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La numération au Pays des Pasdix : Introduction

Cadre théorique

La numération est un système d’« organisation systématique, effective ou imaginée d’une quantité de
“uns” » (S. Baruk 1997). Inventée dans un souci de survie puis utilisée comme outil communication et
de pensée, elle a évolué au cours des civilisations : les représentations concrètes des quantités (doigts,
cailloux, noeuds sur ficelle, etc.) ont progressivement fait place à des codes numéraux (nombres oraux
ou écrits en langue naturelle) et à des codes chiffrés (sumérien, romain, arabe, etc.).

Pour s’approprier des codes laissés en héritage, l’enfant va également progresser du concret vers
l’abstrait. De façon précoce, il va percevoir, compter, et intégrer le code numéral oral . Bien avant de
maîtriser ce code, il va être confronté à l’apprentissage de l’écriture et devra se familiariser avec le
code numéral écrit et avec le code numérique (nombres écrits en chiffres arabes). Il va établir des liens
entre ces différents codes et effectuer des transcodages de façon à pouvoir lire, écrire les nombres et
ensuite gérer des opérations.

De nombreux chercheurs se sont penchés sur l’évolution et/ou sur les processus mis en jeu dans le
nombre.

Dans la « Genèse du nombre chez l’enfant » (1941), Piaget propose sa célèbre théorie opératoire
constructiviste : l’enfant n’apprend pas le nombre de façon passive, il le construit activement grâce à
deux capacités logiques 1 qu’il va développer et coordonner pour l’amener à être conservant, à accéder
à la « notion de nombre ». Restée longtemps prépondérante, cette théorie va être remise en question
par les recherches en psychologie cognitive et en neuropsychologie.

Certains chercheurs (Gréco, Gelman, Fuson), convaincus du rôle primordial de la pensée opératoire,
vont élargir la conception piagétienne en démontrant l’importance du comptage 2 dans le développe-
ment du nombre. Avant d’être conservant, l’enfant possède des compétences numériques qui « consti-
tuent les premiers pas [] dans sa construction du nombre » (Van Nieuwenhoven 1999, p.35).

Loin de la conception piagétienne, des chercheurs en psychologie cognitive non développementale
apportent un autre éclairage : ils attirent l’attention sur « les contraintes du système cognitif (ex : la
capacité limitée de la mémoire de travail) » (id. p.43) et proposent des modèles théoriques. Parmi
ceux-ci, se trouve le modèle architectural du traitement des nombres et du calcul de Mc Closkey et
ses collaborateurs (1985). Il est composé de :

— un module d’entrée spécialisé dans la compréhension des nombres numéraux (oraux et écrits)
et numériques, système de réception comportant des sous-composants relatifs au traitement
lexical (phonologique ou graphémique) et au traitement syntaxique ;

— un module de calcul subdivisé en interprétation d’opérateurs, recherche des faits arithmétiques
(tables d’addition, soustraction, multiplication, division) et utilisation de procédures de calcul
mental et écrit ;

— une représentation sémantique des nombres, composante centrale qui « constitue le passage
obligé de toutes les tâches numériques. Elle est décrite sous la forme d’une formule sémantique
exprimant chaque nombre en terme de puissance de dix à laquelle est associée une quantité
correspondant à la forme numérique en question. (Van Hout 2001, p.56) » ;

1. La sériation et la classification à la base de l’aspect ordinal et cardinal du nombre.
2. Le terme comptage inclut la récitation des mots-nombres (comptage au sens restrictif) et l’activité de recherche du

cardinal d’un nombre (dénombrement) (Tedi-Math 2001, p.14)
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— un module de sortie spécialisé dans la production des nombres qui tenant compte de la repré-
sentation sémantique, effectue les traitements lexicaux et syntaxiques pour produire le nombre
transcodé ou la réponse à un calcul de façon orale ou écrite.

Un transcodage efficace (lecture, dictée de nombres, etc) implique donc que les nombres soient cap-
tés et traités lexicalement et/ou syntaxiquement dans le module d’entrée, passent par la composante
centrale conceptuelle pour donner du sens et permettre l’ajustement des traitements opérés dans le
module de sortie. La réussite d’un calcul mental, écrit ou la gestion d’un problème entraîne les mêmes
traitements avec un passage par le module de calcul pour identifier les opérateurs, retrouver les faits
arithmétiques ou utiliser correctement les procédures.

Le système de numération de position ou système écrit de numération arabe, est également traité dans
cet édifice dont le ciment est la conceptualisation. Ce système qui permet de représenter une infinité
de nombres en combinant les chiffres de 0 à 9, est décimal et soumis au principe de position : il
effectue des regroupements de quantités par dizaine, des conversions (10 = 1), et des changements de
position de sorte que chaque rang ne contienne qu’un seul chiffre, le zéro ayant pour rôle important de
marquer l’absence de chiffre dans un rang. Un même chiffre peut avoir des valeurs différentes selon la
position qu’il occupe dans le nombre car en se décalant vers la gauche par convention, chaque chiffre
augmente sa valeur d’une puissance de 10 en raison des règles de regroupement.

La maîtrise de ce système de représentation écrite ne se limite pas à la mise en mémoire d’un codage
au caractère itératif et à des automatismes d’utilisation. Les activités de transcodage du système de
traitement des nombres et certaines composantes du système de calcul sont particulièrement dépen-
dantes de la représentation conceptuelle.

Selon la conception logico-mathématique, cette conceptualisation est en lien avec le développement
de la pensée opératoire. L’enfant conservant parvient à se dégager des apparences visuelles et à avoir
la réversibilité de la pensée pour effectuer un retour mental à l’état initial. Développant l’inclusion
numérique, il devient capable de poser le double regard mental : il accède à l’équivalence et peut
tenir compte à la fois du tout et des parties. Dans le cas de la numération de position, cette mobilité de
pensée permet de ne pas perdre de vue que les quantités (regroupées et converties) restent mentalement
en inclusion et donnent une valorisation au chiffre, de différencier les chiffres selon leur position et de
jongler avec les différents points de vues (« un dix = dix uns » ou « un cent = dix dix = cent uns »,
etc.).

Au niveau neuropsychologique, le développement de cette mobilité de pensée décrite par Piaget est en
lien avec certaines fonctions attentionnelles et exécutives (attention sélective, inhibition, flexibilité).
Ces fonctions dépendantes de la maturation cérébrale, permettent d’orienter l’attention, de filtrer les
stimuli, d’analyser les données, de passer d’un traitement à un autre.

La numération est un processus évolutif qui dépend, d’une part, du développement de savoir-faire
mécaniques conventionnels (procédural) et, d’autre part, de la compréhension implicite des principes
logiques (conceptuel). Apparaissant de façon successive ou parallèle (Van Nieuwenhoven 1999, p.49-
57), ces capacités vont se conjuguer pour permettre à l’enfant de généraliser ses connaissances et
aboutir à une compétence fonctionnelle. Appelée composante pratique ou d’utilisation par Greno,
celle-ci peut constituer une composante à part entière qui se développe également en interaction avec
les deux autres composantes (id. p.56). Elle fait référence aux fonctions exécutives de planification
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qui s’expriment par des capacités d’adaptation, d’anticipation, d’élaboration stratégie, de planification
des actions et de contrôle avec réajustement.

Ces trois composantes (procédurale, conceptuelle et pratique) dépendent des fonctions mnésiques, at-
tentionnelles, exécutives, visuo-praxiques et verbales.

Les nombreuses théories du traitement des nombres et du calcul remettent en question, se complètent
et se précisent. Les unes tentent d’expliquer le développement des capacités au cours de l’enfance, les
autres démontrent la complexité des processus mis en jeu dans la représentation mentale et le traite-
ment des nombres. Elles permettent au praticien de se référer aux étapes de l’évolution et de connaître
les processus mis en jeu pour adapter les matières, repérer la ou les composantes déficitaires et ajus-
ter la remédiation. Malheureusement, la multiplicité et l’interaction des différents facteurs impliqués
expliquent les difficultés à isoler et à identifier les défaillances.

Dans certains cas, il est possible de distinguer les composantes principales. On observe, en effet,
que les enfants déficients mentaux développent certaines compétences procédurales sans arriver à
comprendre les principes logiques et sans pouvoir s’adapter aux situations et buts à atteindre ; que
les performances médiocres des enfants dysphasiques 3 ou dyspraxiques 4 cachent souvent de bonnes
compétences conceptuelles ; que des enfants présentant certains troubles émotionnels ou exécutifs
peinent à développer leurs compétences pratiques en dépit de bonnes capacités conceptuelles et pro-
cédurales.

Les troubles massifs correspondant à des défaillances modulaires multiples, s’expriment de façon
claire et persistante (erreurs de faits arithmétiques, d’utilisation des opérateurs, de gestion des opéra-
tions, des erreurs lexicales ou syntaxiques en lecture ou en dictée de nombres).

Par contre, certains déficits peuvent passer inaperçus en raison de leurs effets à retardement. Ainsi, des
enfants dotés d’une excellente mémoire sémantique 5 et procédurale 6 peuvent retenir la litanie ver-
bale, ordonner, lire, écrire les nombres et tenir compte de l’aspect spatial des chiffres pour produire des
techniques opératoires plus ou moins efficaces. Totalement indifférents à la valorisation positionnelle,
ils utilisent des mécanismes vides de sens. Leurs capacités mnésiques et leurs habiletés techniques
peuvent faire illusion jusqu’au jour où les matières plus complexes (grands-nombres, nombres déci-
maux, système métrique, etc.) vont trahir une composante conceptuelle défaillante.

Dans l’apprentissage ou la remédiation de la numération, l’intervenant doit être vigilant et affiner son
observation et son analyse du fonctionnement arithmétique de l’enfant en s’appuyant sur les apports
théoriques mis à sa disposition.

3. Trouble structurel de la réception et/ou de la production du langage oral en raison d’un déficit ou un dysfonctionne-
ment cérébral (voir Mazeau).

4. Trouble de la planification spatiale et temporelle d’un geste, de l’inscription cérébrale de « programmes gestuels »
(voir Mazeau).

5. Mémoire des noms, des faits arithmétiques.
6. Mémoire des gestes, des procédures.
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Objet de la démarche

Sans avoir pris connaissance de cette évolution théorique mais guidée par nos observations de terrain
et les contraintes de temps, notre approche globale de type logico-mathématique a progressivement
pris une orientation plus numérique. Nous avons choisi de cibler des objectifs numériques dans un
contexte, plus ou moins accentué selon les cas, de mobilisation de pensée, d’activation des fonctions
exécutives.

Dans ce parcours, nous avons été amenée à soutenir la numération de position par le biais du travail en
base avec abaques, manipulations concrètes (fagots de bâtonnets ou pailles) et jeux d’échange. Face
aux difficultés rencontrées par certains enfants présentant des troubles de type attentionnel, mnésique,
visuo-spatial, linguistique, nous avons cherché, dans les années 1990, un matériel qui :

— permettrait de conceptualiser et de faire vivre le principe de numération de position avec tous
ses aspects de regroupement, de conversion, de changement de position, d’équivalence et d’in-
clusion ;

— attirerait l’attention et l’intérêt ;
— réduirait les possibilités de confusions visuelles et linguistiques ;
— soutiendrait les décompositions opératoires avec passage par la dizaine, par la centaine ;
— traduirait la symbolisation (rond bleu pour les unités et rond orange pour les dizaines) d’un

manuel scolaire 7 utilisé dans l’école ordinaire accueillant nos « enfants intégrés ».

Nous avons choisi d’enfermer des jetons bleus dans des œufs Kinder de couleur orange 8. Ce maté-
riel de récupération est peu onéreux, suffisamment solide et pratique à l’emploi. La simplicité de sa
présentation visuelle rassure les enfants et réduit les distracteurs visuels. Ils peuvent voir le « 1 » et
penser aux « dix », qui, sans être visibles, restent présents et prêts à se manifester de façon audible.

Les jetons-unités et les œufs-dizaines ainsi que leur représentation figurative ou symbolique en 2D ont
été exploités dans diverses situations ludiques et se sont mis à vivre pour aboutir dans « LE PAYS DES

PASDIX ». Cette histoire a été volontairement condensée puis illustrée pour cibler l’objectif, guider
l’imaginaire et la rendre accessible aux enfants présentant des troubles de langage et/ou d’attention.
« Le support imagé qui accompagne les énoncés facilite grandement le traitement sémantique pour les
enfants distractibles » (F. Lussier 2001). Il permet de capter l’attention, de soutenir la compréhension
du texte, de favoriser la représentation conceptuelle de la notion de dizaine, d’utiliser la mémoire
épisodique tout en prenant du recul par rapport à leurs difficultés arithmétiques.

La remédiation par le biais du livre du « PAYS DES PASDIX », du matériel et des jeux qui s’y rap-
portent, permet d’activer, selon les besoins, les compétences procédurales, conceptuelles et pratiques
du traitement des nombres et des processus de calcul. Sa présentation essentiellement ludique sus-
cite la motivation et stimule les capacités d’action et de créativité des enfants qui, la plupart du temps,
s’émerveillent, s’intéressent aux nombres et se transforment en apprentis magiciens pour exercer leurs
savoir-faire. Ils sont encouragés à s’organiser, anticiper et à quitter le dénombrement pour développer
des stratégies plus efficaces de décomposition et de passage par la dizaine pour les opérations.

7. « Réseau mathématique » de X. Roegiers, éd. De Boeck.
8. Matériel qui, par hasard, s’apparente aux boîtes « Picbille » de Brissiaud.
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Population concernée

Cette approche concrète et ludique de la numération de position convient aux enfants de l’enseigne-
ment individualisé qui présentent un blocage psychopédagogique ou un trouble arithmétique spéci-
fique isolé ou associé à des troubles attentionnels ou linguistiques. Elle peut stimuler les enfants défi-
cients intellectuels et, avec adaptations, soutenir les enfants malentendants et dyspraxiques. Elle peut
armer et guider les enfants de l’enseignement fondamental dans la construction du système décimal
de numération.

Les pistes d’exploitation du livre et du matériel s’adressent aux rééducateurs, aux maîtres spéciaux et
aux titulaires amenés à soutenir les enfants dans leur apprentissage.
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Ce texte est un extrait de Développer la compréhension du système de numération à l’aide du Pays des Pas Dix,
Rose-Marie Ninove-Decerf, Tema éditions puis Ecpa Pearson, 2003, mis à jour en juillet 2018.

Les documents associés (l’album, les guides méthodologiques, les planches à reproduire, etc.) sont disponibles
gratuitement dans le cadre d’une utilisation non commerciale sur http://lepaysdespasdix.wordpress.com.

R.-M. Ninove-Decerf http://lepaysdespasdix.wordpress.com 5

https://lepaysdespasdix.files.wordpress.com/2018/07/le-pays-des-pasdix-album.pdf
http://lepaysdespasdix.wordpress.com
http://lepaysdespasdix.wordpress.com

