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CONTEXTE ET OBJECTIFS
Doit-on décourager les enfants d’utiliser leurs doigts pour compter ?
➢ Les enfants cachent souvent leurs mains lorsqu'ils utilisent la stratégie de comptage sur les doigts pour
effectuer des calculs car elle n’est pas fortement encouragée à l'école.
➢ Le fait d’utiliser ses doigts pour calculer est souvent considéré comme un échec à la mise en œuvre de
stratégies plus intelligentes (Dupont-Boime & Thevenot, 2017).
➢ Néanmoins, l'utilisation des doigts dans les tâches arithmétiques au début de l'apprentissage pourrait
être nécessaire pour le développement de stratégies mentales plus matures (Baroody, 1987).
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MÉTHODE
➢ Caractéristiques des participants :
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➢ Tâche : résoudre des additions simples

Suivi longitudinal

Nombre d'enfants
Tâche de comptage verbal
(compter jusqu’à 30)
Tâche de dénombrement
(jusqu’à 6 objets)

5-6 ans

6-7 ans

7-8 ans

76

76

76

27,25

29,63

-

5,58

5,95

-

➢ Mesures :
✓ Utilisation ou non des doigts
✓ Performances
➢ 12 additions :
✓ Somme < 10
✓ Somme > 10

© Fotolia - Parinya Binsuk

RÉSULTATS
6-7 ans

5-6 ans

7-8 ans

N = 39
Empan = 2,60
Réussite = 90%
N = 47
Empan = 2,6
Réussite = 58%
N=8
Empan = 2,57
Réussite = 83%

N = 25
Empan = 2,04
Réussite = 77%
N = 29
Empan = 2,00
Réussite = 23%
N=4
Empan = 1,90
Réussite = 69%

TR/addition
(pour les 7-8 ans)

N = 22
Empan = 2,50

15,51 s

N = 17
Empan = 2,75

12,10 s

N=2
Empan = 2,50

14,64 s

N=6
Empan = 2,60

12,06 s

N = 16
Empan = 1,81

19,74 s

N=9
Empan = 2,44

15,51 s

N=2
Empan = 2,33

23,72 s

N=2
Empan = 1,50

15,09 s

DISCUSSION
➢ Les enfants qui utilisent la stratégie de comptage sur les doigts obtiennent de meilleures
performances à la tâche d’additions et ont de meilleures capacités en mémoire de travail que
ceux qui ne la mettent pas en place.
➢ Ces enfants sont également ceux qui obtiennent les meilleures scores à la tâche de comptage
verbal à 5-6 ans.
→ Ces résultats suggèrent qu’il ne faut pas décourager les enfants d’utiliser leurs doigts pour
compter. Toutefois, ils ne permettent pas de dire s’il faut les encourager à le faire.
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