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Introduction

La numération de position décimale
❑ Cette étude porte sur les difficultés lors de
l’apprentissage du système de numération de
position décimale (NPD).
Un système cohérent régi par des règles
permettant d'écrire et de lire les nombres (Bednarz
et Janvier, 1986) et d’opérer sur les nombres (Koudogbo,
2013).

NPD : cinq principes fondamentaux
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L’objectif général de recherche :
Documenter les erreurs et stratégies employées par les élèves du
primaire afin de dégager et d'interpréter leurs connaissances quant
aux principes du zéro et d’échange de la NPD.

Identifier les erreurs commises et les
stratégies employées par les élèves
lors la résolution des activités
d‘opérations d’addition et de
soustraction en relation au sens du
zéro et le principe d'échange.

Caractériser les connaissances et les
difficultés des élèves dans des
tâches liées aux principes du zéro
et d’échange de la NPD.

Méthodologie
Méthode de
recherche

Population

De type qualitative, de nature interpretative (Karsenti et Savoie-Zajc, 2000).

Non probabiliste, par choix raisonné (Etikan et al., 2016; Marshall, 1996). 11
élèves de la 3e année primaire, âgés entre 8-9 ans d’une école de la ville de
Sherbrooke.

Méthode de
collecte de données

Collecte réalisé au cours de l'année scolaire 2018-2019 par des activités
mathématiques (papier-crayon).

Méthode d’analyse
de données

Pour documenter et caractériser les connaissances des élèves nous avons
créé une grille qui a permis de déterminer leurs erreurs et leurs stratégies.

Nous avons
proposé cinq
activités, divisées en
deux catégories liés
au savoir essentiel
en jeu.

Opérations
mathématiques, dont
deux problèmes
additifs (Vergnaud, 1981), et
trois en forme de
calculs écrits.

La deuxième catégorie traite de l'écriture du
nombre (dictée de dix nombres).

Transcodage de nombres

Résultats

o Type d’activité: dicté de
nombres (10 nombres).

o 11 élèves sur 11 ont commis au
moins une erreur.
o Erreur la plus recurrente : de
type syntaxique.

Selon Noël et Seron (1997 cité dans Koudogbo, 2013), ces erreurs résulteraient
du manque de maitrise des règles syntaxiques lors de l'écriture du
nombre, mais aussi d’une généralisation abusive des règles de base du
système de numération.

Problèmes
mathématiques
d’addition

o Trois élèves sur onze ont réussi à résoudre les deux
problèmes.
o Erreur plus courrante: calcul relationnel
o Stratégies:
• Ajout du zéro aux espaces vides
• Encercler la retenue pour éviter l’oubli
(Deblois, 2011; Koudogbo, 2013)

Opérations
d’addition et de
soustraction
(algorithmes
conventionnels

• Six élèves sur onze ont réussi
à résoudre les algorithmes
d’addition, sans erreur.
• Trois élèves sur onze ont
réussi à resoudre les
algorithmes de soustraction
sans erreur.
• La plupart des erreurs sont
liées au principe d’échange.
(Deblois, 2011; De Kee, 1997; Koudogbo, 2013; Nantais, 1991; Robert Madell, 1986 cité dans Deblois, 2011; Van Lehn, 1983)

Conclusion

NPD

La plupart de ces
onze élèves
trouvent des
difficultés, surtout
sur les opérations
de soustraction.

Plusieurs élèves ont de la
difficulté en ce qui
concerne le principe
d'échange spécialement
ceux en lien avec le zéro.

Plusieurs ont démontré des difficultés sur le
sens du zéro en faisaient abstraction du chiffre,
sois en réalisant une opération inverse ou
empruntant d’un nombre plus grand.
Difficultés lors du passage du code oral au
code écrit.
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Orozco, M. H. Os erros sintáticos das crianças ao aprender a escrita dos numerais. In Moro, M. L. F. et Soares, M. T.C.
(Org.). Desenhos, palavras e números: as marcas da matemática na escola. Curitiba: Ed. Da UFPR, 2005. p. 77-105. In
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