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Opérer au Pays des Pasdix

Le second objectif du Pays des Pasdix est de développer la capacité à OPÉRER MENTALEMENT SUR

DES  QUANTITÉS  DISCONTINUES  en  effectuant  des  décompositions  avec  des  priorités  et  des

passages de rang. Cette stratégie opératoire implique une maîtrise conceptuelle et procédurale de

la numération décimale et la possession d’un bagage de faits arithmétiques.

La numération et les faits arithmétiques étant traités par ailleurs,  nous allons nous concentrer,

dans ce chapitre, sur les autres facteurs qui sont nécessaires pour gérer des opérations mentales, à

savoir  la  planification  des  actions,  le  contrôle  de  l’organisation  attentionnelle,  le  maintien  du

déroulement séquentiel en mémoire de travail et l’intégration des procédures. Nous allons activer

parallèlement les composantes conceptuelles et procédurales de la gestion opératoire en vue de la

rendre fonctionnelle.

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

L’apprentissage des opérations de base s’effectue de façon naturelle en suivant des stratégies
opératoires évolutives.  Si les stratégies de dénombrement, comptage en avant, à rebours, ou
surcomptage  se  prolongent  par  habitude  ou  persistent  en  raison  d’un  dysfonctionnement
cognitif, il faut encourager leur abandon au profit de la stratégie mentale de décomposition
avec récupération en mémoire d’associations opérandes-résultat. 

Pour  simplifier  la  vie  des  enfants  qui,  en  raison  de  défaillances  attentionnelles,
raisonnementales et/ou mnésiques, peinent à passer d’une procédure à l’autre ou à rappeler
celles-ci  en  mémoire,  nous  encourageons  l’emploi  d’une  seule  procédure.  Sa  stabilité  va
éviter  les  confusions  de procédures et  augmenter  ses  chances  de maintien en mémoire et
d’automatisation. Toutefois, cette option n’exclut pas d’accepter des stratégies différentes à
condition  qu’elles  soient  valables  et  mentales  voire  même  d’activer  des  stratégies
simplificatrices quand l’apprentissage procédural de base sera intégré.

La PROCÉDURE OPÉRATOIRE qui est encouragée au  PAYS DES PASDIX, consiste, de
façon générale,  à :

• Amorcer  la  mentalisation  opératoire en  tenant  compte  des  OPÉRANDES qui  vont
déterminer le choix des décompositions opératoires à venir ;

• Traiter  en  PRIORITÉ les  rangs  de  plus  grande  valeur  (C avant  D avant  U)  pour
effectuer des décompositions mentales, AVEC ou SANS PASSAGE DE RANG.  Ce
choix  
◦ attire l’attention sur la représentation sémantique des nombres ;
◦ est en accord avec la logique et le sens de la lecture des nombres ;
◦ éclaircit le tableau avant de s’occuper du problème plus complexe du passage par

la dizaine;
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◦ limite l’ampleur des pertes dues à d’éventuelles erreurs qui se font généralement
en fin de déroulement opératoire ;

◦ différencie le calcul mental du calcul écrit (à l’exception de la division écrite) et
évite les transferts de procédures écrites au calcul mental (visualisation du calcul
écrit en pensée, barrages, emprunts, écriture des chiffres dans l’espace) ;

• Programmer puis concrétiser des DÉPLACEMENTS GROUPÉS, pour décourager les
procédures de comptage (Sans passage : + D, + U ; avec passage : + D + Ua + Ub)

Le MATÉRIEL du PAYS DES PASDIX éventuellement mis en scènes va encourager l’emploi
de cette procédure et soutenir le déroulement de la pensée jusqu’à l’obtention du résultat. Il
est MANIPULÉ MENTALEMENT pour trouver le résultat AVANT d’être CONCRÉTISÉ1.
Dans un premier temps, nous permettons à l’enfant de contrôler le résultat qu’il a trouvé en
concrétisant  l’addition  pour  lui  donner  l’occasion  de  vivre  les  décompositions  et  les
conversions.  Dans un second temps,  pour  préserver  ses  ressources  attentionnelles  lors  du
traitement  des  opérations  plus  complexes,  nous proposons de manipuler  ou dessiner  pour
l’enfant qui planifie, devine, donne ses indications puis contrôle le résultat. Pour ne pas le
frustrer, nous le laissons gérer le boîtier de bruitage, les ouvertures et fermetures des portes du
château (voir plus loin) mais évitons ces distracteurs en cas troubles attentionnels (voir plus
loin). 

La méthodologie opératoire du PAYS DES PASDIX, consiste à :

1 Capter l’intérêt et motiver à se mobiliser

L’approche ludique de la remédiation permet aux enfants de prendre du recul par rapport aux
difficultés, les rassure et les motive à activer les fonctions attentionnelles, constructives et
mnésiques qui  leur sont nécessaires pour gérer mentalement  les déroulements  opératoires.
Elle les amène à effectuer inconsciemment et avec plaisir un nombre important d’opérations
mentales. 

Les encouragements et les soutiens méthodologiques font oser et réussir des stratégies plus
complexes,  ce  qui  va  renforcer  leur  confiance  en  eux  et  faire  évoluer  leurs  stratégies
spontanées.

1 Il ne s’agit pas de manipuler concrètement avant de constater le résultat comme cela se fait en tout début
d’apprentissage ou en cas de rigidité mentale.
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2 Attirer l’attention sur les opérandes

Le  matériel  suscite  l’intérêt  des  enfants  mais,  surtout,  les  amène  à  observer  les
représentations, à percevoir les quantités de façon globale, à différencier et à tenir compte des
rangs avant de se lancer dans la gestion de l’opération. Le choix du matériel figuratif en 3D,
en 2D ou symbolique,  doit se faire en fonction des besoins et des troubles spécifiques (voir
aperçu  théorique).  Mais  avant  de  l’employer  pour  représenter  les  opérandes  de  manière
logique, il nous semble important de déterminer la nature de chacun d’eux car si les termes
états peuvent se concrétiser de manière figurative ou symbolique, les termes actions doivent
rester sous leur représentation verbale ou numérique (voir Aperçu théorique). La progression
du matériel et l’emploi du cache encouragent et renforcent la mentalisation des nombres et
leur maintien en mémoire de travail. 

3 Donner du sens et soutenir le déroulement opératoire 

La  mise  en  scène  attire  l’attention  sur  l’opération  orale  ou  écrite,  donne  du  sens  aux
opérateurs,  précise  les  stades  de  l’opération  (état  initial,  transformation  et  état  final),
différencie  les  actions  des  opérations  (ajouter,  réunir,  comparer,  égaliser…),  donne  envie
d’observer les transformations séquentielles avec conversion magique voire de les anticiper et
d’activer la flexibilité pour trouver des moyens de résolution. 

Selon les besoins, nous proposons des soutiens visuo-spatiaux et auditifs pour capter l’intérêt,
assurer la  COMPRÉHENSION de la procédure opératoire qui passe par  ses différents états
(initial, transformation, final) et offrir une sorte de MÉMOIRE DE TRAVAIL externe durant
son  déroulement.  Dans  un  premier  temps,  nous  gardons  à  vue  les  représentations  pour
amorcer  la planification et  utilisons les bruitages pour soutenir  le déroulement opératoire.
Dans  un  second  temps,  nous  plaçons  un  cache  pour  assurer  la  mise  en  mémoire  des
représentations et renforcer le travail mental. 

a) Mise en scène des personnages PASDIX :

La verbalisation  du déroulement  opératoire  et/ou  l’emploi  de  bruitages  (Ex :  bruit
d’ouverture de porte grinçante avant chaque déplacement de quantité, bruit de magie
pour annoncer la conversion des unités en dizaine, bruit de clairon pour annoncer la fin
de l’opération) donne du sens, encourage les décompositions, soutient l’organisation
attentionnelle et la mémoire de travail. 

La fermeture des portes invite à la mentalisation de la transformation. 

L’envie  de  magie  encourage  la  planification  spontanée  de  la  décomposition  pour
effectuer des passages de rang et permet d’abandonner les stratégies élémentaires de
comptage ou surcomptage qui sont parfois maintenues par habitude. 

La  mise  en  scène  permet  d’assurer  un  réel  travail  mental  et  évite  l’emploi
d’automatismes  inappropriés  tels  qu’appliquer  au  calcul  mental  les  procédures  du
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calcul  écrit  en  commençant  par  les  unités  mais  surtout  en  effectuant  des  reports
mentalement voire en les mimant dans l’espace. 

b) Garde à vue des opérandes :

Avant  de  concrétiser  et  décomposer  les  opérandes,  il  faut  s’assurer  que,  dans  la
situation   opératoire proposée, ce sont des termes termes états concrétisables (Voir
Aperçu théorique).

La représentation figurative ou symbolique des opérandes et de leurs décompositions
facilite  la compréhension des opérations et guide l’application de stratégies tout  en
soutenant l’attention  et la mémoire de travail. Mais il ne s’agit pas de se contenter de
constater le résultat de manipulations. Avant de manipuler, nous mobilisons la pensée
en demandant de planifier la transformation, de façon partielle ou complète selon les
capacités individuelles. L’ampleur de la mentalisation dépend du type de matériel, du
nombre de rangs et  de conversions  à gérer et  de la garde à vue ou non des deux
opérandes. 

c) Mise sous cache de l’etat initial :

Cacher le 1° terme encourage le maintien en mémoire de travail du nombre (sous sa
représentation figurative, symbolique, verbale voire digitale), renforce les prototypes
placés  en  mémoire  à  long  terme,  encourage  la  planification  des  transformations
séquentielles voire des conversions imposées par le second terme. La mise sous cache
est gérée suivant les besoins : le cache peut être enlevé entre chaque sous-étape pour
encoder le nouvel état initial provisoire ou à la fin de l’opération pour contrôler le
résultat final.

d) Mise sous cache du terme transformation :

Si terme transformation est un terme état, sa représentation figurative ou symbolique,
peut être cachée pour favoriser son maintien en mémoire et encourage le travail mental
de sa décomposition qui se fait en fonction de l’état du terme initial.  
S’il est un terme action (voir soustraction plus loin), sa représentation ne peut être que
chiffrée car elle n’est que l’expression de ses intentions. Les décompositions se font
mentalement, les déplacements séquentiels sont mimés et/ou verbalisés. 
Dans les deux cas, ses effets opératoires sur le nombre initial sont progressivement
planifiés puis concrétisés . 

Une  gestion  opératoire  malhabile  épuise  les  ressources  attentionnelles  et  surcharge  la
mémoire  de  travail.  Il  est  important  d’encourager  et  de  guider  leur  activation  lors  des
déroulements opératoires pour utiliser voire étendre leur potentiel tout en gardant à l’esprit
qu’une de ces fonctions peut être sous-utilisée en raison d’un autre trouble en amont qu’il faut
alors  prendre  en  compte  et  veiller  à  traiter  spécifiquement  par  ailleurs.  (Voir  Aperçu
théorique).
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4 Viser les opérations mentales sans support

La suppression progressive des béquilles visuelles pour traiter les nombres et les opérations
développe ses capacités de  maintien en mémoire de travail et active le rythme du travail. 
Les  succès  le  rassurent  et  l’encouragent  à  s’améliorer  en  développant  des  procédures
originales pour alléger le travail. 
Si la demande dépasse les capacités de gestion en mémoire de travail, elle peut entraîner des
découragements. Laisser, au besoin, quelques traces écrites du déroulement opératoire : barrer
ou effacer l’état initial pour faire place au nouvel état provisoire et cela jusqu’à l’obtention du
résultat final.

5 Concrétiser les procédures écrites du calcul mental 

La matérialisation sous sa forme figurative ou symbolique peut attirer l’attention, donner du
sens et soutenir le rappel en mémoire et la maîtrise procédurale des diverses décompositions
et multiples parenthèses des procédures écrites du calcul mental.

6 Préciser le calcul écrit 

Concrétiser les procédures de calcul écrit qui sont souvent apprises et appliquées de façon
automatique  sans  comprendre,  permet  de  donner  du  sens  aux  reports,  emprunts,
compensations,  abaissements... et peut favoriser la mise et le rappel en mémoire à long terme
des procédures.

7 Offrir un soutien individualisé 

Pour apporter une aide adaptée aux besoins, nous pouvons : 

- attirer l’attention sur la représentation figurative du nombre initial ; 

- proposer  une  réponse  DIGITALE et/ou  CHIFFRÉE pour  guider  et/ou  vérifier  le
transcodage verbal ;

- activer la mentalisation du déroulement visuo-spatial de la scène;

- guider la mentalisation et/ou sa verbalisation par un questionnement ; 

- rappeler la transformation déjà effectuée ;

- renforcer les associations opérandes-résultat en les répétant; 

- apporter les rectifications nécessaires ; 

- ...

Lorsque la stratégie est détectée et les problèmes cernés, nous réduisons les questionnements
et les demandes de verbalisation qui guident nos observations cliniques et notre méthodologie,
pour accélérer le travail. 
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Lorsque l’enfant a prouvé qu’il fonctionne correctement et qu’il est capable d’autonomie dans
le travail mental, nous nous limitons aux traces numériques (soit résultats intermédiaires soit
résultat final) pour accélérer le rythme et multiplier les occasions d’exercer les opérations.

Par le biais du matériel et de la méthodologie, adaptées et réajustées en fonction des besoins
individuels, nous allons :

REPRÉSENTER Concrétiser le  TERME ÉTAT,  sous une forme figurative ou symbolique
pour attirer l’attention, motiver, donner du sens (voir Numération au Pays
des Pasdix).

Laisser le TERME ACTION sous sa forme verbale ou numérique.

Utiliser un cache pour activer la mentalisation.

Viser  l’abandon  du  support  visuel  pour  OPÉRER  MENTALEMENT
SANS SUPPORT

MENTALISER Encourager à tenir  compte des opérandes pour programmer et  gérer la
stratégie avec DÉCOMPOSITION et récupération en mémoire de FAITS
ARITHMÉTIQUES jusqu’à  l’obtention  du  RÉSULTAT (provisoire  ou
final) de la transformation. 

Encourager  à  cibler  prioritairement  les RANGS  DE PLUS  GRANDE
VALEUR et à effectuer des AJOUTS GROUPÉS.

Renforcer  les  Faits  Arithmétiques PAR DES FEED-BACK.  En cas  de
défaillance  mnésique,  favoriser  la  mise  en  mémoire  des  faits
arithmétiques  élémentaires  par  la  voie  sémantique.  (Voir  les  Faits
arithmétiques au Pays des Pasdix)

Accepter les  stratégies  individuelles  différentes  mais  dignes  du  calcul
mental. 

CONCRÉTISER Permettre de réaliser la transformation pour faire  vivre les priorités,  la
conversion magique, marquer la mémoire.

Concrétiser,  en  suivant  les  indications  de  l’enfant,  derrière  un  écran.
Enlever celui-ci pour encoder ou contrôler un résultat partiel ou final.

En  cas  de  représentation  dessinée  ou  chiffrée,  soutenir  le  maintien  en
mémoire de travail par la technique de l’effacement ou du barrage.
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ADAPTATIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Avant d’entamer cette remédiation, nous établissons un bilan des compétences opératoires2 et
tenons  compte du bilan des capacités cognitives3, de l’âge et du niveau scolaire de l’enfant 

Ces  bilans,  même effectués  dans  de bonnes  conditions  et  sans  précipitation,  peuvent  être
stressants et fatigants pour l’enfant et ne pas refléter exactement les capacités de l’enfant.
L’observation  clinique  durant  la  remédiation  va,  dans  le  meilleur  des  cas,  conforter  les
résultats  et,  en  tous  cas,  compléter  notre  compréhension  du  fonctionnement  cognitif  et
opératoire de l’enfant. En début d’intervention, nous veillons à bien observer et n’hésitons pas
à creuser par de nombreux questionnements pour :

• repérer les stratégies opératoires utilisées ;

• relever  le  degré  de  maîtrise  des  transcodages,  de  la  numération  de  position,  des
décompositions,  des rappels des faits  arithmétiques et  du maintien en mémoire du
déroulement jusqu’à l’obtention du résultat ;

• repérer ceux qui, par habitude ou par sécurité, utilisent des stratégies élémentaires de
dénombrement ou de comptage (à l’endroit ou à rebours), s’accrochent essentiellement
aux représentations figuratives ou transfèrent des procédures de calcul écrit au calcul
mental ;

• différencier  les  erreurs  de  gestion  mentale  et  les  erreurs  de  production.  Un
dysphasique peut être capable d’opérer mentalement mais peut  faire  une erreur  au
moment  de  transcoder  la  réponse  verbalement.  Un  dyspraxique  peut  maîtriser
parfaitement le calcul mental mais se tromper au moment de donner sa réponse écrite
(inversion des chiffres dans le nombre) ou se perdre spatialement dans les colonnes du
calcul écrit  ou dans les interminables développements écrits  du calcul mental.  Des
troubles d’attention qui s’agravent avec les distracteurs, empêchent de capter la totalité
des informations et de suivre un déroulement opératoire jusqu’au résultat...

• ne pas établir de lien simpliste entre un symptôme et un trouble fonctionnel car celui-
ci  peut  être  le  résultat  indirect  d’un  autre  trouble  fonctionnel  qui  entraîne  un
dysfonctionnement  ou  une sous-utilisation de fonctions  potentiellement  indemnes.
Ex :  un  problème  de  mémoire  peut  être  dû  à  une  défaillance  attentionnelle ;  un
problème d’attention peut venir d’un trouble visuo-praxique...Il faut alors trouver des
moyens pour remédier ou contourner la fonction défaillante en amont (voir Mazeau)…

2 Voir  Tedi Math de Van Nieuwenhoven.
3 Voir Bilan neuropsychologique de Mazeau
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Ces observations continues permettent d’ajuster le matériel et la méthodologie aux besoins
puis de réajuster en fonction des problèmes qui surgissent ou des progrès réalisés.

Pour aider les  enfants qui  présentent des troubles spécifiques, à atteindre les objectifs visés,
un soutien particulier peut être apporté. Ainsi, nous pouvons en cas de : 

1 Défaillances mnésiques 

Limiter les informations à maintenir en mémoire.
Marquer la mémoire par des associations d’idées, des mises en scène.

Réactiver  les informations essentielles. 

Favoriser  l’encodage  et  le  maintien  en  mémoire  de  la  représentation  visuo-spatiale  des
nombres : attirer l’attention, traiter les informations visuo-spatiales et demander de faire une
photo fictive avant de mettre sous cache. 

Guider  le  déroulement  opératoire  en  mémoire  de  travail : rappeler  l’état  initial,  la
transformation à réaliser, le travail mental déjà effectué. En cas de passage par la dizaine,
prendre  l’ajout  dans  sa  totalité,  le  laisser  à  vue  durant  la  planification  et  permettre  la
concrétisation de la première séquence avant de planifier la seconde séquence. 

Soutenir l’encodage des associations opérandes-résultat par un feed-back. 

En cas  de  difficultés  majeures,  ne  pas  proposer  l’emploi  du  cache :  maintenir  le  support
visuel durant la planification de la transformation opératoire.
Exercer les faits arithmétiques élémentaires par la voie sémantique pour marquer la mémoire
(Voir les faits arithmétiques au Pays des Pasdix).

2 Défaillances langagières 

Vérifier  la  compréhension  des  messages.  Préciser  la  signification  de  mots,  donner  des
synonymes, soutenir par la gestuelle et/ou le dessin. 

Proposer des consignes simples à décoder. 

Réduire  les  attentes  au  niveau  des  productions  langagières  (Travailler  par  ailleurs  les
structures phrastiques, le lexique et les mots-nombre...).

Guider la production verbale par l’ébauche verbale ou fournir le modèle verbal. 

Guider  ou  vérifier  la  production  numérale  (verbale)  par  la  représentation  digitale  et/ou
numérique (nombres écrits en chiffres). 
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3 Défaillances attentionnelles, avec ou sans 
hyperactivité

Proposer une remédiation individuelle plutôt qu’en groupe. 
Mettre  en  éveil,  focaliser  l'attention,  rappeler  au  travail  par  un  geste  discret  ou  un
encouragement.

Réduire les consignes en se limitant aux informations essentielles. 

Vérifier la bonne intégration des informations visuelles et auditives.

Guider pas à pas le déroulement du travail opératoire par un questionnement. 

Valoriser et encourager la poursuite du travail.

Attirer l’attention sur le résultat provisoire pour assurer sa mise en mémoire.

Réduire  les  distracteurs  en  privilégiant  les  ambiances  calmes  et  les  cadres de  travail
dépouillés, asseoir l’enfant en face de soi ou au premier banc ...
Tolérer la bougeotte et les chipotages sans conséquences. Placer, au besoin, des protections
pour pallier les bruits de chaise (Ex : balles de tennis usagées percées pour le pied), limiter le
matériel concret enfantin ou distracteur (Ex : Kinder, Roi miniature, boitier de bruitage…) au
profit du  matériel symbolique, éloigner le matériel non nécessaire au travail.
Calmer  les  débordements  et  les  réactions  excessives  aux  frustrations  en  détournant
éventuellement l’attention. Cadrer les fantaisies inutiles. Rappeler les règles sociales (respect,
politesse…). Conscientiser en discutant à un autre moment.

4 Défaillances exécutives ou logiques 

Par un questionnement, mobiliser la pensée, faire observer, analyser, comparer, chercher les
possibles, faire planifier, deviner, anticiper, contrôler.

Soutenir la compréhension des situations et des déroulements opératoires par des mises en
scène. 

Postposer  une  demande  de  planification  qui  exige  trop  d’effort  (demande  prématurée  ou
limite cognitive) et passer de suite à la phase de concrétisation, faire constater le résultat et
encourager la mémorisation de Faits Arithmétiques.
En cas  de  difficultés  conceptuelles  majeures  persistantes  (déficience  mentale),  réduire  les
objectifs  de  travail:  se  limiter  au  traitement  procédural  (transcodage  des  nombres  et
application des procédures). 

R.-M. Ninove-Decerf http://lepaysdespasdix.wordpress.com 10

http://lepaysdespasdix.wordpress.com/


Opérer au Pays des Pasdix

5 Défaillances visuo-praxiques 

Guider l’exploration visuelle. 

Guider le sens du regard en plaçant des repères (Ex : flèche ou couleur de départ)

Traiter verbalement les représentations visuo-spatiales des nombres.

Accompagner la correspondance terme à terme lors du dénombrement.

Privilégier le travail mental sans manipulation ni support visuel.
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À propos

Rose-Marie Ninove-Decerf, graduée et licenciée en logopédie en 1979, a été chargée jusqu'en 2007

de la remédiation des troubles du langage et des apprentissages en enseignement individualisé de

Type 8 (École Sainte-Bernadette à Auderghem, Belgique).

Dessin de couverture  : Chloé Mahy.

Une première version de ce texte a été pubiée dans  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. Il a été retravaillé en profondeur pour la version présente, de septembre 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.
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