
Dans le cadre du plan académique de formation en mathématiques, 2h sont consacrées 
au calcul en ligne.
Cette formation vient prolonger celle sur la construction du nombre et sera suivie d’un 
parcours sur la résolution de problèmes. Comme nous le verrons, cette articulation est 
pertinente.

Objectifs de la formation :
- Définir le calcul en ligne et en dégager les spécificités par  rapport aux autres types de 

calcul
- Faire connaitre le prescrit
- Avoir des outils pour enseigner le calcul en ligne

- Enjeux pour les élèves en cycle 4 et plus tard : résolution d’équations, démonstrations 
(géométrie par exemple)  production d’écrits mathématiques 
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1. Introduction : mise en situation brève pour faire émerger l'intérêt du calcul en ligne.
2. Les éléments essentiels seront abordés dans cette partie qui se conclura par un 

quizz-bilan.
3. Le prescrit rejoindra les propos précédents.
4. Il s'agira ici de donner des outils, des ressources pour aider à l'enseignement du 

calcul en ligne.
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Les enseignants notent sur une feuille A5  
Expliquer qu’elle servira en fin de formation afin que chacun puisse repérer s’il y a un 
écart.
Questionner oralement sur ce qu’est le calcul en ligne – sur comment l’enseigner.
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1. Calculer mentalement (sans recours à l’écrit, la consigne est orale également : 380 + 
275 + 112 + 20 + 25  CLIC

 Impossible pour la majorité car : trop d’informations (mémoire de travail 
surchargée), donc découragement (manque d’engagement dans la tâche)
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1. Même consigne mais écrite au tableau : calculer mentalement 380 +275 + 112 + 20 
+ 25 (= 812)

 Allègement mémoire de travail, appariement des compléments à la centaine 
supérieure (ou des nombres qui nous arrangent), rassurant (on s'engage dans 
la tâche)
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1. Même consigne mais calcul en ligne (et non uniquement mental) pour présenter la 
procédure utilisée.  575 + 180 + 144 + 20 + 25 (résultat : 944)

2. Les stagiaires écrivent
 Intérêt : organiser les calculs (allègement mémoire de travail), support pour 

visualiser les procédures, support pour produire un discours explicitant les 
procédures / support pour visualiser ces procédures
Récupérer des propositions de la salle (Proposition oralisée, traduite par écrit 
 occasion pour écrire des égalités multiples avec le résultat en tête …

3. Et si on avait proposé ce calcul (CLIC) 15 + 40 + 144 + 180 + 575
Qu’est-ce que ça change ? 
Profiter de ce moment pour aborder plusieurs points : 
- La tendance à proposer des calculs qui traduisent déjà une prétraitement de la 
commutativité avec les grands termes proposés en premier.
- (Retour sur les écrits des procédures notées au tableau : Auriez-vous traduit les 
calculs par cette écriture ? Tendance à l’utilisation stéréotypée du signe « =«,
Très souvent : a+b = résultat, plus rarement a+b = c+d, souvent écrit avec un retour à 
la ligne pour montrer les étapes et pourtant …
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Calculs, définitions. Il y a plusieurs types de calcul à enseigner. Quels sont-ils ? …

Comment définir chacun d’eux ?

Calcul mental puis Calcul en ligne :
Importance des faits numériques et des procédures.
L’articulation et la complémentarité calcul mental et calcul en ligne est 
importante et délicate.
Calcul posé : Table, algorithme
Calcul instrumenté

Nous allons maintenant explorer les relations entre le calcul mental et en ligne.
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Point d’appui, le calcul en ligne tel que défini sur EDUSCOL 
Les diapos à suivre ont pour objectif de clarifier la zone de frottement et ce que signifie 
vivre indépendamment. 

Calcul mental (dvpt des habiletés de calcul) -------- (au service de) Calcul en ligne 

(accès à des calculs de plus en plus complexes)

AUTOMATISMES

Calcul en ligne (écriture des étapes de calcul) -------- (au service de) Calcul mental 

(libère la mémoire de W) /but est de pouvoir traiter complétement le calcul 

mentalement (+tard)
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Lors de la construction de faits numériques et plus particulièrement lors de l’installation 
de procédures, les élèves utilisent le calcul en ligne.
Extrait EDUSCOL « le calcul en ligne peut aussi être vu comme une étape dans le 

développement du calcul mental ; le fait d’écrire certaines étapes de calcul permet en 

effet de libérer la mémoire de travail, favorisant ainsi l’entrée dans le calcul mental pour 

tous les élèves. »
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« Le calcul en ligne ne se limite toutefois pas à cette conception, certains calculs 
proposés en ligne ne peuvent en effet pas être gérés de façon purement mentale ». 
Nous allons voir des exemples pour illustrer ce propos.
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12 X 25
Distributivité de la multiplication
Autre procédure en faisant appel à l’associativité de la multiplication

17+4+6- 7 cela dépend des habiletés des élèves, sens de lecture des termes

Oblige à mobiliser les propriétés des opérations et la construction du nombre.
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Exemple :
- Calcul en ligne  dépend des habiletés, exemple 17+4+6-7  calcul mental pour 

nous, calcul en ligne pour CP et CE1. 
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En résumé
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Afin de réaliser une synthèse de cette première partie où nous avons tenté de définir les 
contours du calcul en ligne, nous vous proposons le quizz suivant. Il s’agit d’identifier si 
une affirmation ou une production d’élève concerne tel ou tel type de calcul. Plusieurs 
réponses sont possibles.
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Pour mise en commun
L’objectif est plus l’argumentation des réponses plutôt qu’une correction type.

Certains items : plusieurs réponses recevables

- Item 3 : les 4 possibles

- Item 4 : mental (ordres de grandeur) ou en ligne

- Item 5 : calcul posé voir même l’instrumenté.
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Pour mise en commun
Nous allons maintenant voir ce que disent les programmes.
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Le calcul en ligne est explicitement cité et associé au calcul mental. 
On retrouve la notions de propriétés des opérations et la référence à la numération, d’où 
la participation de ce type de calcul à la construction du nombre.
Il est également présent de manière indépendante.
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Au cycle 3 la frontière entre calcul mental et calcul en ligne est moins explicite. Il faut 
cependant conserver des séances avec des objectifs spécifiques de calcul en ligne.
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On retrouve les spécificités du calcul en ligne :
- Champs numérique plus étendu
- Calculs plus complexes : retenues, plus de deux nombres
- Alléger la mémoire de travail

Nous allons nous intéresser maintenant à la mise en œuvre de l’enseignement du calcul 
en ligne. 
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D’après les éléments précédents, on peut dégager 2 grands types d’objectifs pour le 
calcul en ligne : Lesquels ?

Affichage 
 Expliciter « outil pour mentaliser des procédures » et « outils pour effectuer des 
calculs plus complexes »
Puis affichage
La frontière entre calcul mental et en ligne peut être floue : certains élèves parviendront 
à traiter mentalement 25 x 12 alors que d’autres auront encore besoin de l’écrit. 
L’important est que l’élève aie compris la procédure. L’oral nous permet de vérifier cette 
compréhension, par exemple :
M : « Pourquoi tu fais 12 x 100 : 4 pour calculer 25 x 12 ? »
E : l’élève doit formuler les deux raisons : « Parce que 25 x 12 = 12 x 25 et que multiplier 
par 25 c’est comme multiplier par 100 et diviser par 4, parce que 25 c’est le quart de 
100. » Il ne doit pas avoir simplement retenu « x 25 » c’est « : 4 et x 100 » comme une 
procédure « magique ».

Nous allons nous intéresser maintenant à des productions d’élèves.
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Exemples affichés sans les commentaires :
• Que pensez-vous de ces deux exemples ?  le second n’est pas du calcul en ligne mais 

une autre manière d’écrire un calcul posé (écueil en calcul mental également) ou un 
simple dénombrement pour l’encart à droite.

• Exemple 1: en calcul en ligne, les étapes écrites utiles pour l’élève peuvent dans un 
premier temps se présenter sous différentes formes: calculs séparés, arbres de calcul, 
flèches, ou tout autre écrits qui accompagnent la démarche de l’élève; 
progressivement, en fin de cycle 3, ces étapes s’organisent pour devenir un calcul 
écrit en ligne. L’enseignant doit être tolérant sur l’inexactitude de ces écritures 
mathématiques intermédiaires (parenthèses inutiles, signe égal utilisé comme une 
séparation des raisonnements…) qui sont des supports pour la pensée et l’oral. Par 
contre, il doit être rigoureux pour les écrits institutionnels.

• Importance de l’analyse des traces des élèves : le calcul en ligne est un support 
d’analyse d’erreur pour l’enseignant, un outil pour l’élève pour expliciter oralement sa 
stratégie. (ou pour clôturer la diapo 17)
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Que pensez-vous de l’exemple 3 ?

 On peut voir le raisonnement de l’élève, on peut le formuler
 On peut analyser l’erreur dans le cadre de droite : L’élève est ici fragile puisqu’il pose 

15 + 3 pour calculer, sans poser, 27 + 18. Il confond dizaines et unités. On peut lui 
proposer soit un retour à la manipulation, soit de noter par exemple : 2d +1d = 3d et 
8u+ 7u = 15u = 1d +5u.  

Quelle est la consigne de l’exemple 4 (trouver la moitié de 56) ? Comment l’élève a 

trouvé cette moitié ? Quel écrit peut on proposer pour cette procédure (les PE peuvent 
demander : écrit intermédiaire ou écrit institutionnel) ?  écrit en ligne d’égalités : 56 : 
2 = (40 + 16) : 2 = 40 : 2 + 16 : 2 = 20 + 8 = 28 (plutôt niveau CM) ORAL : 56 = 40 + 16 
donc la moitié de 56 = la moitié de 40 (20) + la moitié de 16 (8) donc 28

Papier ou ardoise : avantages et inconvénients  garder une trace est important pour 
pouvoir analyser les erreurs, constater une progression, institutionnaliser. L’ardoise 
permet d’aller plus vite.
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La construction du nombre participe à surmonter les obstacles liés au sens des nombres.
Une connaissance insuffisante des propriétés des opérations est une préoccupation 
forte du cycle 3 (nous proposons des activités de calcul en ligne liées à cette 
préoccupation dans notre formation pour le ce cycle).
L’analyse des erreurs fait ressortir :
la difficulté à donner du sens aux nombres utilisés, qu’ils soient entiers ou décimaux,
une connaissance insuffisante des nombres : 

24, c’est 20 + 4 ou 4 × 6 ou 3 × 8 ou la moitié de 48, ou le
double de 12 ou …  (difficulté à « faire parler les nombres »), 

la difficulté à revenir au sens des opérations à effectuer,
la tendance à appliquer une technique sans chercher à comprendre ce qu’elle signifie,
une connaissance insuffisante des propriétés des opérations qui traduit une absence de 
signification, 
la tendance à reproduire en calcul mental ou en ligne,  la technique de l’algorithme de 
calcul posé, sans chercher là non plus à comprendre,
en calcul posé, l’utilisation erronée d’un algorithme sans signification.
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Construire le concept d’égalité en limitant une utilisation stéréotypée du signe « = «
Cela passe par un travail explicite donnant lieu à un affichage
Ces écritures viennent renforcer 

la connaissance de faits numériques
les habiletés de décompositions
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Des éléments à faire apparaitre sur un affichage
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Le calcul en ligne devant s’articuler avec le calcul mental, la spirale de la stratégie 
d’enseignement du calcul mental a été complétée par le calcul en ligne.

Un exemple possible en CP : 

Procédure découverte 1 : passage à la dizaine

Calcul exemple 8+3 = 8+ 2 +1 (procédure attendue)

Faits numériques : complément à 10 et tables d’addition pour décomposition du nb

Procédure découverte 2 : réorganiser une somme de 3 termes (pour privilégier les 

compléments à 10 et les doubles : créer le besoin des doubles)

Faits numériques : les doubles 

Séance ouverte : rebrassage des différentes procédures vues dans la séquence.
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Programmes : moins explicites dans les programmes de cycle 3 mais on peut prolonger 
ces indications pour le cycle 3.
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La pratique du calcul mental est quotidienne : quelques séances longues et plusieurs 
séances courtes. Le calcul en ligne vient s’articuler avec ces séances comme indiqué 
dans le schéma.
Les trois premiers items sont plutôt massés alors que les items 4 et 5 correspondent 
plutôt à un apprentissage filé (mémoire expansée). REMARQUE : l’item 4 est la 

nouveauté par rapport à une pratique centrée sur le calcul mental uniquement.

De plus le calcul en ligne sera l’outil à privilégier en résolution de problèmes (en math ou 
dans un autre contexte : calcul de distances en géographie, de durée en histoire…)
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Cas d’un double niveau.
Deux cas : calcul en ligne pour les 2 niveaux en simultané / sur des temps décalés
Faire défiler les différentes propositions.
D’autres possibles ?
 Fonctionnement en ateliers
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Différentes propositions selon le niveau. 
Remarques :
CP : entrée globale : le calcul en ligne s’intègre à la programmation de la construction du 
nombre
CE1 : entrée plus ciblée : le calcul en ligne prend appui sur des SR
CE2 : entrée plus ciblée : le calcul en ligne prend appui sur une AS

Détail dans les diapos suivantes.
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Les incontournables CP page ½
Commenter rapidement les annotations pour les mettre en valeur.
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Les incontournables CP page 2/2
Commenter rapidement les annotations pour les mettre en valeur.
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Questionner les PE:
Demander de redéfinir ces deux situations de référence et compléter (si besoin).

Quels faits numériques va-t-on installer? Compléments à 10,doubles,tables d’addition 

(différents répertoires)

Quelles procédures? 
Décomposer additivement un des termes

Associer différemment les termes d’une somme (associativité),

Changer l’ordre des termes (commutativité)
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Travailler le calcul en ligne de façon articulée avec le calcul mental en complexifiant les 

contextes numériques.

Mobiliser un fait numérique (les doubles)
Manipuler une propriété de l’addition (associativité)

Pour permettre de consolider les apprentissages, des activités variées (apprentissage 
filé): 
A la recherche des nombres sympathiques

Jeux (ex: recto verso)
Problèmes 
….
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Proposition CE1 : à la recherche des nombres sympathiques.
Détails des objectifs en première page. Deux documents, objectifs similaires, mais 
difficulté supérieure dans le 2 (cf. exemple série 1)
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Cette séance est en 3 phases :
1. Echauffement : mettre en confiance, en activité sur un objet connu.
2. Remobiliser une procédure connue : on refait le point sur le pré-requis nécessaire à 

la procédure à découvrir.
3. Elaborer une nouvelle procédure.

La séance propose des articulations entre l’oral et l’écrit.
Des pistes de prolongements sont proposées.

Séances suivantes (entre 10 et 15 séances, moyennes (environ 20 min) à courtes (5 à 10 
min)) :
• S’entraîner à appliquer la procédure par écrit : 2 ou 3 séances sur ardoises, puis idem 

sur cahier. Voir lors de ses séances :
o Le cas des nombres à 1 chiffres : comp. À 1000 de 8 par exemple (99d + 

complément à 10)
o Le cas des nombres à 2 chiffres : compl. À 1000 de 59 par exemple (9c + 

complément à 100)
• S’entraîner à appliquer la procédure par écrit en vue de la mentalisation (explicite 

auprès des élèves) : 2 ou 3 séances où on enlève les résultats intermédiaires écrits (
mémoire de travail) et on conserve +…u, +…d, +…c par écrit (l’enseignant peut ainsi 
identifier les causes des erreurs éventuelles)

• S’entraîner pendant 2 ou 3 séances avec ou sans support de l’écrit
• S’entraîner pendant 2 ou 3 séances sans support de l’écrit (hors différenciation)

Questions aux PE : Quels prolongements possibles ? 

Exemples :
• Problèmes du type achats multiples avec une somme de 1000€  trouver la monnaie
• Trouver le complément à 10 000, à 100 000.
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Distribuer le document et l’expliciter :
Du CP au CM2
3 objets à enseigner :
• Procédures à automatiser
• Procédures à entraîner
• Faits numériques
Eléments pour la lecture des tableaux (vertical / horizontal)
Consigne : 
Les procédures à travailler en CP sont surlignées en jaune. Parmi ces procédures, celles 
pouvant prendre appui sur le calcul en ligne sont indiquées par un marque.
Cet outil peut être utilisé en conseil des maîtres/de cycle pour programmer les 
procédures à enseigner en calcul mental et en ligne.
Au cas où le surlignage jaune ne soit pas visible sur les photocopies, cette diapositive et 
les deux suivantes vous permettront de les identifier.
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Qu’avons-nous appris ? 
Il peut être proposé un temps de réflexion par binôme avec trace écrite.

Eléments de réponse :
• Le calcul en ligne se distingue des autres types de calcul mais s’articule fortement 

avec le calcul mental. Cette articulation se fait selon les critères suivants :
o Il s’appuie sur des habiletés entraînées en calcul mental (et inversement)
o Outil pour aller vers la mentalisation : Allègement de la mémoire de travail, 

Visualiser et manipuler les stratégies, Expliciter sa stratégie grâce à l’écrit
o Outil pour effectuer des calculs plus complexes : Champs numériques étendus, 

Avec retenue là où la procédure mental est sans, Plus de deux nombres, 
Manipuler les propriétés des opérations et de la numération décimale.

• L’enseignement doit être fréquent et structuré. Il est lié à la construction du nombre, 
au calcul mental.

• Il est à privilégier par rapport au calcul posé, notamment en résolution de problèmes.
• L’oral reste très important pour favoriser l’acquisition des procédures.
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1 Observation des nombres en jeu: 1° étape essentielle de l’observation du calcul: comment 

regrouper les nombres, les mariages, les décomposition (6+7=6+6+1), capacité à voir les faits 
numériques et à les mobiliser;
2 propriétés des opérations: point essentiel du calcul en ligne: visualiser les propriétés: associer 

les nombres, « arranger » le calcul pour le rendre plus confortable/sympathique. Propriétés: 
associativité, commutativité, distributivité. Montrer aux élèves que ces « arrangements » sont 
possibles et autorisés, càd: montrer que 8+5+8+2 = 8+8+5+2, les termes sont 

déplaçables/mobiles. Plus explicite que de les relier.
3 Outil pour s’approprier une procédure: pour installer des faits num ou des procédures, le 
calcul en ligne est un outil, une béquille. Progressivement, on va s’en passer. Outil de 

différenciation
4 soulager la mémoire: grâce aux écrits intermédiaires 
5 réinvestir: résolution de problèmes oraux et écrits/jeux pour stabiliser et entraîner. Concevoir 

les situations problèmes comme des temps de recherche et de tâtonnement utilisant le calcul en 
ligne ->compréhension, raisonnement, travail sur les erreurs
6 variables: spirale indépendante du calcul en ligne: complexifier les calculs en jouant sur le 

nombres de termes, le champ num étendu, ajout de la retenue, nombre de faits num et de 
procédures à mobiliser
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