
Mots flous 

Compter 
Commission Mots 

Savoir Oire, écrire et) compter. 
Le mot compUT vienl du latin compUIDr •• qui signifie calc"ur el qui a 

donné naissance. dans la langue ancieMe à complll el. en anglais moderne à 
computtr. mal quasi inlernational pour désigner ce que nous appelons 
ordÎIIIIUur. 

Mais complu el ca/cu /tr(') , bien que de sens voisins. ne san! pas 
synonymes. 

1 • Si, 1011> d'un vOIe. un scrutaleur ignoraniioui des mathématiques. trace 
un bâton pour chaque voi~ recueillie pat un candidat. non seulement le 
dépouillemenl esl correct. mais la feuille ainsi remplie permel de t.ransmellre 
['information ulile à des lecleUr.> lout aussi ignoranlS. 

Le procédé eSI évidemment peu commode. Un progrès très ancien mais 
décisif quanl Il la t.ransmission de l'information. a consislé à inlrOduire un 
ensemble ordonné de moIS, que nous appellerons «comptine» (en français 
acluel: «un. de~ . Irois, quarre, .. . ») Ces moIS pourraienl être des noms 
d'objelS divers, des nomS de fleurs , d ' oi s ca~, d'étoile, ou des lettres de 
l'alphabet Mais ce qui esl imponam, c'esi que ces mals soient énoncés 
loujours dans le même ordre. 

Compter les éléments d'un ensemble (fmi, non vide), c'est réciler celle 
(1) voir Mars VlII 
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comptine en touchant. à chaque mot de celle-d. l'un après l'autre, les 
éléments de cet ensemble (ou en les monttant du doigt, ou simplement en les 
regardant OU même en les imaginant), et annoncer comme infonnation le mot 
prononcé au dernier élément lDUché. 

Chacun des mots de la comptine a fondamentalement un caractère 
ordill4l (un rôle de IIl/N1lrolag.). d'ailleurs nécessaire à la mémorisation : 
trois signale le troisième élément que je touche. Quand des parents, fiers de 
leur jeune enfant, disent : «II sait compter jusqu',} dix», le mOl compter n'a 
sans doute d'autre sens que ~réci ter la comptine dans l'ordre correct». 

2 - Toutefois, l'expérience enseigne vite que, par e.emple. si l'on associe 
dans un ordre quelconque les figures (valets, dames, rois) d'un jeu de canes 
ault mOls de la comptine, la dernière figure a toujours le numéro douze, Le 
mOI dou.u désigne le nombre de figures du jeu de canes; il acquiert ainsi, 
outre son rôle ordinal, un rôle cardiMl. 

On ne peul d'ailleurs rédÎ1ire le 
comptage 11 son aspect ordinal, et 
cela pour la raison même qui rend 
peu utilisable la feuille de bâtonnets 
de nolte scrutaleur, En effet. 
l'abondance des moIS de la 
comptine ferait vile obstacle à leur 
mémorisation. Pour contourner cet 
obstacle, on a recours au procédé 
suivant : grouper les objets par 

~7"tas» de dix (ou de douze, ou de 
vingt .... dans d'autres Civilisations). 
de même que le sCrutateur plus 
habile groupe ses bâtons dnq par 
cinq. 

Compter devient alors un 
processus plus comple.e, faisant appel à l'addition et à la multiplication, 
c'est-à-dire déjà au calcul. D'ailleurs, quel sens donne-toOn à compter dans 
«Savoir lire. écrire et compter» 1 Connaitre à l'oral et à l'écril, les règles de 
formation des mOlS de la comptine et savoir additionner, soustraire. 
multiplier et diviser; en rait, commencer l'apprenûssage du calcul. 

3 - Même à un niveau rudimentaire , COmpl., et calculer se mêlent 
souven~ Pare.emple: 
• lorsqu'on prend des raccourcis (<<un, deux, plus trois, cinq, six • .. . »); 

• lorsque l'on compte de deux en deu. ; 
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• pour oblenir l'égnlilé 7 + 6 = 13. on peUl fonner un las de 7 jelons (en les 
romp/alll), pUI$ un la de 6 jetons (en les comp/alll) el compter les jelons 
du laS·réunion: mais on peul aussi calcultr il partir d'égali lés déjà acquises 
lelles que 6 + 6 = 12. ou 7 + 3 = 10, 

Campltr esl parfois employé comme synonyme de colcul., : .Cela 
fem. si j'ai bien complé. 346 francs» , U faUI enlendre: ~Si j'ni bien calculé
ou .Sauf erreur de calcul-. 

Mais cel emploi de compler devienl Iachew< dans des formulations leUes 
que ~Comple la mulûplication •. Celle expression cOnLienl deux erreurs; une 
exp~sion correele comme «Calcule Ion produil,. esl aussi simple. D'ailleurs 
les dew< actions. compler el calculer. oc porlenl pas sur des objelS de même 
nalure: on ample les élémenlS d'un ensemble. on calcule un nombre. 
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