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⚫ Contexte scolaire : la situation française 
⚫ Rappels historiques : les bases 3 et 5 dans l’antiquité 
⚫ Constats : les enquêtes nationales et internationales (Pisa, Piaac, 

DEPP, INSEE) 
⚫ Notre collège :  Enquête Pisa 2012 
⚫ Nos adultes :     Enquête Piaac 2013                                    
⚫ La Recherche : psychopédagogie et neurosciences (J.P. 

Fischer, S. Dehaene, J. Fahrenfort, O. Houdé, E. Koechlin, M. 
Raichle, …) 

⚫ Communication institutionnelle : l'association agit au niveau de l’Etat 
⚫ La Méthode des Abaques : un modèle constructiviste et trois outils. 

Le livre, les mots clés, le boulier didactique, Condorcet et le 
mauvais choix de la Révolution, « l’abstraction réfléchissante » 
de Piaget 

⚫ La Méthode des Abaques : un modèle synthèse de Piaget, Vygotski et 
Bruner 

⚫ La dyscalculie développementale : étude publiée dans ANAE, 
sous la direction de J.P. Fischer 

⚫ Math et Psycho : étude publiée dans le bulletin N° 488 de l’APMEP 

⚫ Entretien : la bosse des maths n'existe pas 

⚫ Entretien : sortir de l'innumérisme 

⚫ Entretien : les miracles du boulier 

⚫ Publication ANAE 109 : M. Vigier, ANAE 102, 2009 

⚫ Publication APMEP 488 : M. Vigier, APMEP, 2010 

⚫ Publication Sesamath : MathemaTICE, innumérisme et chômage 

⚫ Publication Sesamath : Constructivisme et boulier didactique 

⚫ Techniques psychopédagogiques : Neurosciences et maths 

⚫ Expérimentations : Expérimentations au collège 

⚫ Expérimentations : Expérimentations au primaire 
   

Reconnaissance officielle : 
• Le terme « innumérisme » est adopté par le ministère de l’Education 

Nationale en janvier 2011 aux dépens du terme « dyscalculie ». Le 

changement sémantique est un changement de paradigme, d’approche.  

• L’innumérisme est inscrit dans la loi de refondation de l’école 
« Code de l’Education, Article 9, L. 121-2. – La lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme constitue une priorité 
nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les personnes publiques 
et privées qui assurent une mission de formation ou d’action sociale. Tous les services publics contribuent de manière 
coordonnée à la lutte contre l’illettrisme et l’innumérisme dans leurs domaines d’action respectifs. 25/06/2013 » 

• La Commission Générale de Terminologie et de Néologie publie au Journal 

Officiel du 16 avril 2014, la définition : 
Innumérisme, n.m. 
Antonyme : numérisme, n.m. 
Domaine : Éducation-Formation. 
Définition : Incapacité d’une personne à manier les nombres et le calcul dans les situations de la vie 
Courante, même après avoir reçu un enseignement. 
Voir aussi : littérisme. 
Équivalent étranger : innumeracy. 
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