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PRÉALABLES

Si vous voulez en savoir davantage sur ce qui est présenté brièvement ici, cliquez sur les liens en

bleu à la fin de certains éléments d'information.

1

Importance de certaines habiletés mathématiques : Les habiletés d'utilisation des nombres font

partie des habiletés essentielles à l'autonomie.

Tous les élèves qui ont des incapacités intellectuelles éprouvent de très grandes difficultés à

apprendre la suite des nombres au-delà de 10. Ils prennent un tel retard que plusieurs arrivent au

secondaire sans savoir compter jusqu'à 100. Ce retard en entraîne évidemment d'autres dans

différents domaines, notamment en gestion du temps, en gestion de l'argent et dans la mesure de

différentes quantités (poids, volume, température, etc.).

Pourquoi c'est si compliqué? Plusieurs caractéristiques des nombres sont incompatibles avec les

caractéristiques de l'élève et de ce qu'on lui a enseigné. En plus des obstacles relatifs aux chiffres

(voir NOMBRES 1 - Premières habiletés), voici quelques exemples de facteurs d'obstacle à

l'apprentissage de la suite des nombres.

Facteur d'obstacle : Sur une même ligne, la dizaine change (instabilité de la dizaine).
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1.1 Ce que vous devez savoir avant d'initier l'élève à l'utilisation des nombres
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FONDEMENTS - Balises pour guider le 

choix des objectifs (habiletés essentielles)

http://capable.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/NOMBRES-1-Premi%C3%A8res-habilet%C3%A9s.pdf
http://capable.ctreq.qc.ca/balises-choix-objectifs/
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Facteur d'obstacle : Dans la suite des nombres, ce qui a été appris jusqu'à 10 ne sert pas à nommer

les nombres après 10, à l'exception de dix-sept, dix-huit et dix-neuf. Les noms des nombres de 11 à

99 n'ont pas été déterminés selon un système logique, mais plutôt par leur étymologie, c'est-à-dire

leurs origines linguistiques (instabilité de système).

Pourquoi douze, treize, quatorze, quinze, seize ?

Pourquoi vingt, trente, quarante, cinquante, soixante ?

Pourquoi soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix?

Pourquoi tant d'apprentissages à faire pour se rendre à 100 ?

Tous les enfants ont du mal à apprendre cette suite illogique.

FONDEMENTS – Identification et réduction

des facteurs d'obstacle à l'apprentissage

http://capable.ctreq.qc.ca/facteurs-obstacles/
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Apprendre la suite simplifiée des nombres : La suite simplifiée des nombres que nous vous

proposons exploite au maximum les apprentissages réalisés avec les chiffres jusqu'à 10, de telle

sorte que le prochain nouveau nom à apprendre sera « cent ».
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Pour l'enseigner à l'élève, il faut d'abord que vous maîtrisiez parfaitement cette suite simplifiée où

les «dix » (deux-dix, trois-dix, etc.) sont comptés comme on compte les « cents », les « mille », etc.

Donc : « … deux-dix trois, deux-dix quatre,

deux-dix cinq, deux-dix six, deux-dix sept,

deux-dix huit, deux-dix neuf, trois-dix, trois-dix

un, etc. »

Ce qui est étonnant, c'est que cela passe de

façon presque inaperçue, surtout au moment

de payer avec des billets de 10 $ (voir ARGENT

2 - Consommateur-épargnant).

Pour le reste, il est toujours possible de

compter en silence.

IMPORTANT : Pour vous exercer, imprimez le document suivant :

NOMBRES 2.1 - 0-100 pour enseignant ou parent.pdf

IMPORTANT : Pour les directives d'écriture, consultez le document suivant :

NOMBRES 2.2 - 0-100, directives.pdf

http://capable.ctreq.qc.ca/activites/avance-argent/
http://capable.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/12/NOMBRES-2.1-Parents-et-enseignants.pdf
http://capable.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/12/NOMBRES-2.2-0-100-directives.pdf
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À quel âge commencer à enseigner ces habiletés? Il y a deux réponses à cette question:

• Idéalement à 6-7 ans, soit au même âge que pour les autres élèves.

• Mais il n'est jamais trop tard! Si l'élève a 8 ans ou plus et qu'il ne maîtrise pas ces habiletés,

vous pouvez quand même l'initier en suivant les procédures proposées ici. Veillez seulement

à ne pas utiliser des mots ou des exemples infantilisants.

1.2 Ce que l'élève doit savoir pour s'initier à l'utilisation des nombres

L'élève doit déjà maîtriser ces habiletés élémentaires :

• Comprendre les concepts « avant » et « après » dans l'espace, de gauche à droite.

• Reconnaître les chiffres (de 0 à 9).

• Faire des collections d'objets, au moins jusqu'à 9.

2 MATÉRIEL

Matériel à se procurer

- La police de caractères Titi de Chicoutimi pour le chiffre 9.

Matériel reproductible

- La suite des nombres 0-100 à faire imprimer sur deux affiches (format suggéré: 91 x 61,5

cm) une pour la classe, l'autre pour la maison :

NOMBRES 1 - Premières habiletés

TEMPS 1 – Initiation à l’horaire

NOMBRES 2.3 – 0 -100 pour affiche

http://sti.csdps.qc.ca/2016/12/02/police-titi-de-chicoutimi-titi-russie/
http://capable.ctreq.qc.ca/activites/chiffres-4ans/
http://capable.ctreq.qc.ca/activites/temps-1-initiation-a-lhoraire/
http://capable.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/12/NOMBRES-2.3-Affiche.pdf
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SUITE DES NOMBRES
3
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Suite simplifiée des nombres jusqu'à 100 : Il n'y a que les noms des nombres qui changent.

L'enseignement de cette suite simplifiée peut donc se faire de la même façon que pour la suite

traditionnelle. Il faut la répéter souvent, à l'école et à la maison.

NOTE IMPORTANTE

La suite simplifiée rend beaucoup plus facile le lien entre un nom et le nombre de dizaines et d'unités

qu'il contient. Comparez pour ces suites le nombre 75 :

Comme il n'y a pas d'apprentissage nouveau entre « dix un » (11) et « neuf-dix neuf » (99), il est 

possible d'initier quotidiennement l'élève à toute la liste, de 0 à 100, tout en insistant davantage sur 

une dizaine « vedette » chaque semaine.

Premières initiations au système métrique : Même si bien des adultes ne l'ont pas encore adopté, le

système métrique est idéal pour créer des occasions d'initiation à la suite des nombres dans la vie

quotidienne. Nous invitons donc parents et enseignants à l'adopter et à montrer l'exemple, sans en

faire un enseignement formel. À cet âge, l'enjeu n'est pas d'apprendre ces systèmes de mesure, mais

plutôt d'y être sensibilisé en entendant et en voyant les adultes les utiliser.

• Pour les longueurs : mm, cm, m, km

• Pour les poids : gr, cg, kg

• Pour les volumes : ml, cl, l

Au-delà de 100 : Il n'est pas nécessaire d'attendre que l'élève maîtrise complètement la suite jusqu'à

100 pour commencer à « l'exposer » à des nombres supérieurs, d'autant plus qu'avec la suite

simplifiée, tout se répète au-delà de 100.

Suite traditionnelle Suite simplifiée

« soixante-quinze » « sept-dix cinq »

60 + 15 7(10) + 5

FONDEMENTS – Identification et réduction 

de facteurs d'obstacle à l'apprentissage

http://capable.ctreq.qc.ca/facteurs-obstacles/
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Pourquoi c'est si compliqué? Parce qu'il y a encore des facteurs d'obstacle. En voici quelques-uns.

• La réalisation des opérations sans calculatrice exige un grand nombre de connaissances.

• Il y a une grande instabilité des indicateurs pour décider de l'opération à effectuer. Par exemple :

ajouter, retirer, gagner, dépenser, perdre, plus que, moins que, plus, moins, somme, reste, etc.

• Une apparente instabilité de signification peut aussi créer des pièges. Par exemple : Sarah a

12 ans et Chloé a 7 ans. Combien d'années Sarah a-t-elle de plus que Chloé? Solution : 12 moins
7 !

Matériel à se procurer : Deux calculatrices identiques, une pour l'école, l'autre pour la maison.

Choisissez le modèle le plus simple, avec des chiffres noirs sur fond blanc, comme le montre

l’illustration de gauche.

Éliminez les touches inutiles en les

peignant d'une couleur semblable à

celle du boîtier, comme illustré à

droite. Ne conservez intacts que les

boutons « on » et « off », les touches

des chiffres, le point de la décimale, le

symbole =, ainsi que les opérateurs +
et -.

Au besoin :

• Bloquez toutes les touches inutiles

avec de la colle.

• Transformez la touche « 9 » avec la

police Titi de Chicoutimi, comme

on le voit sur la calculatrice de

droite.
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Priorité à l'autonomie fonctionnelle de décision : Comme toujours, ce qui compte, c'est d'aider l'élève

à obtenir un résultat équivalent. Donc dès le début de son initiation aux opérations, il a droit à une

calculatrice, et ce, en tout temps, même pendant un examen. Dans la vie, rien n'interdit de se servir

d'une calculatrice. Le défi, c'est d’aider l’enfant à l’utiliser et à choisir l'opération adéquate.

Priorité aux opérations d'addition et de soustraction : Ce sont les deux opérations les plus utiles

dans la vie. Bien les maîtriser rend une personne autonome dans la plupart des situations de calcul

au quotidien.

Stabilité des indicateurs d'addition et de soustraction, à l'école et à la maison : Pour toute la période

d'initiation de l'élève à l'utilisation de la calculatrice, il est important d'utiliser seulement un

indicateur par opération : « plus » pour l'addition et « moins » pour la soustraction, même en

résolution de problèmes, pour éviter qu'il y ait une différence entre les informations fournies et ce

que l'élève doit comprendre. Par exemple :

• « Laurier a 4 $, et Mariam a 3 $. Additionne 4 $ plus 3 $ pour savoir combien d'argent Laurier et

Mariam ont ensemble. »

Au lieu de :

• « Laurier a 4 $ et Mariam a 3 $. Combien en ont-ils ensemble? »

FONDEMENTS - Autonomie (autonomie assistée)

http://capable.ctreq.qc.ca/autonomie-infographie/
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