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Les nombres et les opérations : compréhension, mémorisation et automatisation. Rémi Brissiaud, MC Psychologie 
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Parcours de M. Brissiaud : Ecole normale à 15 ans, professeur de maths, fait partie de l’équipe ERMEL puis différend avec INRP qu’il quitte. Etudes de psychologie cognitive. 

PLAN de la conférence :  

1. Comprendre les 20 premiers nombres : savoir compter ne suffit pas ; l’importance des décompositions. 

2. Trouver le résultat d’une addition en comptant VS en utilisant une stratégie de décomposition-recomposition. 

3. Qu’est-ce que comprendre une opération arithmétique ? 

4. Il est nécessaire de distinguer la compréhension des situations de celle des opérations ; un moyen de le faire : si problèmes CC problèmes. Quelle 

pédagogie de la résolution de problèmes, du calcul mental et de la compréhension des opérations ? 

 

1. Comprendre les 20 premiers nombres : savoir compter ne suffit pas ; l’importance des décompositions. 

Performances en calculs des écoliers français s’effondrent entre 1987 et 1999. Depuis, c’est stable mais à faible niveau. Réhabilitation du comptage tel qu’il s’enseigne dans 

les familles a eu un effet délétère sur les compétences numériques des élèves. Principes de Gelman et Gallistel (1978) principes de comptage. Théorie obsolète. 

Premier Ermel 77 : le nombre commence en janvier de la classe de CP. A l’époque, on utilisait Thévenet, ou Eiller maths et calculs. On commençait les nombres 1, 2 et 3 en 

novembre au CP. 

Si on change de référent : remplacer le nom des nombres par des lettres de l’alphabet, on se rend compte que l’on a besoin des doigts pour compter. La seule comptine 

numérique ne suffit pas à avoir une bonne conscience du nombre correspondant. Ce qui fait défaut ce sont les relations qu’on peut faire avec les doigts. 

Blanche Neige a-t-elle plus ou moins de H nains ? 

Si on sait que E=5, alors il est plus facile de dire si Blanche Neige a plus ou moins que F nains. 

Le suivant dans la suite verbale donne le nombre +1 (additivité du comptage, principe de succession). La plupart des élèves entrant au CP n’ont pas 

cette connaissance. 



 

Comprendre 8, c’est comprendre toutes les relations : 4+4 / 10-2 / 7+1 / … Le nombre est vivant. Rapport aux nombres : construire le nombre en rapport avec 
des nombres plus petits ou plus grands. Renouer avec toute la culture de la pédagogie française. Henri Canac (L'Enfant et le nombre, 1955 par Brachet, Canac et 
Delaunay). Tous décrivaient la compréhension du nombre = connaître les décompositions du nombre. Avec Ermel 2, on a plongé dans une vision états-unienne : la 
compréhension est réduite au seul comptage. 

 
Apprendre la comptine numérique verbale… oui, si ça reste dans le verbal. Attention, quand on utilise la comptine verbale pour dénombrer… 

Les jeunes enfants savent que pour dire combien il y a d’objets, il faut réciter la comptine verbale et il faut pointer les objets. Mais ils n’associent pas le geste à la parole. 

Alors les familles, les enseignants le font et prennent le doigt de l’élève pour dire en même temps le mot nombre avec le geste. 

Quand on redemande aux élèves le nombre d’objets, ils recommencent à réciter sans répondre à la question… 

Le mot nombre « sept » est dit en pointant le dernier objet…  Comment l’enfant peut-il alors comprendre que 7 correspond à une collection d’objets ? 

Dans d’autres contextes, l’objet pointé est désigné par un mot.  

Hélène ??? (travaux de 1980) : quand un adulte pointe un objet : exemple du zoo : première rencontre avec un objet nouveau, alors l’enfant fait l’hypothèse que le mot 

donné « éléphant » est celui de l’objet (la grosse bête pointée par le papa). Deuxième rencontre avec un mot nouveau « trompe » et pointage en direction de la grosse bête. 

Alors l’enfant fait l’hypothèse que le mot dit correspond à une partie de la grosse bête ou à une propriété de la grosse bête. Car l’enfant sait que ce mot est différent du mot 

« éléphant » qui désigne la grosse bête. 

Pour revenir au domaine des nombres, les enfants finissent pas comprendre que ce que les adultes attendent quand on leur demande « combien ? » c’est de 

répéter le dernier mot de la comptine numérique verbale récité en pointant. Ils font illusion de comprendre. Les enfants n’apprennent pas les nombres 

dans un système de comptage-numérotage. 

Les nouveaux programmes de maternelle vont rendre aux enseignants de maternelle de n’enseigner les nombres que jusqu’à 10. 

« Va me chercher deux chaises : une jaune et une verte… » c’est reconnaître que 2=1+1 

« Je vois deux chats : un là et un autre plus loin… » Idem. 

Dans la vie quotidienne (famille) nous ne sommes pas dans un monde où les nombres ont une valeur de quantité (exemple : la chaîne 3… on ne voit pas 3 images…) 

En anglais, “there is one cat / there are two cats.” Pas de polysémie : “a” = article défini / “one” = adjectif numéral. 

En français, polysémie du mot “un” : article défini et adjectif numéral. Pluriel mal marqué. Polysémie fréquente. Autre langue avec ces phénomènes : le nippon. Mais 

décomposition explicite des nombres : dix-un, dix-deux… 

En français, on a toutes les difficultés possibles. La seule chance que l’on ait : les enseignants de maternelle. 



Sarnecka et Carey : 67 enfants entre 2 ans 10 mois et 4 ans 3 mois : combien y a-t-il ? (10 unités) 53 enfants réussissent jusqu’à 10. Autre question : donne-moi … jetons. 6 

enfants réussissent « donne-moi 2 jetons », puis échec au-delà. 8 enfants réussissent « donne-moi 2, donne-moi 3 ». 5 enfants réussissent jusqu’à « donne-moi 4 ». Plus du 

tiers réussissent « combien y a-t-il ? » mais n’ont pas compris la décomposition des nombres. Ils font illusion. 34 enfants réussissent à donner jusqu’à 6 jetons. 

Situation grenouilles et nénuphars : il faut aller chercher « pareil que les grenouilles »… L’enfant saura traiter des quantités. Mais cela ne veut pas dire qu’il aura une 

connaissance des nombres vivants. 

Dans certaines classes, on grille les étapes. On donne des moyens de réussir des tâches de bas niveau. 

J. Bandet « les débuts du calcul » 1962 tentatives de l’enseignement du comptage des nombres. 1 sur un domino de 6 (on masque les 5). Idem avec 2. SUBITIZING 

En PS : les dialogues de base jusqu’à 3. 

Donne-moi 1 chaise (en montrant 1 doigt). Donne-moi 2 jetons (en montrant 2 doigts). Collection témoin de doigts. De cette manière, on lève la polysémie du mot « un » de 

la langue française. Attention, il faut varier les collections témoins. L’enfant reproduit « 3 » ans sur les doigts : c’est une image qu’il reproduit.  

Propriété de substituabilité des objets utilisés pour les collections témoins. 

Les activités du type : l’album 1,2 et 3. Définir le nombre comme 1+1+1 ou 2+1 ; on ne compte pas. 

Commencer par 3 car on évite la polysémie du « un ». Ainsi s’installe le nombre et quand on arrive au « un », ils savent qu’on est dans le nombre. 

Permutation circulaire : il y a 3 situations pour chaque contexte : exemple : les jouets. Autre contexte (avec les constellations des dés) : les animaux de la ferme. Autre 

contexte (avec les premiers chiffres) : les moyens de transport. La première rencontre avec les chiffres doit renvoyer à des quantités. Ne pas enseigner les nombres 

comme si c’étaient des numéros. 

Ne pas numéroter les doigts. Séance d’appel : voir combien il y a d’absents…. N’associer le mot-nombre qu’à la quantité de la collection. 

Trop de rituels… quand on compte les présents… 

En MS : je vais te montrer comment on compte pour former une collection de 4 jetons. N’enseigner le comptage-dénombrement (avec la propriété de l’additivité) 

que si l’enfant a compris les trois premiers nombres. 

Pour faire une collection dire le mot nombre seulement quand la collection est formée et jamais quand on pointe et qu’on désigne le numéro 3 ou 4… 

Un et encore un deux, et encore un trois… enseignement du comptage dénombrement explicite. Autre manière dire l’unité : dire un jeton, deux jetons, 

trois jetons… 

Avant 1985, il n’y avait pas de file numérique dans les écoles. On a importé cette manière d’apprendre à compter des Etats-Unis. Alors que les résultats 

des Etas Unis ne sont pas bons. 64% d’enfants états-uniens comptent pour trouver le résultat d’additions simples, quand seulement 4% des enfants chinois le font. Ces 

derniers sont 86% à utiliser la mémoire à long terme quand 29% des enfants états-uniens le font. 



 

2. Trouver le résultat d’une addition en comptant VS en utilisant une stratégie de décomposition-recomposition. 

Enseigner les tables de multiplication traditionnelles de manière moderne (exemple avec technique : jeu du furet). Le mot « fois » fonctionne de manière a-sémantique 

comme une routine verbale. 3 fois 6, 18 ; 3 fois 7 : on a intérêt à dire que « c’est 3 de plus que 18 » que de savoir que « c’est 7+7+7 ». Le risque de la récitation des tables 

de multiplication dans l’ordre c’est d’être dépendant de lui pour trouver le résultat. Il vaut mieux apprendre à trouver des stratégies : trouver le résultat de 3 fois 6 en passant 

par 3 fois 5 ; ou 3 fois 9 en passant par 3 fois 10. 

Pas besoin d’enseigner le surcomptage si l’enfant sait que 3 c’est 1+1+1. Amener les enfants à des stratégies de décomposition-recomposition : stratégies de 

haut niveau. Début de CP : bien connaître les décompositions des petits nombres. Quand les enfants ne se remémorent pas le résultat, ils utilisent une décomposition dans 

68% des cas en Chine contre 13% aux USA. 

Faut-il apprendre à compter sur les doigts ? Il faudrait rompre avec les habitudes de comptage-numérotage. Autre outil : la boîte de Picbille, ayant la même structure que les 

doigts. Exemple : 7 + 4 avec le matériel visible… est-ce bien ? Non car « Voir empêche de concevoir. »  Imaginer les jetons derrière le couvercle (simulation mentale du 

passage de la dizaine que l’enseignant réalise de manière masquée : les éléments cruciaux masqués par l’enseignant restent à la charge des enfants). Validation : refaire la 

manipulation de manière visible. Comprendre l’action de l’autre repose sur une simulation mentale de la même action. 

Se mettre d’accord sur la stratégie à adopter dans le cycle. 

Ne pas enfermer les enfants dans des situations figées. 

3. Qu’est-ce que comprendre une opération arithmétique ? 

Division : certains problèmes sont des problèmes de partition ; d’autres sont des problèmes de quotition. 

Soustraction : Plusieurs types de situations qui n’ont rien à voir peuvent être traitées de la même manière. (train qui se vide : résultat d’un retrait ; train qui se remplit : 

valeur d’un ajout ; comparaison de deux trains avec des quantités de passager différents : comparaison). On introduit de la stabilité à voir que dans la complexité du monde 

qui nous entoure il y a des points semblables. 

Dès le CP, aborder les questions de comparaison. 

1 opération : plusieurs usages (phase de catégorisation = réduction de la complexité) / 1 opération : plusieurs façons de calculer (phase stratégique). 

Les deux faces sont liées. 

On ne calcule pas 102-6 comme on calcule 102-94. 

Quand un élève est bon en calcul mental, il sera bon en résolution de problèmes. 

Publications : Albums à calculer – Premiers pas vers les maths – Apprendre à calculer à l’école les pièges à éviter en contexte francophone. – Lecture-Ecriture Ouzoulias – 

le débat sur la lecture est ouvert Café pédagogique. 


