Complexité de la numération orale
morphologie additive inversée
héritée du latin (unité + dizaine)

morphologie multiplicative
héritée du latin
déformation
de « viginti » via « vinti »

onze

11

vingt

douze

12

trente

treize

13

quarante

de « quadraginta »
« 4 fois 10 »

quatorze

14

cinquante

de « quinquaginta »
« 5 fois 10 »

quinze

15

soixante

seize

16

syntaxe additive
héritée de la base 60
soixante70 = 60 + 10
dix

déformation
de « triginta » via « trinta »

de « sexaginta »
« 6 fois 10 »

syntaxe multiplicative
héritée de la base 20
quatrevingts

80 = 4 × 20

syntaxe multiplicative et additive
héritée de la base 20
quatre90 = 4 × 20 + 10
vingt-dix
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six dizaines
deux unités

Conception
comptage par 10 et des "uns"

Conception
des "-antes" et des "uns"

deux unités

2
deux

(2)

6
soixante

(60)

62
soixante deux

2
deux

6
soixante

6
2
six dizaines deux unités

Conception
valeur positionnelle
dizaines et unités

Conception intégrée

61 62

61 62

Conception unitaire

schéma agrandi p. 22

soixante
deux

six dizaines

10 20 30 40 50 60

1, 2, 3... 60

1, 2, 3... 62

Conceptions nécessaires
à la compréhension
de la base 10

code arabe

code oral

FUSON (1998)

6

six

référent

Conception unitaire à un chiﬀre

six deux

Conception erronée

62

référent

Conception unitaire

1, 2, 3... 62

61 62

Conception
des « -antes » et des « uns »

1, 2, 3... 60

Conception du
comptage des « dix »
et des « uns »
10 20 30 40 50 60

61 62
Conception intégrée
des dizaines et des unités

Conception de la
valeur positionnelle
des dizaines et des unités
six dizaines

six dizaines
deux unités

soixantedeux

deux unités

6
2
six dizaines deux unités

6
soixante

2
deux

6
soixante

2
deux

code oral

62
soixante-deux
code arabe
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Vision - Audition

Langage écrit

Langage oral

Oral

LNM

SNA

cognition
numérique

SNP

Arabe

Sens du nombre

cognition arithmétique

Fonctions
visuo-practospatiales

Organes phonatoires
graphomoteurs
Gestes, Pointage

Stratégies
de calcul

Mémoire
à long terme

Motivation

Mémoire
de travail

Régulation
émotionnelle

Fonctions
exécutives

Raisonnement
mathématique

Raisonnement

Métacognition

cognition mathématique
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Engagement
Anticipation
PAF

Traduction
Prise
d’informations du problème

PAF

D’après YIMER & ELLERTON (2010)

Exécution

Vériﬁcation
du résultat

Évaluation
des procédures
et du résultat

Vériﬁcation

Surveillance

Vériﬁcation

Planiﬁcation

PAF

Vériﬁcation

Élaboration ou
Récupération
de la structure
conceptuelle
du problème

PAF : Première Aﬃrmation / Prépotente Aﬃrmation (p. 46)

niveau
perceptionaction

niveau
exécutif

niveau
métacognitif

Vériﬁcation

Internalisation
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Numération

Résoudre des
problèmes

Oral
Comptine
numérique

Dénombrer

LNM

SNA

Lire et écrire
des nombres

cognition
numérique

SNP

Numération

Lire et écrire
des nombres

Espace

Fonctions
visuo-practospatiales

Résoudre des
opérations
écrites

Numération

Organes phonatoires
graphomoteurs
Gestes, Pointage

Stratégies
de calcul

Mémoriser
les faits
numériques

Reconnaître
des quantités

Arabe

Sens du nombre

cognition arithmétique

Calculer
mentalement

Mémoire
à long terme

Motivation

Mémoire
de travail

Régulation
émotionnelle

Fonctions
exécutives

Raisonnement
mathématique

Vision - Audition

Langage écrit

Langage oral

Comptine
numérique

Raisonnement

Métacognition

cognition mathématique
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reste

4 3 7

dividende

3 Prendre, en partant du rond vert,
le ou les premiers chiﬀres du dividende pour obtenir
un nombre plus grand que le diviseur

2 Écrire la table des multiples du diviseur

1 Poser la division

Procédure de la divison

5x0=0
5x1=5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

10 Suivre la même procédure jusqu'au
dernier chiﬀre du dividende.
Le dernier résultat de la soustraction correspond
au reste de la division et doit être inférieur au diviseur

9 Recommencer du 4 au 8

8 Inscrire le chiﬀre suivant du dividende à droite
du résultat de la soustraction

7 Faire la soustraction

6 Noter dans la case quotient
le nombre violet, correspondant au multiple

5 Inscrire ce nombre sous les chiﬀres du dividende
pour préparer la soustraction du 7

égal ou juste inférieur aux chiﬀres du dividende

table des multiples du diviseur 4 Chercher dans la table, le multiple qui est

quotient

5

diviseur
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CHAUX, INSER

M

Analyser, suivre les cartes
et eﬀectuer la mise à jour
des informations

Partir du Laboratoire rouge
pour rechercher une amibe
rampante, violette, à pois

ATOLE © J. P. LACHAUX, INSERM

m

m

ATOLE © J. P. LACHAUX, INSERM

Analyser le dé du labo
et les dés Amibe

m

ATOLE © J. P. LACHAUX, INSERM

Pointer la bonne amibe

L’amibe recherchée est devenue
à tentacules puis à rayures

© J. P. LA

M

AT
O LE

Mon objectif est de gagner
au jeu Panic Lab

Vériﬁcation : vériﬁer que
le résultat est possible

Calcul : eﬀectuer
le calcul

Opération : choisir
la bonne opération

Schéma : identiﬁer
le type de problème

Recherche : savoir ce que
l’on cherche

et le comprendre

Lecture : lire le problème

Mon objectif est de
résoudre un problème

20

30

?

m

m

ATOLE © J. P. LACHAUX, INSERM

m

ATOLE © J. P. LACHAUX, INSERM

m

ATOLE © J. P. LACHAUX, INSERM

m

ATOLE © J. P. LACHAUX, INSERM

m

ATOLE © J. P. LACHAUX, INSERM

ATOLE © J. P. LACHAUX, INSERM

© J. P. LA

M
AT
O LE

CHAUX, INSER

M

© Tom Pousse, 2021 • Rémi Samier • Sylvie Jacques • Les troubles d’apprentissage en mathématiques • Les Tutos

ﬂexibilité

inhibition

continuum entre les processus

procédures

connaissances

Mémoire à long terme

stratégies

Système
automatique

Émotions

Motivation

processus de type
automatique / intuitif

sentiments

jugements

expériences
métacognitives

D’après EFKLIDES (2008), EVANS & STANOVICH (2013), ROSSI & LUBIN (2017)

processus de type
stratégique

Système
stratégique

évaluer

superviser

tâches

planiﬁer

mémoire de
travail

soi

anticiper

Fonctions
exécutives

métaconnaissances

régulation
métacognitive

Autres fonctions
cognitives

Métacognition
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Autorégulation forte

Émotions

Fonctions exécutives

Métacognition

Mauvaises notes
Expériences négatives

D’après SKAALVIK (2018), JAIN & DOWSON (2009)

Bonnes notes
Expériences positives

Auto-eﬃcacité

Conﬁance en soi

Autorégulation faible

Émotions

Fonctions exécutives

Métacognition

Anxiété
mathématique
forte

Motivation
d’évitement

Stratégies
d’apprentissage
en surface

Motivation de
performance

Stratégies
d’apprentissage
en profondeur

Motivation
de maîtrise

Anxiété
mathématique
faible

Auto-eﬃcacité

Conﬁance en soi

Estime de soi

Stratégies
d’adaptation
ineﬃcaces

Estime de soi
Stratégies
d’adaptation
eﬃcaces

Concept de soi négatif

Concept de soi positif
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conscientisation

conscientisation

D’après MUSIAL et coll. (2012)

connaissances
particulières
fond

degré
procédural

procéduralisation

procédures

procéduralisation

automatismes

stratégies
métacognitives

processus
d’apprentissage automatisation

compréhension

mémorisation

conceptualisation

connaissances
conceptuelles
fond

traces
littérales
forme

niveau particulier / contextuel

niveau conceptuel

degré
déclaratif

