
Je ne sais pas compter jusqu’à 6 !

Derrière cette affirmation extravagante au premier abord il y a une réflexion que j’ai depuis
quelques temps. Je vous doit une petite explications. Spoiler: je parle de comptage direct et
« instantané ».

Bon je pense que vous avez déjà entendue quel tel animal pouvait compter que jusqu’à 3 ou
bien tel autre jusqu’à 4.

On se dit mais c’est pas suffisent pour nous les humains. Peut être qu’ils sont arriéré, peut
être est une explication à la domination de l’homme sur la nature. Moi je n’y croit pas, je
croit qu’en fait nous les humains aussi on ne peut compter très loin.

Je dirait qu’en fait qu’on peut compter à coup sûre que jusqu’à 3, peut etre jusqu’à 4 et peu
probablement jusqu’à 5. En tout cas on ne peut compter jusqu’à 6. Comment ca ?

En effet si je vous met 20 moutons devant les yeux vous ne s’aurait pas instantanement
combien il y’en à, vous devrait utiliser forcement une technique de comptage pour savoir
combien ils sont. Grosso modo vous saurez qu’il y’en à une vingtaine mais vous ne saurez
pas le nombre exacte si vous ne procéder pas à un comptage manuel.



Je ne sais pas compter jusqu’à 6 !

En fait le titre est un peu mensonger je parle de comptage « instantané » et direct (sans
utilisé d’autre technique de comptage). Car oui sinon on peut compter jusqu’à 6 ne vous
inquiéter pas.

Pourquoi un nombre aussi petit que 3 ?

Mon explication c’est que compter 1,2 ou trois pommes (c’est un exemple) c’est facile. Si il
y’en à un bah c’est le seul, il y’ a rien à sa gauche, rien à ca droite. Pour 2: il y’a pour celui
de gauche un seul à sa droite, mais rien à ca gauche et vice versa. Donc instantanement et
visuellement on sait qu’il y’en à deux. Pour 3: si on prend celui du milieu on vois
instantanement qu’il y’en à qu’un seul à droite et qu’un seul à gauche. Donc on sait qu’il
y’en à que 3. Dans tout les cas on ne compte qu’une seul unité au maximum (outre celui que
l’on à choisie).

Pour 4 et le 5 c’est plus ambigue. Donc je ne sais pas si ca marche de manière
« instantané » ou il y’a un petit calcul suplémentaire.

Pour le 6 ou le 7: Si on prend celui au milieu (déjà ca prend du temps de savoir le quel est
vraiment au milieu) il faut compter 2-3 pommes à gauche comme à droite. Donc plus qu’une
unité à chaque fois. Si l’on part d’un coté c’est même encore plus long (si l’on excepte le
temps que l’on à mis à trouver le milieu).

Voilà mon explication jusqu’à 3, ca va! Visuellement on peut compter « instantanement » et
de manière directe. Après le 5 on procédè à des techniques complémentaire qui nous
prenne un minimum de temps. Le 4 et le 5 sont dans la zone grise.

Donc notre système de comptage interne de notre cerveau est basé sur le 3.

Est ce que compter jusqu’3 est suffisant ?

On pourrait à raison ce dire que compter jusqu’à 3 est pas suffisent. Mais en fait tout les
chiffres sont composés des composés de 1, 2 et 3. (Bon même de 1 mais ca reviendrait à
compter un par un). Par exemple le 20 est un composé de 10 qui lui est un composé de 5 qui
lui est un composé de 2+3.

Si on vous met 20 pièces de 1 € à plat sur une table de manière désordonné. Le moyen le
plus rapide et avec le moins d’erreur possible et de compter à base de 3 et de 2 à mon avis.
On compte 3 pièces on met de coter, on compte 2 pièces on met de coter. Ce qui fait 5, puis
on fait pareil ce qui fait 10 (un chiffre rond facile à retenir). Et on peut compter très
facilement ainsi tout les nombres.
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Depuis très petit lorsque je devais compter j’ai toujours utiliser cette technique du 3+2 = 5.
J’ai toujours trouvé cette technique comme étant la plus efficace. Lorsque je devais compter
par exemple combien il y’a de lattes dans un lit. Pour pas me mélanger j’utilise cette
technique. Si j’utilise moins 1 ou 2 par deux ca prend plus de temps et il y’a un plus gros
risque d’erreur et pareil pour le 4 ou le 5.

Et pour le calcul mental ?

En fait pour le calcul mental j’avais toujours tendance à utiliser cette technique mais en
culpabilisant. En me disant que j’était peut etre pas très intélligent. Bref même pour faire
des opérations simple comme 63+4. Je fait 63 + 2 = 65 (un truc « demi-rond ») + 2 => 67.

Pour information j’utilise également la base 10 (chiffre rond) pour mes calculs mental. Mais
la vrai base de fondation c’est en coupant les nombres en des 2 et des 3. Les chiffres rond et
demi rond sont des aides (car notre système est basé sur la base 10).

Lorsque j’essaye mentallement de me forcer à aller plus vite en utilisant des plus gros
chiffres par exemples je sais pas le 7 bas je met plus de temps, j’arrive moins a visualiser, ca
demande plus d’effort et de concentration. Au final bien moins efficace et souvent je finis
par subdivisé le 7 et des 3+2 = 5+2 = 7.

Maintenant que j’ai cette conviction je ne culpabilise plus comme avant lorsque j’utilise des
petits chiffres pour mes calculs mentals ou pour le comptage visuel. Et ca va beaucoup plus
vite comme ca.


