


Introduction

Avec cette méthode, le soroban n’aura plus de secret pour vous. Cet objet

étonnant est un abaque japonais. Il sert à compter et à effectuer toutes les

opérations arithmétiques.

La méthode soroban est à la fois intuitive, ludique, tactile et très visuelle.

Elle permet d’apprendre  les bases de la numération,  de  s’entraîner au

calcul mental, et d’améliorer ses capacités intellectuelles et motrices. 

Après une petite  présentation historique, nous vous proposerons de vous

aider  à  choisir votre  soroban.  Nous vous exposerons  ensuite  toutes les

techniques pour lire les nombres, additionner et soustraire. 

Le  soroban  permet  à  l’apprenant  de  se  construire  une  image  mentale

concrète  de  la  numération.  Ce  qui  lui  donne  une  base  solide  pour

aborder l’arithmétique, et ensuite rentrer sans effort dans la symbolique du

langage mathématique, en y prenant du plaisir.

Il peut être utilisé par tous, de 2 jusqu’à 102 ans. Mais il faut juste avoir

gardé une âme d’enfant, c’est-à-dire de la curiosité, l’envie de découvrir

des  techniques  nouvelles,  de  les  mettre  en pratique et  bien  sûr,  aimer

jouer. Car la pratique du soroban est avant tout ludique et plaisante et doit

le rester.  Par contre,  il  faudra  jouer régulièrement pour pouvoir en tirer

tous les enseignements et devenir un crack du soroban. 

https://apprendre-par-le-jeu.com/pdv-la-methode-soroban/


A/ Un peu d'histoire et présentation du soroban

1/ Le boulier chinois

Le soroban japonais est issu du boulier chinois dont il est le dérivé et l’amélioration. Le principe
de  base  de  l’abaque  est  d’utiliser  un  caillou,  puis  une  boule  pour  compter.  Sans  rentrer  dans
l’historique des  abaques,  le  boulier  chinois,  utilise  autour  d’une  ligne  séparatrice :  cinq  billes  au-
dessous, et deux billes au-dessus. Cela permet de compter facilement en base 10, avec une sorte de
sous-base 5.

En  effet, pour compter,  on  choisit  arbitrairement  une  rangée  qui  va  servir d’unité.  Puis  on
compte les billes du bas, que l’on rapproche de la barre centrale. Arrivé à cinq, on va remplacer les
cinq billes du bas, par une bille supérieure, qui vaut donc 5 unités. C’est pourquoi on l’appelle bille
quinaire.

Puis on continue à rajouter des billes unaires,  pour arriver  à  cinq billes unaires,  en bas,  que l’on
remplace par deux billes quinaires (au niveau supérieur).

Mais vous avez tous compris ces deux billes quinaires ont pour valeur totale 10, et vont donc être
remontés, puis une bille des dizaines va être activées.



2/ Le soroban japonais.

Vous avez peut-être remarqué que certaines opérations sont un peu répétitives, et pourraient être
évitées. Vous avez trouvé lesquelles ? En tout cas les Japonais ont rapidement constaté que deux billes
ne servaient à rien.

En effet, la cinquième bille unaire sert juste pour l’opération intermédiaire, mais pas pour écrire
les chiffres.  Autrement  dit,  le chiffre « 5 » s’écrit  avec une bille quinaire,  et  non avec cinq billes
unaires. On remarque donc, que le fait d’activer la cinquième bille unaire, puis de la désactiver pour
activer la bille quinaire, est parfaitement inutile. C’est une opération qui prend du temps et ne sert à
rien. Les Japonais ont donc décidé de la supprimer.

De  même  pour  les  deux  billes  quinaires.  Quand  on  arrive  à  dix, pourquoi  activer  deux  billes
quinaires, alors qu’on va les désactiver juste après pour activer une dizaine (c’est à dire une bille
de la colonne qui se trouve juste à gauche). Les Japonais ont donc décidé de supprimer la deuxième
bille quinaire. Ce qui donne le résultat suivant : quatre billes unaires à l’étage inférieur et une
seule bille quinaire à l’étage supérieur.

3/ La puissance du soroban
Cela évite de faire des gestes inutiles, et permet donc de gagner du temps. La vitesse de calcul
effectuée avec un soroban est absolument époustouflante, bien plus rapide qu’avec une calculatrice. Un
test simple réalisé entre deux élèves montre tout simplement un facteur 1 à 3. C’est-à-dire que calculer
avec un soroban va trois fois plus vite que calculer avec une calculatrice.

Vous ne me croyez pas, je sais. Mais regardez cette vid  é  o   en anglais pour vous en convaincre. Ou cette
autre vid  é  o en français.

D’autre part, du boulier chinois, au soroban, la forme des billes a évolué. De la forme arrondie de la
bille du boulier chinois, les billes du soroban se sont aplaties en doubles cônes, ressemblant ainsi à de
petites toupies. Et ce, afin de gagner en vitesse et en précision lors de leur manipulation.

https://www.youtube.com/watch?v=lpg_UEvocE4
https://www.youtube.com/watch?v=lpg_UEvocE4
https://www.youtube.com/watch?v=lpg_UEvocE4
https://www.youtube.com/watch?v=lpg_UEvocE4
https://www.youtube.com/watch?v=Px_hvzYS3_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Px_hvzYS3_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Px_hvzYS3_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Px_hvzYS3_Y


4/ Les avantages du soroban pour apprendre la numération.
Le soroban permet à l’enfant qui apprend la numération, de faire facilement le lien entre le
chiffre écrit,  et  le  nombre de billes.  Les  premières  manipulations  permettent  de comprendre  les
opérations  de  base,  comme si  l’on  ajoutait  ou enlevait  des  cailloux.  Mais  l’enfant  découvrira  les
possibilités insoupçonnées de cet outil au fur et à mesure de sa progression.

Il  est  parfois  déconseillé  aux  enfants  de  compter  sur  leurs  doigts.  Pour  quelle  raison,  je  n’en  ai
absolument aucune idée. Avant de pouvoir se faire une image abstraite de quelque chose, il faut que
l’enfant puisse voir, identifier, comprendre, appréhender l’objet. Le mot « table » ne reste qu’un mot
abstrait sans aucun sens, tant qu’il n’est pas associé à l’image mentale de ce qu’est la table. Or, pour
cela, il faut avoir vu une table, ne serait-ce qu’en image.

a) Comprendre ce qu’est un chiffre.

Les  chiffres  ne  sont  que  des  symboles  abstraits  auquel  les  êtres  humains  ont  attribué
arbitrairement une valeur numérique. Nous avons l’habitude d’utiliser les chiffres arabes, et nous
savons naturellement que le chiffre 5 correspond à ***** objets.  Mais si  nous utilisons une autre
notation, nous sommes perdus.

Le jeune enfant n’associe pas de manière innée le chiffre abstrait et le nombre d’objets. Il faut
déjà lui expliquer que les chiffres servant à dénombrer les objets. Or, cette étape est souvent oubliée,
voire  même empêchée.  Car  quand les  enfants  apprennent  les  chiffres,  il  arrive  (si,  si)  qu’on leur
interdise de compter sur leurs doigts ou avec des objets. Quelle dramatique erreur !

En effet comment l’enfant peut-il arriver à construire l’image mentale du chiffre 5, s’il lui est interdit
d’y faire  correspondre  un  certain  nombre  d’objets ?  En quoi  et  pourquoi  « 5 »  correspond à  cinq
objets ? C’est totalement arbitraire. « 7 » pourrait tout aussi bien correspondre à cinq objets, ou « 8 ».
Nous sommes tellement habitués à cet notation, que c’est absolument évident pour nous. Nous ne nous
rendons pas compte de l’effort à fournir pour comprendre cette abstraction.



b) Exemple avec des chiffres sino-japonais.

Prenons un exemple simple. Si je vous disais que « 五  », c’est cinq. Sans vous expliquer que cinq,
c’est ***** objets, déjà, ce n’est pas évident.

Mais si ensuite, je vous explique que  五  + 四  = 九  , wouaouh ! Vous trouvez toujours ça aussi
évident ? Attention, pas question de faire correspondre 五 à ***** objets. Et 四 à **** objets. Vous
allez devoir trouver tout seul que 六 + 七 = 十三 . Mais toujours pas le droit de compter, ni sur vos
doigts, ni des objets. Honnêtement, je serais à la place d’un enfant à qui l’on proposerait cette énigme,
je me dirais : je ne comprends rien à ce que vous me racontez ! C’est trop compliqué pour moi ! Et je
fermerai la porte à la numération ! Ou alors je serais un génie !

Si j’ai pris l’exemple des chiffres en écriture sino-japonaise, c’est pour bien faire comprendre que
certaines choses qui paraissent évidentes pour les adultes, ne le sont pas pour les enfants. Et ici, la
première  abstraction  à  bien  faire  comprendre  à  l’enfant,  est  que  les  chiffres  qu’on  lui  présente
correspondent à un nombre d’objets, que ce soit des cailloux, des haricots, des billes ou des doigts.
Sans cette étape, comment voulez-vous qu’il ait les pré-requis pour la numération.

c) La numération en base 10.

Ensuite, comment expliquer correctement la numération en base 10 ? Et puis surtout pas le droit de
se servir de ses doigts de ses deux mains (si, si, ça existe!). Tous les éducateurs qui interdisent de
compter sur leurs doigts devraient sérieusement se poser la question de savoir pourquoi nous comptons
en base 10. En tout cas, c’est quand même un curieux hasard que nous ayons également 10 doigts. En
même, si c’est un hasard, et bien utilisons ce hasard bienvenu. Servons-nous justement de nos dix
doigts  pour  comprendre la  numération en base  10.  Montrons  aux enfants  qu’en comptant  sur  ses
doigts, on est limité à dix, et qu’il faudrait par exemple un deuxième enfant qui compte combien de
fois le premier a compté entièrement sur ses dix doigts, puis un troisième enfant qui compte le nombre
de fois où le deuxième a complété ses 10 doigts, etc. Avouons que ce serait un peu long et fastidieux.

Alors qu’avec le boulier ou le soroban, tout devient concret et lumineux. Ce que je veux dire, c’est
qu’avec  le  boulier  (chinois  ou  japonais),  l’enfant  visualise  directement  le  décompte,  et  peut
rapidement se faire une image mentale d’un nombre, même à plusieurs chiffres. D’ailleurs, encore
une fois, les  enfants japonais qui visualisent le  boulier pour faire du calcul  mental sont plus
rapides  que  les  autres.  Et  pour  cause,  ils  ne  visualisent  pas  des  chiffres,  mais  directement  des
« billes ». Ainsi, comme le soroban ne s’encombre pas de signes pour compter, cela va beaucoup plus
vite. Nous allons donc voir comment fonctionne le soroban.



B/ Comment choisir son soroban ?

Bien qu’il existe quelques applications sur smartphone ou sur internet, comme ici, rien ne remplace
un  vrai  soroban  pour comprendre  le  principe  de  numération  en  base  10  et  les  opérations
arithmétiques. Vous pourrez également vous entraîner et vous améliorer à calculer rapidement. Mais
vous vous posez la question : quel soroban dois-je prendre ? Il en existe de différentes couleurs, de
différentes tailles, à différents prix, et vous êtes un peu perdus.  Je vous propose de faire un peu le
tour des caractéristiques et de vous donner quelques exemples pour vous aider à choisir votre
soroban.

1/ Soroban ou boulier chinois ?
Le soroban présente une nette avancée par rapport au boulier chinois. Pour dire les choses simplement,
la  cinquième bille  unaire  et  la  deuxième bille  quinaire  du boulier  chinois  ne servent  à  rien  pour
compter. Elles permettent juste à expliquer le principe du boulier. Mais concrètement, elles ne sont pas
utilisées. C’est pourquoi je conseille vraiment de commencer directement par un soroban, même
pour les tout-petits.

2/ Les caractéristiques d’un soroban :
Les caractéristiques principales d’un soroban sont : le nombre de colonnes, la présence ou non
d’un bouton de remise à zéro, la taille des billes, la fluidité, la finition et bien sûr le prix.

a) Le nombre de colonnes,

Le nombre de colonnes détermine la taille des chiffres qui vont pouvoir être utilisées dans les
opérations. La plupart des sorobans proposent au minimum 13 colonnes, ce qui est largement
suffisant pour débuter. En fonction de l’endroit où se situe le point unité, cela permet de faire des
additions  avec  des  nombres  à  11  ou  13 chiffres,  soit  des  dizaines  de  milliards.  La  multiplication
prenant un peu plus de place, on est plus vite limité. Sur le soroban à 13 colonnes que j’utilise, je peux
utiliser un multiplicande de 4 chiffres au maximum, et un multiplicateur de trois chiffres au maximum.
Ce qui est possible, car le point unité de droite est sur la dernière colonne. Cela réduit un peu si le
point  unité  est  décalé.  Mais  honnêtement,  faire  des  multiplications  avec  un multiplicateur  à  deux
chiffres est largement suffisant pour débuter.

https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/490-boulier-soroban


b) Le bouton de remise zéro

Sur certains sorobans, il existe un petit bouton situé en haut à gauche qui déclenche un mécanisme de
remise à zéro automatique. Ce bouton n’est pas obligatoire, mais honnêtement, c’est un petit plus
bien agréable qui plaît bien aux enfants.

c) La taille du soroban et la taille des billes

Il existe des sorobans de toutes les tailles, et même si le nombre de colonnes influe sur la taille, il
existe des 15 colonnes relativement petits. Je possède un soroban de 15 colonnes qui fait 23 cm x 6,6
cm. Mais je ne le conseille pas.

La taille ne détermine pas seulement l’encombrement.  Tout d’abord le ratio entre la taille et  le
nombre de colonnes va déterminer la taille des billes.

Avoir des billes trop petites n’est pas très pratique, car il est difficile de les séparer, sachant que le
soroban doit être manipulé quasiment à l’aveuglette. Pour les enfants, même s’ils ont des doigts plus
petits, le problème reste le même. Je dirais même que plus l’enfant est petit, plus il faudrait choisir
un soroban avec de grosses billes.

Ainsi pour avoir un soroban de 13 colonnes avec des billes suffisamment grandes, le soroban doit faire
au minimum 24 cm.

d) La fluidité des billes.

Il  existe  un  critère  qui  est  essentiel  dans  le  soroban,  c’est  la  question  de  la  fluidité  des  billes.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne faut pas que les billes coulissent trop facilement
sur les tiges, car sinon elles risquent de bouger si les mouvements sont trop énergiques, ou si le
soroban subit un petit choc. Il est difficile de savoir à l’avance comment coulisseront les billes. Mais
globalement c’est avant tout lié à la taille des billes : plus elles sont grandes, moins elles coulissent
facilement sur les tiges, mais aussi à la qualité de fabrication.

https://apprendre-par-le-jeu.com/wp-content/uploads/2019/09/Bouton-de-remise-%C3%A0-z%C3%A9ro.jpg


e) La finition

La plupart des sorobans disponibles sur le marché français sont fabriqués en Chine. Mais  il  existe
toutes  sortes  de  qualités  et  de  finitions  possibles.  Si  la  plupart  des  sorobans  sont  fabriqués  en
plastiques, certains sont encadrés sur un cadre en bois vernis qui rend l’objet plus agréable. Par contre,
toutes les billes sont en plastiques, mais là aussi avec des qualités et des finitions différentes.

f) La forme et la couleur des billes.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les billes n’ont pas toutes exactement les mêmes formes.
Certaines sont des doubles cônes tronqués, d’autres sont légèrement arrondies.  Les billes arrondies
offrent une meilleure sensation, car moins « pointues » sous les doigts.

En ce qui concerne la couleur des billes, on trouve également un peu de tout. Alors que les sorobans
japonais traditionnels sont plutôt beiges, vous pouvez trouver aussi bien des colonnes colorées, que des
billes noires, blanches, marrons. Quand les billes sont unies, les billes unités, et par conséquent celle
des milliers, et des milliards sont colorées différemment, les faisant ainsi ressortir. La couleur n’influe
évidemment en rien sur l’utilisation du soroban. C’est juste une question de goût.

g) Les fournisseurs et les prix

Je ne connais pas de boutique spécialisée en soroban en France. Probablement que le marché est trop
restreint. Par contre, vous trouverez un grand choix de soroban sur Amazon France. La plupart
sont expédiés directement de Chine et coûtent de 3 à 20 €. Par contre, si vous souhaitez le must :
n’hésitez pas à commander directement au Japon chez Tomoe Soroban.

3/ Quelques exemples de soroban
Maintenant que je vous ai donné toutes les caractéristiques, voici quelques exemples :

[CTRL+CLIC sur l’image pour accéder à la vidéo sur YouTube]

https://youtu.be/cgt6x-Le2VA


a) Petit soroban (20,3 cm x 6 cm) de 13 colonnes colorées.

Ce soroban est en plastique. La finition est passable, mais surtout les billes coulissent trop facilement
sur les tiges. Ce genre de soroban fait vraiment « jouet ». Compte-tenu du prix, on peut considérer que
c’est  un bon rapport qualité-prix.  Il peut éventuellement être utilisé pour initier les enfants au
soroban entre 2 et 5 ans, mais je ne le conseille pas au-delà, ni pour un enfant de cet âge qui veut s’y
mettre « sérieusement ».

b) Soroban blanc et rouge (24,6 cm x 7,2 cm) 13 colonnes avec bouton de remise à
zéro.

Pour seulement quelques euros de plus il existe ce superbe soroban blanc avec remise à zéro.

Les billes sont légèrement arrondies, la finition est d’excellente qualité, il offre un excellent rapport
qualité prix. Il permet tout à fait de débuter et de s’entraîner au soroban. Les billes coulissent sans
rebondir. Un excellent choix.

https://www.amazon.fr/gp/product/B07K9M5BP9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://amzn.to/2N2FsYR
https://amzn.to/2N2FsYR
https://www.amazon.fr/gp/product/B07K9M5BP9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://amzn.to/2N2FsYR


c) Soroban 17 colonnes de 35 cm x 8,8 cm avec un cadre en bois

Pour finir, voici ce magnifique soroban qui dispose de 17 colonnes serties dans un cadre en bois
(contrairement au descriptif) dans une excellente finition. Les billes sont grandes et ne coulissent pas
facilement. De loin le meilleur rapport qualité prix, et le meilleur choix. Le seul inconvénient : son
encombrement permet un peu moins de le transporter facilement.

d) Deux sorobans traditionnels japonais

Les sorobans traditionnels japonais sont fabriqués selon des critères très précis. Ils sont confectionnés
à partir de matières nobles telles que l’ébène pour le cadre, le buis pour les billes, et du bambou
pour les colonnes. Si vous voulez en savoir plus,  cette vidéo vous détaillera plus les étapes de la
fabrication. C’était encore fait à la main jusque très récemment. En tout cas, c’est très minutieux, et
demande une grande précision.

Un soroban 15 colonnes pour débutants,

https://amzn.to/2N5Hl6K
https://amzn.to/2N5Hl6K
https://www.youtube.com/watch?v=EKWvOKdPKo0&t=654s
https://amzn.to/2N5Hl6K
https://www.soroban.com/en/product/?pid=1251180366-120520


Ce soroban est l’outil idéal pour débuter et s’entraîner sérieusement. Les billes sont légèrement
plus grandes que celui de 27 colonnes présenté ci-dessous. Mais il sera parfaitement suffisant pour
maîtriser l’addition, la soustraction et les bases de la multiplication et de la division.

Un soroban 27colonnes pour pratiquant aguéri

Ce soroban permettra  aux pratiquants  d’utiliser des  grands  chiffres  en  multiplication  et  en
division, ce qui n’est pas le cas pour le soroban de 15 colonnes ci-dessus.

J’ai testé ces deux  sorobans japonais, et  ils sont d’une finition extrêmement soignée. Ce sont des
objets  ouvragés  absolument  exceptionnels,  ce  qui  justifie  le  prix  légèrement  élevé.  Le  seul
inconvénient est qu’ils ne disposent pas de bouton de remise à zéro. Ils sont disponibles sur le site de
Tomoe soroban, sous l’intitulé Beginner’s Soroban pour celui à 15 colonnes, et Soroban, 27 digits pour
le soroban avancé.

Alors, à vos sorobans ! 
Compte  tenu  des  prix,  l’acquisition  d’un  soroban  ne  devrait  pas  poser  de  problème.  Cela  vous
permettra  ainsi  découvrir cet  outil  formidable  pour l’apprentissage  de  la  numération et  des
calculs arithmétiques de base. 

Vous souhaitez comprendre comment additionner et soustraire, multiplier ou diviser au soroban ? Vous

cherchez des exercices pour vous entraîner ? Cliquez ici pour en savoir plus sur la méthode
soroban. 

https://apprendre-par-le-jeu.com/pdv-la-methode-soroban/
https://apprendre-par-le-jeu.com/pdv-la-methode-soroban/
https://www.soroban.com/en/product/?pid=1572513787-941369
https://www.soroban.com/en/product/?pid=1251180366-120520
https://www.soroban.com/en/
https://youtu.be/cuGDdL8Sfi8
https://www.soroban.com/en/product/?pid=1572513787-941369


C/ Comment utiliser le soroban

Voici les quelques éléments de base pour bien débuter au soroban. Une petite description s'impose,
accompagnée de sa nomenclature. Puis nous nous pencherons sur l'utilisation du point unité, puis le
principe d'activation et de désactivation des billes,  et  son doigté.  Enfin, nous verrons comment
mettre en place une petite routine d'entraînement. 

1/ Premiers pas au soroban
a) Description du soroban.

Le  soroban  est  composé  d’un  cadre  rigide  de  forme  oblongue.  Des  tiges  verticales,  que  nous
appellerons colonnes, portent de petites billes de couleurs, à raison d’une couleur par colonne pour les
sorobans  colorés.  Les  billes  sont  au  nombre  de  cinq  par  colonne  et  sont  séparées  par  une  barre
horizontale, en laissant ainsi une au-dessus, et quatre au-dessous. Les billes du dessous sont appelées
unaire, elles ont valeur ‘1’, les billes du dessus sont appelées quinaires, elles ont pour valeur ‘5’.

Note : Le soroban que j’utilise est un soroban spécifique pour les enfants. Il possède des billes de
couleurs, qui lui donnent un aspect plus ludique et permet à l’enfant de mieux de repérer. Mais il
permet  toutes  les possibilités et  les  opérations d’un soroban « classique ».  Si vous n’avez pas de
colonnes colorées, ce n’est pas grave, vous arriverez également à tirer parti de votre soroban. 



a) Choisir son point unité.

De petits points blancs sont placés sur la barre horizontale, toutes les trois colonnes.  Ils servent de
repère pour la colonne des unités. On peut donc décider que les unités sont la colonne à l’extrême
droite (colonne blanche), la colonne jaune de droite, la colonne blanche du milieu, etc.

Cela permet en effet de pouvoir écrire des nombres décimaux. Contrairement aux nombres entiers,
les nombres décimaux, sont des nombres, qui s’écrivent avec une virgule et dont la partie après la
virgule  est  identifiée.  Par  exemple  10/3  =  3,33333333….  n’est  pas  un  chiffre  décimal.  Nous
n’utiliserons pas de nombres décimaux pour le moment, mais sachez que c’est tout à fait possible avec
le soroban.

b) Activer, désactiver une bille

La position neutre du soroban est celle où aucune bille ne touche la barre centrale. Dans ce cas,
aucun chiffre est écrit. On peut dire qu’on est sur « zéro ». 

La barre centrale agit ensuite comme un aimant à chiffres. Ainsi, pour pouvoir écrire des nombres, il
va falloir rapprocher les billes de cette barre centrale,  on dit qu’on les active. Puis,  quand on les
éloigne de nouveau, on dit qu’on les désactive. Les billes qui touchent la barre centrale vont donc
« compter ». Les autres ne comptent pas. On fait comme s’ils elles n’existaient pas. 

Une bille qui ne touche pas la barre centrale a donc une valeur nulle. On dit qu’ elle est « désactivée ».

c) Remise à zéro du soroban

Quand un nombre est  écrit,  ou quand on a terminé une opération,  il  faut remettre le  soroban à
« zéro ». Comme nous l’avons vu, certains sorobans possède un petit bouton qui permet cette remise à
zéro d’une simple pression. C’est bien pratique ! 

Pour remettre le soroban à zéro il existe deux méthodes : 

- La première consiste à prendre le soroban et à le tenir verticalement, de manière à remettre toutes
les billes vers le bas. On le repose ensuite sur la table puis, avec l’index de préférence, on éloigne d’un
coup toutes les billes quinaires en glissant le long de la barre centrale. 

- On laisse le soroban posé. Il faut pincer la barre centrale entre le pouce et l’index pour éloigner
d’un coup toutes les billes. Avec un peu d’habitude, il est possible de remettre son soroban à zéro
presque aussi vite qu’avec le bouton de remise à zéro. 

d) Quel doigt utiliser pour activer et désactiver les billes ?

Chacun utilisera  sa  main  dominante  pour activer ou  désactiver  les  billes,  la  droite  pour  les
droitiers, la gauche pour les gauchers. Si vous êtes ambidextre,  il  est  préférable d’utiliser la main
droite, car elle masque moins les chiffres pendant les calculs.

Par contre pour l’activation des billes, il faut respecter les règles suivantes, pour pouvoir les activer
et les désactiver rapidement : 

- la ou les billes unaires sont activées avec le pouce, d’un seul geste. Si l’on doit activer plusieurs
billes unaires, on ne les active pas une par une, mais en groupe.



- la ou les billes unaires sont désactivées avec l’index, d’un seul geste. De même, si plusieurs billes
unaires doivent être désactivées, on les regroupe.

Cliquez sur l’image pour accéder à l’image animée. 

- la bille quinaire est activée ET désactivée avec l’index.

Cliquez sur l’image pour accéder à l’image animée. 

- la bille quinaire ET les billes unaires sont activées ou désactivées d’un seul geste : c’est ce qu’on
appelle la pince. Si l’on doit par exemple activer 7, on activera dans le même geste la bille quinaire et
le deux billes unaires. Même chose si on doit les désactiver, on le fera en un seul geste.

Cliquez sur l’image pour accéder à l’image animée. 

- Pour les personnes plus avancées, il existe un doigté avec les trois doigts et même les deux mains,
que je ne détaillerai pas ici.

https://i2.wp.com/apprendre-par-le-jeu.com/wp-content/uploads/2020/06/quatrebilles.gif?ssl=1
https://i1.wp.com/apprendre-par-le-jeu.com/wp-content/uploads/2020/06/billequinaire.gif?ssl=1
https://i0.wp.com/apprendre-par-le-jeu.com/wp-content/uploads/2020/06/unplussept.gif?ssl=1


2) Quelques recommandations pour une bonne pratique du soroban :

a) Se concentrer sur la pratique,

La  pratique  demande  un  minimum  de  concentration.  C’est  pourquoi  pour  commencer  il  faut  se
concentrer  uniquement  sur  le  pratique,  en coupant  toutes  les  sources  de distraction comme les
téléphones ou les écrans. 

Pour la même raison, il est préférable d’adopter une bonne position : assis sur une chaise, le dos
droit, les pieds à plat sur le sol. Le poignet doit rester libre de bouger et ne pas être posé sur la table.
Pour ceux qui font de la musique, c’est presque la même position qu’au piano. 

b) Faire des pauses régulièrement,

Les temps de pratique ne doivent pas dépasser 20 minutes pour les débutants, éventuellement 25
minutes pour les plus avancés. Cela permet là aussi de rester concentré.  

c) La pratique du soroban doit rester un jeu ou au moins un moment de détente, 

On évitera donc de se forcer, ou de forcer un enfant à  la pratique du soroban, qui  doit rester un
moment de plaisir. Il est tout à fait possible que cela ne plaise pas ou que cela n’intéresse pas certains.
Laissons-leur le choix. Comme pour la musique… 

d) Être régulier,

La pratique du soroban doit être envisagée comme celle d’un sport ou d’un instrument de musique.
Les résultats ne seront obtenus qu’au prix d’une pratique régulière, c’est-à-dire quotidienne, ou
quasi-quotidienne. L’important est d’arriver à acquérir des réflexes, pour que le cerveau n’ait plus
besoin  de  réfléchir.  C’est  ce  que  l’on  appelle  la  mémoire  procédurale.  Elle  permet  de  faciliter
l’accomplissement  automatique  des  tâches  du  quotidien.  C’est  notamment  grâce  à  elle  que  nous
pouvons de faire du vélo ou conduire une voiture, sans avoir à se poser de question. 

C’est pourquoi  je recommande une pratique quotidienne d’au minimum 10 minutes par jour.
Sachant que 20 minutes serait l’idéal. Je dirais par contre que cela ne sert à rien de dépasser 30 minutes
au  départ.  Si  après,  vous  vous  découvrez  une  véritable  passion  pour  le  soroban,  rien  n’empêche
d’augmenter progressivement les temps, tout en restant régulier. Encore une fois, mieux vaut pratiquer
30 minutes par jour tous les jours, que 4 heures en une fois, ou même deux fois deux heures. 



D/ Apprendre à compter avec le soroban.

[Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo sur YouTube]

Et  voilà,  nous  pouvons  maintenant  commencer à  compter  avec  le  soroban.  Après  toutes  ces
explications, cela devrait être relativement simple.

Tout d’abord mettons le soroban en position neutre :  ou nulle.  À savoir que nous dégageons
complètement  la  barre  centrale. En  effet,  les  billes  sont  en  quelques  sortes  « activées »  dès
qu’elles touchent la barre centrale, qui agit en quelque sorte comme un aimant . Une bille qui ne
touche pas la barre centrale a donc une valeur nulle. On dit qu’ elle est « désactivée ».

Commençons par déterminer la colonne des unités : nous prendrons pour ce premier exemple le point à
l’extrémité droite du soroban et commençons avec les billes blanches.

Le soroban se tient de la main gauche, et les billes s’activent ou se désactivent avec le pouce et
l’index de la main droite.

1/ Compter les unités
Commençons  donc  à  compter :  pour cela,  nous  activons  (levons)  une  première  bille  unaire
blanche avec le pouce, puis une deuxième, une troisième, et enfin une quatrième. Nous avons écrit le
nombre 4.

Pour écrire le nombre 5, il nous faut désactiver les quatre billes unaires blanches avec l’index,
puis activer la bille unaire 5 également avec l’index.

Nous activons ensuite une bille unaire blanche supplémentaire pour obtenir le nombre 6, et ainsi
de suite jusqu’à 9.

https://youtu.be/naSIVlFwPQg


2/ Compter les dizaines et au-delà
Comme nous n’avons plus de billes, ou pour ceux qui connaissent déjà la numération en base 10,
nous allons désactiver toutes les billes blanches, en un seul geste du pouce et de l’index. Puis nous
allons activer une bille dans la colonne bleue, qui est la colonne des « dizaines », elle indique
combien de fois nous avons compté jusqu’à dix dans la colonne des unités. Pour le nombre dix,
nous avons donc la bille unaire bleue activée, et puis c’est tout.

Nous allons continuer à compter ainsi, en activant une bille unaire blanche, nous obtenons donc le
nombre 11, et ainsi de suite jusqu’à la deuxième bille bleue des dizaine qui indique le nombre 20.

Je pense que vous avez compris le principe : quand la colonne des dizaines arrive à 9, et celle des
unités aussi, on désactive les deux colonnes bleues et blanches, à savoir des dizaines et des unités, et
on active une bille orange unaire dans la colonne des centaines.

Entraînez-vous à la numération avec le soroban. Et si pour vous 100, c’est trop simple, passez à 1
000, 10 000. Vous remarquerez au passage que les points permettent également de faire une
séparation entre les milliers, et les millions et les milliers de millions.

Félicitations ! 

Vous avez réussi à compter jusqu’à 100 !



E/ Lire et écrire les nombres avec le soroban

Il est important d’arriver à se repérer facilement sur le soroban. Le mode d’écriture et de lecture
ne doit plus avoir aucun secret pour vous.

Comme nous l’avons vu dans notre article précédent, il faut tout d'abord définir le point blanc qui
va servir de repère pour la colonne des unités. Comme nous n’utilisons pas de décimales, nous
avons décidé de prendre à chaque fois le point-unité le plus à droite. Mais je rappelle que ce n’est en
rien une obligation.

Ensuite les autres points-unité étant espacés toutes les trois colonnes, ils vont servir de repères
pour les milliers, les millions, les milliards et les milliers de milliards.

Vous allez vite comprendre l'intérêt de la bille quinaire pour pouvoir lire un chiffre rapidement.
En effet, il est facile d’un seul coup d’œil d’identifier un chiffre de 1 à 4 sur une colonne. Mais par
contre, il serait difficile de différencier un 8 d’un 9, un 7 d’un 8, si toutes les billes étaient unaires. Le
fait d’avoir une bille quinaire permet de reconnaître rapidement les chiffres de 6 à 9.

À savoir que

6 = 5 + 1 et s’écrit avec une bille quinaire et bille unaire,

7 = 5 + 2 et s’écrit avec une bille quinaire et deux billes unaires,

8 = 5 + 3 et s’écrit avec une bille quinaire et trois billes unaires,

et enfin 9 = 5 + 4 et s’écrit avec une bille quinaire et quatre billes unaires.

1/ Prenons un premier exemple : écrivez (ou visualisez) : 312 sur
le soroban.

Vous devriez obtenir : 

C’est simple, non. Mais pour le moment, il n’y a pas de bille quinaire.

https://apprendre-par-le-jeu.com/wp-content/uploads/2019/05/soroban312r%C3%A9duit.png


2/ Deuxième exemple : écrivez : 847
Vous obtenez :  

  

3/ Troisième exemple : écrivez 35 648
Vous obtenez :

4/ Placez maintenant : 35 837 926 421 sur le soroban.
Vous devriez obtenir ça :

 

https://apprendre-par-le-jeu.com/wp-content/uploads/2019/05/Soroban847r%C3%A9duit.png
https://apprendre-par-le-jeu.com/wp-content/uploads/2019/05/Soroban35648r%C3%A9duit.png
https://apprendre-par-le-jeu.com/wp-content/uploads/2019/05/soroban35837926421r%C3%A9duit.png


Vous vous comprenez maintenant l’intérêt des points unités pour se repérer plus facilement.

Il faut avoir en tête que cela doit devenir rapidement un réflexe. À savoir que cela doit être au moins
aussi rapide que la lecture des chiffres arabes auxquels nous sommes tous familiarisés. Mais comme
tout chose nouvelle, il faut du temps et surtout de l’entraînement pour y arriver.

C’est pourquoi,  je vous propose une petite série d’exercices, que vous pouvez décliner à volonté,
jusqu’à ce que vous soyez tout à fait à l’aise. S’il vous faut plusieurs secondes pour déchiffrer un
nombre, d’une part, l’effort que cela vous demandera vous empêchera de vous amuser. D’autre part,
vous n’arriverez jamais à calculer rapidement.

Pour vous entraîner, découvrez la méthode soroban, dans laquelle un cahier d’exercices de 54 pages
est inclus, et notamment  des cartes d’entraînement à la lecture et à l’écriture des nombres au
soroban. 

https://apprendre-par-le-jeu.com/pdv-la-methode-soroban/


Du soroban à l’anzan

A/ Qu’est-ce que l’anzan ?
Vous êtes maintenant capable d’effectuer les deux opérations arithmétiques de base. Mais  le soroban
permet  encore  d’autres  possibilités  comme les,  multiplication,  les  divisions,  les  multiplications
mutliples et les calculs des racines carrées. 

Mais surtout, la pratique avancée du soroban permet, avec de l’entrainement,  de  passer au calcul
mental et d’effectuer les mêmes opérations de tête.  Le calcul mental se dit « anzan » en japonais et
s’écrit  暗算 . Ce qui veut dire calcul obscur.  Dans la culture japonaise, le calcul mental est en
général  associé  au  soroban,  même  s’il  existe  évidemment  d’autres  méthodes. Car  l’anzan
fonctionne en formant une image mentale du soroban. Mais comment passer du soroban à l’anzan
(calcul mental). Existe-t-il des méthodes et des techniques particulières ?

B/ Comment apprendre l’anzan grâce au soroban ?
En fait,  il  n’y  a  pas  de  méthode particulière.  Il  faut  tout  d’abord bien  se  familiariser avec  le
soroban. Il faut notamment que l’utilisation des compléments à 5 et des compléments à 10 deviennent
un  véritable  réflexe.  Ensuite,  il  est  possible  de  commencer à  faire  les  calculs  sans  utiliser le
soroban.

Au début,  quand  on  commence  à  vouloir  mentaliser  le  soroban,  cela  demande  un  gros  effort  de
concentration. Et à niveau égal, cela va plus vite de calculer avec le soroban que sans, parce que le fait
de  mentaliser  le  soroban demande un effort.  Mais  avec  l’habitude,  la  mentalisation du soroban
devient un atout et devient plus efficace.

C/ Les outils pour s’entraîner à l’anzan :
Il existe plusieurs types d’exercices qui permettent de s’entraîner à l’anzan :

1/ Les feuilles d’exercices.

Il est possible de s’entraîner à partir des mêmes feuilles d’exercices que celles utilisées pour le
soroban,  dont  vous  trouverez  de  nombreux  exemples  dans  notre  le  cahier  d’exercices  soroban

accompagnant la méthode soroban. Mais pour pratiquer l'anzan, il faut remplacer le soroban par

son image mentale. Comme cela n’est pas facile au début,  il faut évidemment que la pratique du
soroban soit déjà bien maîtrisée. Mais comme je l’expliquais, à niveau égal, les exercices d’anzan
seront plus simples. On peut ainsi progresser au soroban, et revenir en arrière pour le calcul mental.
Autrement dit,  un élève de niveau intermédiaire en soroban utilisera les exercices de niveau
débutant pour le calcul mental.

https://apprendre-par-le-jeu.com/pdv-la-methode-soroban/


2/ Le Flash anzan

Le flash anzan, ce sont des nombres qui apparaissent de manière aléatoire sur un écran.  Cela peut
être  un écran d’ordinateur,  ou une application.  Le nombre de chiffres par nombre,  ainsi  que  leur
vitesse de défilement dépend évidemment du niveau de l'élève et peut-être réglé selon plusieurs
critères.

Il existe évidemment une astuce pour pouvoir retenir tous ces chiffres, c’est de les additionner au fur et
à mesure qu’ils apparaissent. Ainsi,  le dernier chiffre qui apparaît est instantanément ajouté au
dernier chiffre mémorisé.

Car plus les chiffres sont grands, et plus la vitesse augmente, plus ce calcul devra être effectué de
manière rapide.  Il  faut arriver à construire une image mentale de soroban dans la tête  et  de
calculer sur cette image mentale du soroban, comme on le ferait avec un vrai.

Les neurosciences montrent qu’il est plus facile de mémoriser une image qu’une suite de chiffres.
Cela vient du fait que cela ne fait pas appel aux mêmes parties du cerveau. En effet, la mémoire de
travail liée au chiffres et au langage n’est capable de mémoriser qu’une suite limité d’environ 7 items
(chiffres ou mots). Par contre, il est plus facile de mémoriser une image.

Une fois que cette capacité est apprise durant l’enfance, elle est toujours disponible à vie.

1) Les avantages du flash anzan :

• Augmente les capacités de concentration et de mémorisation

Il  n’est  pas  possible  de  manquer  un  seul  chiffre  de  la  série,  sinon tout  le  calcul  est  faux.  C’est
pourquoi cela nécessite un gros effort de concentration et de mémorisation.

• Le flash anzan permet d’augmenter sa vitesse de calcul

Comme il possible de régler le temps des apparitions des chiffres, il est facile de se fixer des objectifs
mesurables et de progresser ainsi plus rapidement.

https://apprendre-par-le-jeu.com/wp-content/uploads/2020/04/anzan.jpeg


• C’est une manière ludique d’apprendre le calcul

Le fait d’utiliser des outils comme le soroban ou un ordinateur pour les flashes rend le calcul
ludique, ce qui plaît aux enfants et ne leur donne pas l’impression de faire du travail.

2) Les inconvénients du flash anzan

• Il est important de continuer à apprendre et à progresser au soroban, avant de passer à l’anzan,

Il n'est pas possible d'apprendre seulement l’anzan sans étudier le soroban .  Si  vous arriver à
calculez avec des nombres de 1 à 99, vous pouvez facilement mémoriser la réponse. Mais à mesure
que le  nombre de chiffres  et  que  la  vitesse  augmentent,  cela  devient  de plus  en plus  difficile  de
maîtriser le calcul mental. Cela nécessite de bonnes connaissances et une excellente expérience du
soroban. C’est pourquoi il faut toujours continuer à progresser au soroban. 

D/  À  partir  de  quel  âge  peut-on  commencer  l’anzan  (calcul
mental) ?
Comme nous  venons  de  le  voir,  l’âge  importe  peu. Il  faut  cependant  savoir lire  et  écrire  les
nombres en chiffres arabes, et être capable de les convertir sur le soroban. Ensuite, c’est surtout
le temps de pratique et la familiarisation avec le soroban qui compte.

Ainsi il est tout à fait possible de commencer à pratiquer l’anzan dès l’âge de 6 ans, à condition
d’avoir déjà une bonne pratique du soroban derrière soi, vous l’aurez compris. Car plus l’enfant
commencera tôt, et plus il lui sera facile de commencer à mentaliser le soroban.

E/ Où s’entraîner à l’anzan (calcul mental) ?
Il n’existe malheureusement pas de classe de soroban en France, comme il en existe au Japon. Car au
Japon,  le  soroban  et  l'anzan  qui  l'accompagne  sont  une  véritable  institution  gérée  par  plusieurs
fédération regroupant de nombreux membres. Comme on peut le constater sur cette vidéo de concours
organisé par l'association officielle d'anzan.

Vous trouverez des sites de flash anzan en ligne ici, ou sur le site de Tomoe Soroban. Cela vous
donnera une idée, et vous permettra aussi d'évaluer votre niveau, voire même de participer à des
concours !

Il existe évidemment des logiciels japonais disponibles pour windows, mac et nintendo DS3. Ces
logiciels répondent à des règles très précises, de manière à ce que leur régularité et leur vitesse soient
toujours d’une grande précision. Je n’ai malheureusement trouvé aucun logiciel abordables en français,
si  certains  développeurs  lisent  ces  lignes  et  qu’ils  veulent  proposer  leurs  services,  ils  seront  les
bienvenus.

Il existe par contre une  application disponible sous androïd,  Flash Anzan Soroban Trainer, pour
laquelle j’ai réalisé un petit tutoriel.

https://www.youtube.com/watch?v=Q8MgV0fhVvY
https://www.soroban.com/en/fanzan/
https://www.rightlobemath.com/learning/Tools/FlashTool/flashToolCompetition.php
https://www.youtube.com/watch?v=YD51X7d3jas
https://www.youtube.com/watch?v=YD51X7d3jas


Pour aller plus loin et pour en savoir plus sur la méthode soroban, n’hésitez pas à
cliquer sur le lien ci-dessous.  

Vous  y  découvrirez  comment  additionner,  soustraire,  multiplier,  diviser  au
soroban, et encore de nombreuses astuces. 

Et surtout, n’oubliez pas de vous entraîner, alors :

Si  vous  avez  des  questions,  des  commentaires,  des  suggestions  sur  la  méthode
soroban,  n’hésitez  pas  à  m’écrire :  christophe@apprendre-par-le-jeu.com.  Je  vous
répondrai personnellement dans les meilleurs délais. 

  À vos sorobans !

https://apprendre-par-le-jeu.com/pdv-la-methode-soroban/
https://apprendre-par-le-jeu.com/pdv-la-methode-soroban/
https://apprendre-par-le-jeu.com/pdv-la-methode-soroban/
mailto:christophe@apprendre-par-le-jeu.com
https://apprendre-par-le-jeu.com/pdv-la-methode-soroban/
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