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D'OÙ VIENNENT LES CONCEPTIONS 
DU COMPTAGE VÉHICULÉES PAR 
LES ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS À L'ÉLÉMENTAIRE ? 

Introduction 

D e l'épistémologie, on a dérivé le con
cept de difficultés ou d'obstacles 
épistémologiques. Souvent, dans les 
recherches actuelles, c'est en terme 

d'obstacles qu'on pose le problème de la con
naissance scientifique. Et ce n'est pas en con
sidérant les obstacles dits externes qu'on doit le 
faire mais c'est plutôt dans l'acte même de con
naître qu'apparaissent les lenteurs et les trou
bles dans l'apprentissage d'un concept. Comme 
le dit bien Bachelard, on connaît « contre une 
connaissance antérieure ». 

C'est le cas concernant le comptage. 
Dans l'histoire de l'humanité, en effet, on 
compte depuis très longtemps, même si dans 
les tout débuts, les méthodes n'étaient pas très 
raffinées. Skemp, psychologue anglais, affirme 
que l'invention du comptage est aussi impor
tante que l'invention de la roue. Bell se 
demande même : 

« Les origines du comptage sont si 
reculées qu'on ne pense pas se demander ce 
qu'est un nombre. » 

Quand Piaget et ses collaborateurs ont 
étudié la genèse du nombre chez l'enfant, on 
constate qu'ils ont mis en veilleuse le rôle du 
comptage dans cette conquête du nombre 
naturel. Bell croit que la simplicité trompeuse 
du comptage « dissimule les propriétés mêmes 
qui l'ont rendu utile et philosophiquement 
fécond.». 

En septembre 1991, j'ai posé la question 
« Qu'est-ce que le comptage?» à un groupe de 
futurs enseignants et enseignantes à l 'élémen
taire. Dans les 57 réponses obtenues, on y parle 
d'utilité fréquente dans la vie, d'opérations fon
damentales, de chiffres, d'énumération, 

d'ordre, de logique, de mémorisation, de calcul 
rapide et efficace, d'unité, d'objets concrets, de 
cardinalité, de durée, d'association, de laques
tion « combien », ... Toutes les caractéristiques 
du comptage sont là et tout le monde l'utilise 
fréquemment. 

Nous avons constaté, sans trop d'éton
nement, le consensus des répondants sur les 
éléments essentiels définissant le processus du 
comptage. Toutefois ils nous apparaît important 
de rappeler aux enseignantes et enseignants la 
différence entre les habiletés de récitation de la 
banderole de charabia et les procédés de comp
tage. 

La banderole de charabia 

La conquête de la banderole de charabia 
qui est, en réalité, l'apprentissage de la numéra
tion parlée : un, deux, trois, quatre, ... et qui se 
fait dès notre plus jeune âge, n'est pas spon
tanée. Cette mémorisation de mots numériques 
récités dans un ordre précis et stable exige 
beaucoup d'efforts de la part des jeunes 
enfants. 

Fuson et ses collaborateurs ont vérifié 
l'existence de dix habiletés hiérarchisées de la 
récitation de la banderole de charabia. Par 
exemple, si un enfant a acquis la 3e habileté, il a 
acquis également les deux premières. Voici les 
dix habiletés dans l'ordre d'acquisition: 

1. Récitation, à partir de « un », de la suite 
des mots numériques. L'enfant essaie 
d'aller le plus loin possible sans faire 
d'erreur. 

2. Récitation à partir de « un » et arrêt à un 
mot numérique donné. Par exemple, on 
demande à l'enfant d'arrêter au mot 
«neuf» 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Récitation à partir d'un mot numérique 
donné différent de un. L · enfant com
mence, par exemple, par le mot « qua
tre » et on le laisse aller le plus loin pos
sible. 

Récitation à partir d'un mot numérique 
différent de un et arrêt à un mot numé
rique donné. L'enfant commence par 
« trois » et on lui dit d'arrêter à« onze », 

par exemple. 

Récitation à reculons à partir d'un mot 
numérique donné. 

Récitation à reculons à partir d'un mot 
numérique donné et arrêt à un autre nom
bre mot numérique donné. On demande à 
l'enfant de commencer par « sept » et 
d'arrêter à « trois ». 

Récitation de « n » mots numériques à 
partir d'un mot numérique. L • enfant 
récite 4 mots numériques à partir de 
« sept » ; et il doit arrêter au mot« dix ». 

Récitation d'un mot numérique à un autre 
mot numérique, en ne perdant pas de vue 
le nombre de mots numériques récités en 
montant. 

9. Récitation à reculons de « n » mots 
numériques à partir d'un mot numérique 
donné. On demande à l'enfant de réciter 
4 mots numériques à partir de huit ; il 
prononce : huit, sept, six, cinq. 

1 O. Récitation à reculons à partir d'un mot 
numérique jusqu'à un autre mot 
numérique en ne perdant pas de vue le 
nombre de mots récités. Si l'enfant a 
prononcé : neuf, huit, sept, six, cinq, qua
tre, il doit dire qu'il a récité 6 mots 
numériques. 

Nous pouvons observer que les six pre
mières habiletés sont liées directement à la con
quête de la suite ordonnée de mots numé
riques ; tandis que les 4 dernières vont au-delà 
de la récitation de mots numériques 
puisqu'elles font appel à la notion de cardina
lité du nombre naturel. 

Cette banderole de charabia est absolu
ment nécessaire au processus de comptage. 
Supposons un instant que nous ne connaissons 
pas cette banderole de mots ordonnés et 
essayons de compter, par exemple une collec
tion de timbres. Nous nous sentons alors com
plètement démunis. Cette banderole de chara
bia devient alors le « témoin universel » qui 
permet en tout temps de compter tous les objets 
discernables. 

Un obstacle à vaincre 

Faut-il remettre le comptage sur la sel
lette ? Je le crois. Dans le programme d'études 
mathématiques au primaire du ministère de 
l':É'.ducation du Québec, on ne retrouve aucun 
objectif concernant le rôle que doit jouer le 
comptage dans l'apprentissage du concept du 
nombre naturel. 

Bergson affim1e que notre esprit à « une 
irrésistible tendance à considérer plus claire 
l'idée qui lui sert le plus souvent » ; or, nous 
savons que le processus du comptage est utilisé 
fréquemment dans les différentes activités de la 
vie courante : budget, épicerie, dépenses, 
économies, ... 

Chacun se fait une idée sur le sens à don
ner au comptage et il n'a pas souvent la possi
bilité de confronter son idée avec les autres. Il 
faut se rappeler ici qu'un obstacle est souvent 
lié à une conviction profonde ou à un sentiment 
d'une vérité évidente. On pense que ce que l'on 
sait sur un sujet est le seul savoir possible. Pour 
franchir cet obstacle, il faut sortir de cet univers 
fermé et voir d'autres façons possibles ainsi 
que leurs relations entre elles. D'un monde à 
1 'autre, les mots et les symboles changent de 
significations qui doivent être explicitée3 et 
reconsidérées. 

Depuis les expérimentations faites par 
Piaget et ses collaborateurs en 1941 sur la 
genèse du nombre naturel chez les jeunes 
enfants au cours desquelles le comptage était 
un facteur négligeable, de nouveaux résultats 
sont apparus. Beaucoup de chercheurs 
aujourd'hui affirment que le concept du nom
bre naturel émerge d'activités de comptage. 
C'est une preuve de plus qui montre l'évolution 
possible dans la façon de voir et de comprendre 
une notion, un processus, un concept. 
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Modèle pour le savoir compter 

Gelman et Gallistel ont proposé une défi
nition du savoir compter. C'est un modèle qui 
comprend trois principes de base : 

1) Le principe de la correspondance 
biunivoque 

Il implique en fait deux processus princi
paux. 

a. 1 •• processus : il s'agit d'assigner à 
chacun des objets à compter un et un seul 
mot numérique. C'est l'étiquetage : les 
mots utilisés doivent être distincts deux à 
deux. 

b. 2• processus : à mesure que l'on éti
quette les objets à compter, il existe deux 
ensembles disjoints : l'ensemble des 
objets déjà comptés et l'ensemble des 
objets non encore comptés. 

Durant le balayage, il existe en tout temps 
deux sous-ensembles disjoints dont 
l'union est l'ensemble de départ des 
objets à compter. 

N.B. Ce seul principe ne constitue pas le savoir 
compter. 

2• Le principe de l'ordre stable 

On utilise toujours, au cours du balayage, 
la même suite de mots numériques. 
Parfois on l'appelle la « la banderole de 
charabia » ou la « comptine des 
nombres». S'il y a huit objets à compter, 
il existe 8 ! façons différentes de balayer 
ces objets. Toutefois il n'existe qu'une 
seule banderole de charabia et c'est la 
comptine des mots numérique. Cette ban
derole de charabia est le témoin universel 
pour tous les ensembles d'objets à 
compter. 

3• Le principe de la cardinalité 

C'est celui qui apparaît le plus souvent 
dans les conceptions du comptage. Le 
dernier mot numérique prononcé, au 

cours d'un balayage, désigne le cardinal 
de l'ensemble des objets à compter. Ce 
dernier a une charge sémantique essen
tielle. Peu importe le type de balayage 
des objets à compter, on aura toujours le 
même mot, c'est-à-dire le même cardinal. 

Chaque objet balayé correspond à un seul 
mot, mais le dernier mot donne, en plus de 
l'ordinal, le cardinal, c'est-à-dire le cumul des 
objets balayés. Quand on peut vérifier, dans 
une activité de comptage, l'existence simul
tanée de ces principes, on peut dire que la per
sonne sait compter car elle dépasse le stade de 
la récitation aveugle de la chaîne numérique. 

Expressions populaires et les 
principes du comptage 

Si, d'une part, l'ensemble des concep
tions données au comptage est souvent un 
obstacle à une meilleure compréhension et 
exploitation du comptage, il est étonnant de 
constater, d'autre part, dans les expressions 
populaires comprenant les mots compter et 
compte, l'existence implicite des principes du 
savoir compter défini par Gelman et Gallistel. 

Toutefois, il s'avère difficile de classer 
les expressions populaires d'après un seul 
principe du comptage ; à partir de chacun des 
trois principes du comptage définis ci-dessus, 
on peut partager les expressions populaires en 
rapport avec le verbe compter ou le terme 
compte de la façon la moins déroutante. 

La correspondance biunivoque et 
expressions populaires 

À l'intérieur de ce principe, avons-nous 
dit, on peut mettre en relief deux processus 
dominants: 

1) L'étiquetage à l'aide de la banderole de 
charabia 

2) La partition en deux sous-ensembles dis
joints 

De plus, quand on met en correspondance 
biunivoque les éléments de l'ensemble à dénom
brer avec les mots numériques de la banderole 
de charabia, on suppose les actions suivantes : 
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choisir d'abord un premier article à 
compter 

bien apparier chaque objet au mot 
numérique 

balayer tous les objets à compter un à un 

donner à tous les objets la même impor
tance 

n'oublier aucun objet 

ne pas étiqueter deux fois le même objet 

ne balayer que les objets donner à 
compter 

Application de ces éléments dans 
des expressions : 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

À compter du 31 octobre 1991, je don
nerai des cours. 

Je me compte parmi les présentatrices et 
présentateurs du 3e congrès des sciences 
de l'éducation de langue française du 
Canada. 

Je compte Rolland parmi mes amis. 

Ses jours sont comptés. 

Cette syllabe ne compte pas. 

On doit compter avec elle si on veut réus
sir cette activité. 

On doit tenir compte de cet événement 
dans la rédaction des règlements. 

Comment rendre compte d'un livre après 
cette lecture rapide ? 

1. Cette femme compte ses pas. 

J. Le visiteur compte les clous de la porte. 

La Cardinaiité et expressions 
populaires 

La cardinalité est certainement le principe 
le plus implicitement utilisé dans les expres
sions populaires. Quand on parle de cardinalité, 
on peut penser à la puissance, à la totalité d'une 
quantité, à la mesure d'un tout, d'un ensemble, 
à une cumulation de fatigue, de dépenses, 
d'économies, ... on peut penser à des situations 
qui ont une fin ou une limite et qui permettent 
d'aller jusqu'au bout d'une activité ; en effet, 
on ne mesure que le cardinal d'ensembles finis. 
Finalement, pour trouver le cardinal d'une col
lection d'objets à compter, souvent on pose la 
question « combien » 

Application de la cardinalité dans 
la vie courante 

a. Ce monument compte plus de cent ans. 

b. Ses jours sont comptés. 

c. Je compte les jours de classe avant les 
vacances. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

l. 

Montréal compte plus d'un million 
d'habitants. 

As-tu fait le compte de tes dépenses ? 

Au bout du compte (en fin de compte ou 
tout compte fait), j'ai réalisé mon rêve. 

Éric trouve son compte à participer à 
cette association. 

Marie-Andrée a pris à son compte toute 
! 'affaire. 

Ce millionnaire n'a jamais fait le compte 
de sa fortune. 

J. J'ai mon compte. 

k. Finalement, on a mis le compte sur 
Réjean. 

l. Après une lecture approfondie, il a rendu 
compte du livre publié sur Gerry Boulet. 

Décembre 1992 



Ordre stable et expressions 
populaires 

Il ne s'agit pas ici de l'ordre des objets à 
compter. La banderole de charabia est unique et 
la conquête de cette suite de mots numériques 
n'est pas facile. Fuson et ses collaborateurs ont 
montré la hiérarchie de dix habiletés à réciter 
cette banderole sans faire d'erreurs et sans hési
tation. Nous savons maintenant qu'il existe pas 
de comptage sans cette banderole de charabia ; 
c'est le témoin universel pour tout comptage 
d'ensemble finis. 

Grâce à cette chaîne ou comptine 
numérique, on peut compter tous les objets dis
cernables ; s'il peut y avoir plusieurs façons de 
balayer les objets à compter, il n'y a cependant 
qu'une seule façon d'utiliser la banderole de 
charabia. Il y a donc un seul ordre dans cette 
comptine numérique ; quand on balaie les 
objets à compter, on doit toujours arriver au 
même mot à la fin. Il suffit de balayer tous les 
objets à compter un à un sans n'oublier aucun. 
C'est cela qui fait la force du processus de 
comptage ; c'est ce qui donne confiance et 
sécurité dans le savoir compter. La stabilité de 
l'ordre des mots de la banderole du charabia est 
une garantie universelle et sans limite. 

Cette idée de confiance de stabilité et de 
sécurité se retrouve quelquefois dans les 
expressions populaires comme celles-ci : 

a. Je compte sur elle (j'ai confiance en elle, 
. .. je suis sûr quand c'est elle, ... 

b. Il compte sur ses doigts (la position des 
doigts de la main est stable, ... ) 

Autres aspects des expressions 
populaires et le comptage 

Dans la vie courante, on utilise les mots 
compter et compte pour exprimer les idées en 
rapport avec les principes du comptage qui 
montrent le rôle important joué par ce proces
sus. Examinons brièvement les expressions 
suivantes: 

a. Compter quelqu'un pour rien : il ne fait 
pas partie des objets qu'on doit compter. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Tu comptes beaucoup pour moi il est 
unique et il ne faut pas l'oublier 

Il tient compte de cette personne : elle est 
bien là et il ne faut pas la mettre de côté. 

Elle donne sans compter : dans ce cas, on 
ne compte plus ; l'ensemble n'est pas 
dénombrable. 

J'ai mon compte dans cette affaire : je 
suis épuisé ; je suis rendu au bout de mon 
rouleau. 

Ce patron a donné son compte à Paul : il 
a renvoyé Paul ; c'est fini pour Paul. 

Il a réglé un compte avec son voisin : il 
s'est vengé ; il s'agit d'un règlement de 
compte, comme on dit : oeil pour oeil et 
dent pour dent. C'est de la correspon
dance terme à terme. 

Il a réglé son compte : il l'a tué .. Il est 
allé plus loin, jusqu'au bout de la 
vengeance. 

Dans toutes les expressions populaires ci
dessus, l'aspect social est mis en évidence : une 
personne est en relation avec une autre person
ne ou avec plusieurs autres personnes. Dans le 
comptage, il y a toujours une correspondance 
entre deux ensembles dont 1 'un est le témoin de 
1 'autre. 

La durée et le comptage 

Le nombre a beaucoup contribué à la 
solidification du temps. Le nombre est l' intui
tion simple d'une collection d'unité, une syn
thèse de l'unité et de la multiplicité. Le nombre 
tient son indivisibilité apparente de l'esprit 
humain. 

De l'espace, le nombre reçoit sa divisi
bilité réelle. Les unités qui composent les nom
bres sont identiques entre elles ; elles ne peu
vent être distinguées que par référence à 
l'espace. Prenons, par exemple, 40 oranges sur 
un comptoir. En fait, 40 oranges sont une 
orange quarante fois composée à elle-même. 
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Sans le comptoir ou la table qui les sous-tend, 
on ne peut distinguer une orange d'une autre. 
Involontairement, nous fixons en un point de 
l'espace chacun des moments que nous comp
tons. Dans le comptage, il y a toujours une 
durée. D'ailleurs, c'est à cette condition seule
ment que les unités abstraites forment une 
somme. Le geste est important. Dans le comp
tage, il y a donc une banderole gestuelle. Nous 
« imaginons » qu'on nombre emprunte sa 
nature à la durée parce que le comptage est un 
acte qui se développe dans le successif. 

Toutefois, quand nous passons d'un mot 
numérique à l'autre, il ne reste rien de l'acte 
psychique de l'addition (plus un). En effet, si je 
me figure, par exemple, tout à tour et isolé
ment, chacune des oranges sur le comptoir, je 
n'aurai jamais affaire qu'à une seule orange. Je 
n'additionne que des traces, inscrites dans 
l'espace matérialisées par un mot, emboîtées 
dans un système de symboles (la banderole de 
charabia.). 

Parce que la durée est la succession 
d'instants qui disparaissent sans espoir de 
retour, le nombre ne peut subsister que sous 
une forme résiduelle d'espace. Le monde sur 
lequel le « mathématicien » opère est un monde 
qui meurt et renaît à chaque instant. 

Parce que le comptage est en relation 
avec la notion de temps, il est également en 
relation avec la mémoire qui doit conserver les 
souvenirs. la mémoire est la durée qui se pro
longe. Il existe quelques expressions populaires 
en ce sens. En voici quelques-unes. 

a. Courte durée : Ses jours sont comptés. 

b. Longue durée : Je compte les jours qui 
restent à passer. 

c. Attente patiente : Il compte les clous de la 
porte. 

d. Lenteur : Il compte ses pas. 

e. À partir de, à dater de : À compter du 1 e, 
janvier 1992, ... 

f. Se proposer, espérer, présumer Je 
compte partir demain. 

En guise de conclusion 

Nous savons que toute approche scien
tifique s'oppose généralement à l'opinion 
publique. En désignant, en effet, les objets et 
les concepts les plus courants par leur utilité, 
l'opinion populaire s'interdit malheureusement 
de les connaître. Et l'un de ces sujets très utiles 
est bel et bien le comptage. 

Nous ne pouvons plus ignorer que 
l'apprentissage du nombre naturel émerge 
d'activités variées et intéressantes de comptage. 
À partir du langage populaire utilisant les mots 
« compter » et « compte », on vérifie facile
ment les principes essentiels du savoir compter 
défini par Gelman et Gallister. Au lieu d'être 
un obstacle épistémologique au processus du 
comptage, les expressions populaires peuvent 
servir d'exemples et d'applications à une 
meilleure acquisition du comptage. 

Dans l'apprentissage du concept du nom
bre naturel, le comptage aura-t-il sa place, non 
toute la place, un jour ? 
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