lieu de Antérieur à 1958, lire L’enseignement traditionnel correspond aux 

années 1880. 

 p. 14 : au lieu de (2004, p. 316), lire (2000, p. 316).  

 p. 17 : au lieu de  …directives du PER., lire …directives du PER (CDIP, 2010). 



 p. 18 : au lieu de le Livre de l’élève (LE)5e Harmos et 6e Harmos, lire Livre de l’élève 

(LE) 5e Harmos et 6e Harmos (Danalet, Dumas, Studer & Villars-Kneubühler, 1999) 

 p. 18 : au lieu de les Fiches de l’élève (FE) 5e Harmos et 6e Harmos ;, lire les Fiches de 

l’élève (FE) 5e Harmos et 6e Harmos (Danalet, Dumas, Studer & Villars-Kneubühler, 

2001, 1999) 

 p. 18 : au lieu de le Livre du Maître (LM) 5e Harmos et 6e Harmos ;, lire le Livre du 

Maître (LM) 5e Harmos et 6e Harmos (Danalet, Dumas, Studer & Villars-Kneubühler, 

1999) 

 p. 18 : au lieu de Mon cahier de calcul 3e année (5H) et 4e année (6H), Mon cahier de 

calcul 3e année (5H) et 4e année (6H) (Clerc, C., Crittin, E., Devaud, A., Crettaz, R-P., 

Moulin, C., Perruchoud, P., …Sautier, M-H, 2009) 

 p. 26 : au lieu de …trois hypothèses…, lire …trois hypothèses… 

 p. 26 : au lieu de … « l’apprentissage du répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue 

dans une perspective de construction progressive et logique », lire …l’apprentissage du 

répertoire mémorisé multiplicatif s’effectue dans une perspective de construction 

progressive et logique. 

 p. 26 : au lieu de … « l’apprentissage des tables de multiplication dans les classes 

romandes se fait principalement à travers des méthodes qui exigent un apprentissage 

par cœur »., lire l’apprentissage des tables de multiplication dans les classes romandes se 

fait principalement à travers des méthodes qui exigent un apprentissage par cœur. 

 p. 27 : au lieu de … « les pratiques d’enseignement de cet objet d’apprentissage vont 

différer selon les connaissances et la compétence en mathématiques de l’enseignant-e et 

son approche à la notion de multiplication. »., lire …les pratiques d’enseignement de cet 

objet d’apprentissage vont différer selon les connaissances et la compétence en 

mathématiques de l’enseignant-e et son approche à la notion de multiplication. 

 p. 28 : au lieu de …seront ensuite décrites…, lire …ont été ensuite décrites… 

 p. 28 : au lieu de …à différentes places…, lire …dans des établissements différents… 

 p. 29 : au lieu de Enseignant généraliste, lire Enseignant-e généraliste 

 P. 29 : au lieu de 22 ans, lire 20-25 ans 

 p. 29 : au lieu de 12 ans, lire 10-15 ans 

 p. 29 : au lieu de 1 an, lire 1-5 ans 

 p. 29 : au lieu de 32 ans, lire 30-35 ans 

 p. 29 : au lieu de 36 ans, lire 36-40 ans 



 p. 29 : au lieu de 17 ans, lire 15-20 ans 

 p. 30 : au lieu de …certains profils d’élèves, mais pas que., lire …certains profils 

d’élèves.  

 P. 36 : au lieu de …des anciennes enseignantes…, lire …des ancien-ne-s enseignant-e-s… 

 p. 37 : au lieu de Par contre concernant…, lire Pour ce qui est de… 

 p. 37 : au lieu de …deux enseignantes…, lire …deux enseignant-e-s… 

 p. 38 : au lieu de …l’enseignant 5)…, lire …l’enseignant-e 5)… 

 p. 38 : au lieu de Elle…, lire Il-elle… 

 p. 39 : au lieu de …il est curieux de remarquer une certaine nonchalance de certain-e-s 

enseignant-e-s par rapport aux directives du PER qu’ils méconnaissent totalement ou en 

partie., lire …il est curieux de remarquer une certaine mécompréhension de certain-e-s 

enseignant-e-s par rapport aux directives du PER.  

 p. 41 : au lieu de …alloue…, lire …présente… 

 p. 41 : au lieu de …l’enseignement des tables 11 et 12 en début de 6H :…, lire 

l’enseignement des tables 11 et 12 en début de 7H : …  

 p. 43 : au lieu de …uniformité…, lire …le travail en commun… 

 p. 43 : au lieu de Déjà…, lire En effet,… 

 p. 50 : au lieu de Charnay, R (2008). Une méthode efficace pour apprendre les tables de 

multiplication. Bulletin Officiel Hors-Série, 3. Récupéré de : http://www2.ac-

lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article15 , lire Charnay, R (2008). Une méthode 

efficace pour apprendre les tables de multiplication. Article rédigé à partir d’une 

conférence donnée en 2007 à l’ESEN1 (Ecole Supérieure de l’Education Nationale) par 

Roland Charnay. Récupéré de : http://www2.ac-

lyon.fr/etab/divers/preste69/spip.php?article15 

 p. 51 : lire Esmenjaud-Genestoux, F. (2000). Fonctionnement didactique du milieu 

culturel et familial dans la régulation des apprentissages scolaires en mathématiques. 

Université Sciences et Technologies - Bordeaux I. Récupéré de http://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-00697666  

 



Résumé
Ce  travail  a  pour  objectif  d’analyser  et  de  réfléchir  à  la  variété  des  méthodes  relatives  à 

l’enseignement des tables de multiplication et au dispositif didactique mis en place dans les classes 

vaudoises.  Nous  souhaitons,  par  une  approche  d’observation  des  pratiques  d’enseignant-e-s, 

déterminer le degré de variation de l’enseignement de cet objet d’apprentissage. La mémorisation 

du répertoire multiplicatif a une place importante dans le programme de mathématiques de 5e année 

notamment. Son statut à la fois d’objet et d’outil (Douady, 1986) lui confère un rôle crucial dans la 

continuité du programme scolaire. En effet, une maîtrise insuffisante des tables de multiplications 

provoquent des erreurs dans le calcul posé de la multiplication ou de la division (Charnay, 2002) et 

indique que son statut d’outil est encore à travailler. 

Au  regard  de  la  problématique  soulevée,  certaines  questions  nous  sont  apparues  en  début  de 

recherche   :  est-ce que de l’apprentissage par cœur est  toujours une méthode très présente dans 

l’apprentissage des élèves ? Quel est l’ordre d’apprentissage des tables ? Quelles sont les propriétés 

mathématiques liées à la multiplication qui pourraient favoriser la création de liens et donc agir 

comme soutien aux apprentissages ?

Dans  l’intention  de  comprendre  les  enjeux  de  cette  problématique,  ce  travail  pose  un  cadre 

théorique structuré en trois parties : la première est dédiée au répertoire mémorisé multiplicatif, la 

deuxième aux méthodes d’apprentissages des tables de multiplication et la troisième touche à la 

variété des dispositifs en classe. Pour répondre à notre question de recherche, nous avons réalisé des 

entretiens auprès de professionnel-le-s  vaudois-e-s  de l’enseignement du cycle  2.  L’analyse des 

réponses  des  entretiens  nous  a  permis  de  nourrir  notre  réflexion  et  d’amener  des  éléments  de 

réponses en regard des hypothèses émises et de la question de recherche. La conclusion de ce travail 

est que les enseignant-e-s varient leur enseignement des tables de manière à répondre à la diversité 

des apprenant-e-s.  Il  y a par conséquent une grande variété des dispositifs et  outils didactiques 

possibles pour répondre aux stratégies d’apprentissages elles aussi variée des élèves. Cependant, 

cette diversité ne garantit pas que les apprentissages seront uniformes pour l’ensemble des élèves. 

Mots-clés : tables de multiplication, répertoire multiplicatif, mémorisation du répertoire, variété des 

méthodes d’apprentissage, apprentissage par cœur, table de Pythagore


