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Calcul mental
Calcul 
posé

Calcul en ligne
Calcul 

instrumenté

Modalité de calcul sans recours 
à l’écrit sauf pour :
• Énoncé
• Réponse
• Correction collective
Dépend des nombres en jeu

Modalité de calcul écrit ou 
partiellement écrit pour faire 
apparaître et gérer les étapes 
de calcul intermédiaire

Dépend des nombres en jeu

Modalité de calcul 
consistant à l’application 
d’un algorithme.

Ne dépend pas des 
nombres en jeux.

Calcul effectué à l’aide d’un 
ou plusieurs instruments ou 
logiciels (abaque, calculatrice, 
tableur…)
Ne dépend pas des nombres 
en jeux.

Faits numériques

Procédures adaptées aux nombres en jeu

Tables + et x

Algorithme

ARTICULATION

Source : Eduscol – Le calcul au cycles 2 et 3 

Utilisation de l’instrument, 
du logiciel

Le calcul en ligne aux cycles 2 et 3 : les différents types de calcul à l’école



Deux types d’objectifs

Outil pour mentaliser des 
procédures (et des faits 

numériques)

Outil pour effectuer des 
calculs plus complexes

Avant que la procédure soit mentale, l’élève utilise 
l’écrit pour :
• Alléger sa mémoire de travail
• Visualiser, manipuler les procédures
• Expliciter sa procédure

Exemple : ajouter deux nombres à deux chiffres
48 + 36 = 40 + 30 + 8 + 6 = 70 + 14 = 84
48 + 36 = 50 + 34

• Nombres plus grands, nombres décimaux
• Avec retenue là où la procédure mentale est sans retenue

Exemple : Oral : 26 + 12 = ?
Ecrit : 26 + 18 = ?

• Calculer avec plus de deux nombres
• Manipuler les propriétés des opérations et de la 

numération décimale

Exemple : 25 x 12 = 25 x 10 + 25 x 2
4862 + 500  + 3015 = 48c + 5c + 30c + 62 + 15 = 8377

Outil pour différencier

Le calcul en ligne aux cycles 2 et 3 : objectifs

Séances 
spécifiques



Le calcul en ligne aux cycles 2 et 3 : Démarche générale d’enseignement

Construction d’un 
fait numérique

Apprentissage du 
fait numérique

« Par cœur » Affichage
Trace mémoire 

individuelle

En calculant
A l’oral

A l’écrit

Découverte d’une 
procédure de calcul 

mental prenant appui 
sur le fait numérique

Entrainement 
spécifique de la 

procédure

Avec l’écrit comme support 
pour mentaliser la procédure

Procédure mentale sans 
support de l’écrit

Application de la 
procédure dans des 

calculs en ligne 
complexes

champ numérique supérieur

Propriétés des opérations

Rebrassage non 
spécifique 

(MathenDordogne, 
Tout sur le calcul…)

Affichage
Trace mémoire 

individuelle

Système décimal

Nombre de termes
Problèmes


