
Grouper pour compter ou « Diviser pour régner » 

Le nombre occupe une place importante dans notre 
vie : il suffit, pour s'en convaincre, de voir dans nos 
journaux par exemple, à quel point, pour défendre 
n'importe quel argument, on l'appuie sur des ... « chif
fres » ( comme le disent souvent les journalistes .. . 1) . 

L'humanité a mis des millénaires à construire de peine 
et de misère cette écriture des nombres que nous utili
sons couramment ; i l ne faut donc pas s'étonner si 
l'apprentissage de l' arithmétique prend tellement de 
temps et d'efforts à l'école. Le nombre étant omnipré
sent mais abstrait, il faut un mode de représentation 
qui permette au moins d'en garder une trace, sinon de 
faire des calculs et de l'écrire. Le procédé des regrou
pements à l' intérieur de la collection-témoin dont la 
quantité exprime ce nombre est tout à fait adéquat pour 
nous y aider. 

Le groupement est une bonne vieille idée. Les infor
maticiens l'utilisent en récupérant l'adage pol itique de 
Machiavel ( 16< siècle)« diviser pour régner» et nom
ment ainsi une technique de programmation : il s'agit, 
lorsqu'un problème est complexe, de le décomposer 
en s·ous-problèmes ; ce qui est aussi recommandé pour 
les situations problématiques proposées aux élèves 
dès 1 'école primaire. Dans son Discours de la méthode 
( l 7e siècle), Descartes suggère aussi « de diviser cha
cune des difficultés .. . en autant de parcelles qu'il se 
pourrait, et qu'il seroit requis pour les mieux résou
dre ... ». « Diviser» est donc une bonne vieille techni
que et c'est aussi ce qu'on l' utilise comme méthode 
pour dénombrer une grande quantité d' objets, en grou
pant par exemple, les unités en dizaines, pour faire des 
centaines, milliers, etc. 
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Pour moi, l'habileté à grouper comprend l'habileté à 
faire et à défaire des groupements (ce qu'on utilise 
dans les algorithmes de l'addition et de la soustraction 
avec les retenues et les emprunts) que ce soit dans un 
« ensemble ordinaire» (où les éléments sont des indi
vidus, comme dans le groupement des unités en. dizai
nes) ou dans un ensemble d'ensembles (comme un 
ensemble de centaines dont les éléments sont eux
mêmes des ensembles de dizaines). Cette notion de 
groupement est complexe ; nos élèves y trébuchent 
longtemps et au cours des siècles, l' humanité a inven
té toutes sortes de moyens pour la contrôler. 

De la collection-témoin à la collection 
structurée 

Pour garder la trace d'une collection trop encombrante 
ou trop abstraite, on peut se fabriquer une sorte de co
pie mieux adaptée aux besoins immédiats. C'est ce 
qu' utilisent : 

• le berger avec son tas de cailloux qui représente le 
troupeau de moutons ; 

• le comptable inca avec son quipû (note I) dont les 
nœuds peuvent représenter des objets ; 

• le marchand ambulant avec son bâton dont les en
tailles correspondent à des livraisons ; 

• le jeune enfant quand il nous montre avec ses doigts 
qu' il a quatre ans alors qu'il imite peut-être ses pa
rents reprenant une vieille tradition qui consistait à 
utiliser les différentes parties du corps (surtout les 
doigts, les bras et les jambes). 



Ce type de collection est peu ou pas structuré. Tous les 
éléments y sont équivalents - du moins à un certain 
moment : chaque caillou du berger correspond à un 
mouton, chaque doigt de l' enfant à une année. Cepen

dant, surtout lorsque la collection originale comprend 
beaucoup d'éléments, il devient commode de spéciali
ser certains éléments de la collection-témoin qui de
vient alors une collection structurée. Il s'agit alors 
d ' attribuer une valeur particulière à certains éléments 
de la collection-témoin : par exemple on pourrait déci
der qu' une pierre plus grande sortie du tas de cailloux 
vaut douze cailloux réguliers, ou bien qu' un nœud 
différent dans le quipû vaut dix nœuds ordinaires, ou 
bien l' une des entailles du bâton prend la forme d ' un X 
et en remplace dix autres, ou bien les doigts de l' autre 
main valent chacun les cinq doigts de la première 

main ... 

Et c'est ainsi, semble-t-il qu'on progresse vers un sys
tème de numération. Voici un résumé des systèmes de 

numération les plus conn.us. Je propose ce résumé 
comme aide-mémoire mais aussi comme moyen de 
comparaison : j 'y utilise les mêmes catégories et les 
mêmes exemples pour décrire ces systèmes. On pour
rait ainsi faire un tableau à double entrée à afficher en 
classe (voir la note 2), en y plaçant seulement les systè
mes qui sont connus des élèves. Les catégories propo
sées ici pourraient aider à inventer de nouveaux 

systèmes par les élèves, une activité qui pourrait aider à , 
mieux faire comprendre et utiliser ces caractéristiques. 

2. Caractéristiques de quelques systèmes de 
numération 

Les numérations additives 

Le système égyptien 

Groupement : par dix, cent, mille, etc. 

Symboles : un nombre illimité de symboles. 

un : 1, dix : " , cent : C? , mille : ~ , etc. 

Règle d 'écriture: on additionne la valeur des symbo

les. 

Exemples: 

2fois mille + 8 fois cent+ 1 fois dix + 3 fois un pour 2813. 

C?"""l 11 \ 11 11 1 
t fois cent + 3 fois dix + 9 fois un pour 139. 

La numération grecque 

Groupement : par dizaines, centaines, etc. 

Symboles : un nombre illimité de symboles, emprunté 

à l'alphabet grec (ancien) : 

AB r b. E F Z H 0 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puis 

I KA MN~ 0 D 0 pour 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90 puis d ' autres lettres grecques pour l 00, 200, 300, 
400, 500, 600, 700, 800, 900 puis /A, /B, /G . .. pour 

1000,2000, 3000 ... 

Règle d'écriture : on additionne les valeurs des sym

boles. 

Exemples: 

/BQ Ir vaut: 2000 + 800 + 10 + 3 donc 2813. 
PA 0 vaut 100 + 30 + 9 donc 139. 

2.3 La numération romaine 

Groupement : par dix, cent, mille, etc. et leurs multi

ples de cinq. 

Symboles : un nombre illimité de symboles. 

V, X, L, 
5 10 50 

C, D, 
100 500 

M, etc. 
1000 

Règle d'écriture: On additionne les valeurs des 
signes, sauf lorsqu' un signe désignant un nombre plus 
petit est placé devant un signe désignant un nombre 
plus grand, et alors on soustrait le petit du grand. 

Exemples: 

CXXXIX pour 139, MMDCCCXII[ pour 2813. 
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Les numérations de position 

Le système babylonien 

Base : soixante avec le groupement intermédiaire de 
dix. 

Symboles : deux symboles : 

• le clou : Î qui vaut une unité de son ordre 

• le chevron : ( qui vaut dix unités de son ordre. 

Règles d 'écriture : 

• la valeur du signe dépend de son ordre : unités, 
soixantaine, soixantaine de soixantaine. etc. 

• à l'intérieur d'un ordre, on additionne les valeurs 
des symboles 

• on additionne les valeurs obtenues pour chaque 
ordre. 

Exemples: 

îî (îîîîîîîîî 
'--y-J 
(d.euxfois soixante) + (dix + neuf) 

ce qui vaut 139. 

< < < (îîîîîî < < < < (îîî 
\. ____ ~--~) 

y 
( 46fois soixante) 

ce qui vaut 2813. 
+ (53) 

Le système chinois 

Base : dix avec le groupement intermédiaire de cinq. 

Symboles: un seul symbole placé debout ou couché. 

-

Vaut 1 dans les unités, les centaines, . . . (un or
dre sur deux) et vaut 5 dans les dizaines, mil
liers, ... (un ordre sur deux). 

Vaut 1 dans les dizaines, milliers, ... (un ordre 
sur deux) et vaut S dans les unités, centaines, 
... (un ordre sur deux). 
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Règles d'écriture: 

• la valeur du symbole dépend s'il est debout ou cou
ché et de l'ordre ; 

• à l' intérieur d' un ordre (unités, dizaines, centaines, 
milliers, etc.), on additionne les valeurs des symbo
les; 

• on additionne les valeurs obtenues pour chaque or
dre. 

Exemples: 

1 = iiii 
1 fois cent + 3 fois dix+ 9 donc 139. 

-= Ill - Ill 
2 fois mille + 8 fois cent + 1 fois dix + 3 donc 2813 . 

Le système maya (note 2) 

Base : vingt avec le groupement intermédiaire de cinq. 

Symboles : trois symboles. 

le point • vaut 1 unité de son ordre ou 4 barres de 
l'ordre précédent ; 

la barre - vaut 5 unités de son ordre ; 

le coquillage < f f > vaut O (zéro) unités. 

Règles d'écriture: 

• les positions sont à la verticale sur plusieurs étages 
qui indiquent) 'ordre (unité, vingtaine, vingtaine de 
vingtaines, . .. ) ; 

• la valeur du symbole dépend de l 'ordre; 
• à l' intérieur d'un ordre, on additionne les valeurs 

des symboles ; 
• on additionne les valeurs des ordres ; 
• le zéro indique qu' il n 'y a pas d'autre symbole dans 

cet ordre. 



Exemples : 

• •• 6 X 20 

< 1 1 > •••• 
19 • •• 
139 

Le !Jy stème de numération it1do-arabe 

Base: dix. 

7 X 202 

0 X 20 

2813 

Symboles: dix symboles: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0. 

Règles d' écriture : 

• les positions sont à l'horizontale en colonnes qui in
diquent l' ordre du signe (unité, di.zaine, centaine, 
etc.); 

• la valeur du signe dépend del' ordre où il est placé ; 
• un seul symbole par ordre ; 
• le zéro (0) occupe un ordre vide ; 
• on additionne les valeurs des ordres. 

Exemples: 

2 813 = 2/oismille + 8fois cent +]fois dix + 3 (fois un) 
139 = 1 x 102 + 3 x lO + 9. 

3. Comparaison 

Pour la comparaison de ces systèmes, on peut remar

quer par exemple ce qui suit. 

À propos des symboles : 

• Les symboles sont beaucoup plus nombreux dans 
les« systèmes add itifs» que dans les « systèmes de 
position» : ils sont en nombre illimité dans les écri
tures romaine, égyptienne ou grecque, et seulement 
deux, trois ou dix dans les systèmes où la position 
joue un rôle important ! 

• Les symboles prennent des formes variées : un bâ
tonnet, une lettre, un hiéroglyphe, etc . 

• Le zéro n'apparaît comme signe que dans le sys
tème maya (bien que les Babyloniens aussi avaient 
fini par en utiliser un) et dans notre système indo
arabe - le zéro ne devient vraiment un nombre que 
dans ce dernier système. 

À propos des règles d 'écriture: 

Ces règles sont assez simples dans les « systèmes ad
ditifs » et deviennent très complexes dans les « systè
mes de position », en particulier dans notre système 

indo-arabe. 

À propos de la valeur du groupement 

• La famille du DIX avec ses puissances (CENT, 
MILLE, etc.) et leur multiples de CINQ et aussi 
avec le VINGT, se retrouvent très souvent. Cette 
importance est probablement due à l' utilisation des 
doigts pour compter (une main : 5 doigts, deux 
mains: 1 0doigts, les mains et les pieds : 20 doigts). 

• La famille du SOIXANTE nous poursuit avec les 
minutes et les secondes et aussi les degrés des an
gles et du cercle ; on peut y associer le DOUZE 
(note 3) qui n' apparaît pas ici, mais qui a aussi exis
té et dont certains font encore la promotion. 

Quelques illustrations 

La sorte de groupement est une des caractéristiques 
essentielles de ces systèmes. Voici une manière de les 
visualiser, illustrée à partir d'une collection quelcon
que, d' abord donnée en vrac puis structurée différem
ment selon les différents systèmes. 

La collection des TRUCS en vrac 

Figure 1 

l in, 4e:ul<. tr015. 

, bt:autoup, 
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La collection des TRUCS structurée « dix par dix » 

Écritures : 

chinoise 

1 = nn 
indo-arabc 

139 

égypticrnnc 

c;> """ 11 11 11 111 

romaine 

CXXXJX. 

figure 2 

La collection des TRUCS structurée « à la Babylo
nienne» 

= 1 îî < îîîîîîîî 

Figure 3 

, 

fr-' 

.. ~.!Y i 
\ J~ 
î(îî 

Figure 4 
Notre ' soixante douze' (60 ... 12) 

retrouve ainsi son charme poétique 
des Jardins suspendus de Babylone, 

que le « septante deux » (72), plus logique, 
lui fait perdre! 
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La collection des TRUCS structurée « à la Maya» 

figure 5 

4. En guise de conclusion 

= 
• -•••• = 

C'était quelques remarques, écrites ou dessinées, à 
propos de l'idée de groupement. II s'agissait surtout de 
montrer que l'idée de grouper apparaît comme néces
saire dans tout les systèmes de numération, et sous des 
formes très variées. Il n'était pas question d'épuiser pé
dagogiquement la question qui demande beaucoup de 
soin. À l'école, l'enseignante (et l'enseignant) trouvera 
peut-être utile de se référer à la comparaison proposée 
entre les différents systèmes de numération, soit pour 
utiliser les activités de son manuel, soit pour en inven
ter d'autres et peut-être pour se confirmer de l'impor
tance du sujet. 

Notes 

Note 1 : On trouvera dans internet des renseignements 
sm l' utilisation des quipû et leur fabrication. Consul
tez, entre autres, le site : http://www.sfu.ca/archaeology/ 
museum/laarch/inca/quif.html . 

Note 2: Un tel tableau pourrait avoir l'allure suivante : 

Systèmes Groupement Signes Règles Exemples 

Égyptien 

Romain 

Maya 

ln-do-arabe 

Note 3 : Le système maya décrit ici est régularisé puis
que chez les savants mayas, un point du 3e niveau va
la~t 18 (et non pas 20) points du 2e niveau, ce qui 
facilitait le calcul d 'une« année» de 360 jours. 



Note 4 : Pour la persistance du « douze » dans nos 
vies, il y a l'usage de la douzaine (d'oeufs ou d'oran
ges). G. Ifrah propose que le «soixante » provient 
peut-être d 'un compromis et rappelle qu' il y a 12 pha
langes dans les quatre doigts d'une main (sans comp
ter le pouce) et qu'en répétant ce décompte 5 fois (une 
fois pour chacun des 5 doigts de l'autre main) on ob
tient bien 60 : 5 fois 12 ! 

Références 

Guedj, D. ( 1996). l'empire des nombres. Paris, Galli
mard. 

lfrah, G. (1994). Histoire universelle des ch(ffres, 2 
volumes. Paris, Éditions Robert Laffont. 

Kayler, H. (2002). Repères culturels en mathémati
ques. Montréal, CEC. 

Ross, A. (2002 ). Systèmes de numération : du concret 
à l'abstrait, chronique « Mathématiques et civilisa
tions ». Bulletin AMQ, Vol. XLII, no 4, p 48. 

I Iélène Kayler 
Dépat'tement de mathématiques 
UQAM 
C.P. 8888, suce. Centre-Ville 
kayler@math.uqam.ca 

46e congrès de l' Association mathématique du Québec 

Des mathématiques plein la vie ! 
3, 4 et 5 octobre 2003 

Cégep de Saint-Hyacinthe 

Conférence d'ouverture: 

Conférence de clôture : 

François Lalondc 
Université de Montréal 

Geneviève Gauthier 
IIEC 

Informations ; (inscription, horaire, ateliers, hébergement, accès, etc.) 
http://depts.cegepsth.gc.ca/amg 

ou 
http://www.mlink.net/~amq/AMQ 

8111/etin AMQ, Vol. XLlll, n° 2, mai 2003 - 23 


