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Edito
Début Avril, et le soleil a encore du mal à pointer son nez.
Les plus pessimistes diront qu’il ne fait toujours pas beau
et que l’actualité est désespérante avec toutes les nouvelles
concernant la pollution et le réchauffement climatique, les
guerres dans le monde, puis les attaques terroristes et les
montées de l’extrême droite.
D’autres, résolument optimistes, diront que finalement de
plus en plus de gens sont conscients de l’intérêt à préserver
la biodiversité, à manger moins de viande et à privilégier
l’alimentation Bio.
Ils diront aussi, que cet homme qui a donné sa vie pour en
sauver une autre, renforce l’espoir et rassure sur la nature
humaine. Qui peut nier que ce geste a redynamisé en
chacun et chacune d’entre-nous l’empathie et la fraternité

vis à vis des autres. Bien sûr ce n’est pas parce qu’il était
gendarme, ou catholique, ou un homme, ou français ou
marié ou jeune… juste parce que c’était un bel être, une
belle personne. Je ne sais pas comment je réagirais à
sa place, mais cela me conforte dans mon envie d’être en
empathie avec les autres. Avec toutes celles et tous ceux
qui souffrent parce qu’ils sont dans des pays en guerre,
parce qu’ils n’ont pas de logements, parce qu’ils sont
malades, parce qu’ils sont brimés ou exploités, quelle que
soit leur couleur, leur sexe ou leur nationalité. Merci à toi
pour avoir remusclé mon espérance et ma joie, car je sais
que rien ne peut détruire cette part d’humanité que nous
avons tous en nous.
Pancho

Le stage enfants
Pendant une semaine, durant les congés scolaires de février,
une douzaine d'enfants de 6 à 13 ans ont suivi notre stage de
Kung Fu organisé au gymnase Caillaux
.
Qu'ils soient néophytes, débutants ou anciens, qu'ils viennent
des clubs phénix et dragon ou d'ailleurs, tous ont pu
découvrir ou approfondir leurs techniques de taos, de
combat, et bien plus encore.
Dans des ateliers variés et rythmés, les techniques pieds
poings, les 5 exercices de Wushu, les taos de Chang Quan ont
servi de fils conducteurs pour enraciner la pratique.
Tous les enfants ont pu expérimenter le combat Sanda, et se
donner à fond grâce aux protections (casques, gants...).

L'ouverture s'est faite aussi par des jeux (ballons, frites façon
bâtons) et plusieurs autres exercices alliant le physique et
le mental : travail sur l'équilibre, seul, ou à plusieurs, sur
les roulades ...
Nous avons aussi travaillé sur l'affirmation de soi, avec des
mises en situation seul ou en groupe, sur l'attitude Kung Fu
et "bien dans ses baskets" à conserver "même dans la rue".
Et sur le plan culturel des arts martiaux , les enfants ont pu
s'initier à l'écriture en chinois (les chiffre de 1 à 10).
Les déjeuner en plein air dans le square d'à côté n'étaient
pas en reste : moments importants de cohésion de groupe,
jeux improvisés, partage de chips ou des carottes concombre
et tomates pour faire plaisir aux parents...

Matteo et Leah ont été les profs piliers de la semaine, Jey et
Philippe se sont relayés entre début et fin de semaine.
Le dernier jour, les parents furent invités à une petite démonstration de ce que nous avions appris dans les différents
ateliers. Les enfants étaient tous centrés et fiers d’euxmêmes.

Cette semaine fut enrichissante aussi bien pour les enfants
que pour les encadrants : nous y avons fait le plein d'énergie,
ressenti une saine fatigue, fait le plein de bonne humeur;
nous nous sentons tous plus forts et confiants dans nos
pratiques et notre chemin - le tao du Wushu !
Prochaine édition pendant les vacances de la Toussaint 2018 !
Philippe

fête d’hiver

Quand le coq laisse place au chien
Samedi 17 février dernier à l’occasion du nouvel an chinois,
le coq nous a prêté ses dernières plumes !
Franges, nœuds pap’, perles, strass et plumes : bienvenue
dans le Paris des années 20 !! C’est sur le thème des années
folles que la traditionnelle fête de l’hiver s’est déroulée cette
année. La déco soignée, noir et or, s’il vous plaît !, les invités
élégamment déguisés, nous plongent dans une ambiance
festive et chic ! Démo de charleston pour les plus aguerris,
premiers pas pour d’autres, habilement initiés par
notre hôtesse Martha. Notre fête n’a rien à envier aux soirées
trépidantes à la Gatsby car Jey le Magnifique est notre maître
de cérémonie : sur fond de films de Kung Fu, ateliers

shuriken, karaoké, chorégraphies de danses endiablées, pas
de quoi souffler ! Comme les adultes, les petits ninjas, Harry
Potter, pompiers ont dansé, chanté au micro, profité
des ballons (et ravitaillé à la fontaine à eau les danseurs
assoiffés !). Et parce que cette effervescence ouvre vite
l’appétit, chacun trouve son bonheur au buffet garni de
friandises du nouvel an chinois, de boissons colorées,
de spécialités salées, de fruits et gâteaux exquis. Cette
abondance permettra aux petites mains de fin de soirée de
repartir avec leur doggy bag : le coq tire ainsi sa révérence,
bonne année du chien !
Sophia

Gala-Tournoi de l’école Phénix et Dragon
Chers Lecteurs, comme vous le savez sans doute, le Samedi
9 juin 2018 aura lieu le tournoi / gala annuel international
de notre école. Il y aura la participation des différentes entités
qui composent notre école. Traditionnellement, le déroulement de cet évènement se fait toujours en deux temps : une
première partie avec le tournoi et une seconde avec le gala.
Le déroulement du tournoi
Les participants du tournoi seront répartis dans les
mythiques équipes que sont celles du dragon, du phénix et
du tigre. Le but de chaque participant étant de représenter
son équipe lors d’épreuve de Tao de kung fu ou de Sanda. A
chaque épreuve, le participant d’une équipe concourt contre
un participant d’une équipe adverse et le gagnant de
l’épreuve rapporte des points pour son équipe (bien évidemment, le gagnant est désigné par un jury composé de
3 personnes entièrement impartiales). A la fin du tournoi,
le décompte des points est effectué et l’équipe qui a le plus
de points remporte le sceptre. Les rencontres se déroulent
toujours dans la joie et la bon humeur. Le plus important
étant toujours de participer et de prendre plaisir à ce qu’on
fait. C’est aussi l’occasion de montrer aux autres le fruit
d’une année d’effort dans la pratique.
Ce tournoi est ouvert à tous, et tout le monde est bienvenu
pour y participer, les débutants autant que les avancés.
Plus, on sera et plus beau sera le tournoi.

Le gala
A la suite du tournoi, s’ouvre, le temps du gala, pendant
lequel, toutes les disciplines pratiquées dans notre école
(Taiji Quan, Qi Gong, Kung Fu et Sanda) présentent des
démonstrations préparées. Le but étant toujours de montrer le fruit d’une année d’effort dans la pratique. Cette
démonstration se fait souvent à plusieurs. On peut présenter un Tao (avec ou sans arme), un combat préparé, une
forme ou autre situation qui se rapprochent de nos pratiques.
Il est donc possible et vivement recommander de participer
à plusieurs démonstrations. Toutes les initiatives sont les
bienvenues.
Le gala est aussi rythmé par la danse du lion. C’est la danse
d’une créature haute en couleurs, pour le moins espiègle et
qui dans mes souvenirs adore jouer (attention il faudra
quand même l’apprivoiser d’abord). Donc, il est aussi
possible de demander à cette créature de préparer un
démonstration avec vous.
Le buffet
The last but not the least, cette journée se clôture toujours
par un buffet de toutes les bonnes choses que certains
auront apportées. L’occasion rêvée de refaire le plein de Qi
et enchaîner le lendemain avec le stage de Mario.
Au nom de toute l’équipe du GAF (Groupe d’Action Festive),
je vous remercie pour votre lecture et espère tous vous voir
Jey
participer à ce tournoi / gala. @ Très bientôt.

STAGE D’ÉTÉ
Que diriez-vous de pouvoir passer vos prochaines
vacances, en famille ou entre amis, tout en profitant de cours
de Kung Fu, de Taiji Quan ou de Qi Gong ?
Nous vous proposons une semaine à Biarritz, pour des
vacances alliant détente et pratique.

— Un cadeau est offert aux 20 premiers inscrits ! —
Quand ?
Du 8 au 14 juillet 2018 une semaine de vacances, et de
pratique.
vous aurez le choix tous les jours entre de nombreux cours
Quoi ?
styles Externes : Sanda, Chang Quan, Danse du Lion, Tang
Lang, Sabre, Epée, Nunchaku, Chaine
styles Internes : Méditation, Taiji Wudang, Taiji Yang, Qi Gong
Hu Yuan Gong d’inspiration Taoïste, Daoyin Yangsheng gong,
Eventail, Stretching
Tous ces cours, tous les jours entre 11H et 18H. Bref une
semaine super sympa !

Où ?
Dans le Yelloh Village Ilbarritz, situé aux portes de Biarritz,
un camping tout confort, à 900 mètres de la plage, dans un
parc ombragé de 6 hectares. Le séjour en cottage 4
personnes tout confort, revient à 854 ¤ du dimanche

au dimanche, soit 35,5 euros par jour et par personne.
Vous aurez accès à plusieurs bassins chauffés, deux piscines
aux allures de lagon et une piscine couverte.
Une supérette, ouverte tous les jours : pain, dépôt-presse,
épicerie, produits frais…
Côté restauration, vous aurez le choix entre le snack,
le restaurant et le bar.

Pour qui ?
Stage ouvert à tous et à toutes, quel que soit le niveau.
Évidemment vous pourrez venir avec vos enfants et vos
conjoints sans devoir choisir entre pratique et famille,
puisque tout le monde pourra s’amuser.
Les pratiquants
Il y aura tous les jours, en parallèle, 2 cours au choix et ceci
pendant 6 heures tous les jours.
Avec possibilité de panacher interne-externe ou même de
rester couchés si trop fatigués.
Le 4e jour sera libre pour se reposer ou faire les sorties proposées (journée à San Sebastian en Espagne le mercredi…)

Les enfants
2 heures de Kung Fu tous les jours entre 11H et 13H.
Les parents pourront pendant ce temps là se reposer
ou profiter de la piscine. Les enfants inscrits au Kung Fu
pourront sans doute se retrouver chez les uns ou chez
les autres si ils souhaitent continuer à s’amuser ensemble.
Par ailleurs, une formule est mise en place par le camping
avec des animateurs polyglottes, qui encadrent les enfants
de 5 à 12 ans, 5 jours par semaine en fonction de la demande.
Atelier animé, peinture, chasse au trésor, activités sportives,
artistiques et ludiques…
Les accompagnateurs
Vous pourrez passer des vacances confortables et profiter
des piscines, de la plage ou de la ville et partager des moments de détente ou de fête avec vos enfants, conjoints ou
amis, sans que les uns ou les autres soient obligés de
se « sacrifier ».
Les instructeurs
- Enseigner ce n’est pas toujours évident. Ce n’est pas parce
que l’on donne des cours qu’on le fait forcément bien.

- Avoir une cohérence dans notre École, alors que nous
sommes parfois très éloignés, ce n’est pas très facile non
plus.
Nous proposons donc, à la suite du stage d’été, deux journées
spécifiquement réservées aux instructeurs et aux futurs
instructeurs proposés par les différents clubs.
Théorie et pratique seront abordées sous différents aspects.

Combien ?
Le prix du stage :
360 euros pour la semaine avec accès à toutes les activités
au choix.
295 euros pour la semaine si vous choisissez soit l’externe,
soit l’interne.
150 euros pour la semaine si vous êtes inscrits à la Formation
de l’APAMC « séminaires pour aller plus loin » et ce, quel que
soit le nombre de cours suivis.
100 euros la semaine pour les enfants.

Pour plus d’informations, demandez la plaquette.

Taiji Quan
et Handicap

Je pratique le Taiji Quan depuis 14 années et j’ai pratiqué le
Kung Fu pendant 12 ans.
Il y a 8 ans, lorsque j’ai intégré le Club d’Alain Autret sur le
site de Poissy SLP, je lui ai proposé très rapidement,
apprenant que mon ancien Club n’allait pas renouveler son
contrat, de reprendre les interventions que nous faisions
auprès de personnes handicapées mentales et physiques
adultes.

Gong le jeudi (depuis 2 ans) sur demande de la direction de
la structure qui reconnait les bénéfices considérables
qu’apportent les Arts Internes Chinois à nos élèves tant au
niveau de l’attention et du calme apporté, qu’au niveau
motricité.
Evidemment, nous avons mis au point des taos et des
exercices simplifiés car nos élèves ont tous des pathologies
différentes et souffrent de déséquilibres divers.

C’est en ayant une conversation avec une psychomotricienne que ce projet était né, je m’étais attachée à ce public
et ne pas continuer l’aventure avec eux me semblait
dommageable.

Ils comptent de 1 à 10 en Chinois (leur grande fierté)
apprennent pas à pas (c’est le cas de le dire) gong bu
et autres pas en les nommant et pratiquent également
l’éventail (qui a été la base de ma nouvelle approche).

J’étais à la base de ce projet et j’avais très envie de le
partager avec Alain mais il fallait une approche différente
pour que ce projet fonctionne.

On nous a aussi contactés pour un centre de traumas
crâniens mais la structure était trop éloignée.

Depuis, nous avons créé la section handicaps de l’A.S.C.C. il
y à 7 années, j’y enseigne le Taiji Quan le mercredi et le Qi

Mon rêve, dans quelques années, enseigner également le
Tui Shou à des personnes ayant une déficience visuelle.
Catherine Autissier

L'entraînement dehors l'hiver,
c'est possible

Dimanche 11 mars 2018. Je viens d'avoir mon père au
téléphone, il a fait une superbe journée à Paris, 18 degrés,
presque le printemps. Ici à Oslo, on croule sous la neige, les
températures restent négatives et ils annoncent -13 en fin
de semaine. Ça fait bientôt 12 ans que je vis ici et chaque
année, c'est la même chose: l'hiver s'installe courant
novembre pour se retirer en avril, parfois même début mai.
J'ai connu de tout pendant cette période. Du froid glacial où
le thermomètre de ma voiture affichait -28 à des températures plus clémentes mais où la pluie faisait grandement
regretter la neige. Plus de cinq mois donc, où les conditions
climatiques sont loin d'être optimales pour s'entraîner aux
arts martiaux et au Qi Gong en extérieur, et incitent plutôt à
la pratique du ski ou tout simplement à l'hivernation.
Pourtant, ne pas s'entrainer ne représente pas une option
pour moi. Il en va de ma santé mentale et de ma santé
physique, qui sont intimement liées. N'ayant pas de salle à
disposition pour m'entrainer en dehors des cours, il a donc
fallu m'adapter et trouver des solutions pour pratiquer dans
le froid, la neige ou la pluie, sur terrain glissant.
La première chose à faire, c'est réfléchir à l'habillement et
s'équiper en vêtements chauds (la laine est ce qu'il y a de
mieux), si possible fins, afin de mettre plusieurs couches
que l'on peut enlever au fur-et-à mesure que l'on se
réchauffe. L'inconvénient des gros anoraks et autres
doudounes en plumes, c'est qu'elles nuisent au mouvement
et lorsqu'on les enlève, on a souvent froid rapidement faute
d'autres vêtements chauds dessous. Je mets souvent un
coupe-vent par-dessus tout le reste, qui protège également
de la pluie ou de la neige le cas échéant. Il faut aussi bien
choisir ses chaussures, qui devront être un minimum
étanches en cas de boue ou de neige au sol, et avoir une
semelle suffisamment crantée pour ne pas déraper à tout
bout de champ. Le bonnet est aussi une bonne idée, pour
éviter la perte de chaleur par la tête et éviter d'avoir le
cerveau congelé. Les gants? Le mieux pour garder la
chaleur, ce sont les moufles. Pas très classe, j'avoue, mais
idéales pour que chaque doigt profite de la chaleur des
autres. Si l'on veut pratiquer une arme, alors mieux vaut
choisir des gants "à doigts", pas trop gros pour pouvoir la
manier correctement.
Une fois bien habillé, on peut y aller. Je commence toujours
par des rotations pour échauffer un peu les articulations.
Des étirements? Ça peut se faire par tout temps mais

franchement sous la pluie, c'est pas top. Lorsqu'il fait très
froid, ce qu'il faut, c'est bouger, surtout pour les extrémités
qui ont tendance à se refroidir en premier. Ne pas hésiter à
faire tourner ses bras plusieurs fois pour envoyer le sang
dans les doigts, ça marche bien. Le plus difficile à gérer, ce
sont les appuis. En effet, tout ce que l'on a appris en salle
concernant l'ancrage, le relâchement, la séparation de
forces au niveau des pieds, est mis à rude épreuve lorsque
vos semelles n'ont plus l'adhérence requise pour ça. Il faut
alors repenser ses positions, repenser quels muscles
relâcher et quels muscles, au contraire, contracter. Vouloir
faire un Ma Bu sur un terrain partiellement gelé de la même
manière qu'en salle est dangereux par exemple, et risque
d'endommager les genoux qui auront tendance à rentrer
vers l'intérieur du fait que les pieds glisseront vers l'extérieur. En fait, toutes les positions, tous les mouvements
qui d'ordinaire s'appuient sur une bonne adhérence au sol
sont à repenser. Les sauts impliquant une composante
horizontale sont à éviter, car la glissade à l'arrivée est quasi
certaine. Les Pu Bu peuvent aussi s'avérer périlleux si l'on
n'a pas la souplesse nécessaire pour descendre jusqu'en
bas. D'une manière générale, il faudra contracter les
adducteurs et les ischio-jambiers au lieu de les relâcher
d'habitude, car ils nous permettront d'éviter à nos jambes
de s'écarter involontairement et de se retrouver en grand
écart forcé. Il est inutile de chercher à travailler sa vitesse
de déplacement, ça ne peut que conduire à la chute dans le
meilleur des cas, à la blessure sinon. Rien de vraiment
différent pour le haut du corps, si ce n'est qu'il faudra peutêtre revoir certains alignements avec les membres
inférieurs et le bassin. Je trouve ce travail très intéressant
et très formateur, surtout au niveau de la prise de conscience
de son corps et de son utilisation.
En conclusion, je dirai que l'on peut s'entrainer par tout
temps, mais qu'il y a des conditions climatiques et de terrain
qui nous obligent à repenser notre pratique. Dans le cas du
froid et de la neige/glace, il vaut mieux revoir ses exigences
physiques à la baisse et bien prendre conscience que
le relâchement peut nous jouer de mauvais tours. Donc si
un jour vous devez immigrer dans un pays froid et que vous
êtes accrocs aux entrainements extérieurs, pas de soucis,
c'est juste une question d'acceptation et d'adaptation.
Encore quelque chose à voir avec l'intention tout ça…
Erwan

Construction
du nombre et langage
Les 4 870 élèves de l’échantillon français [CM1] ont obtenu
un score moyen de 488 points en mathématiques et de 487
points en sciences1. C’est en deçà de la moyenne internationale (500) et européenne (525). En mathématiques, le
quintette gagnant des pays ou économies asiatiques
(Singapour, Hongkong, Corée, Taipei et Japon) devance la
France de plus de 100 points, tandis que des pays voisins,
avec lesquels notre école peut davantage se comparer
(Allemagne, Suède, Pologne, Portugal, etc.), affichent
des scores de 30 à 70 points supérieurs. Au ministère de
l’éducation nationale, on fait profil bas. « Les résultats sont
mauvais ; les élèves français sont en grand nombre peu
performants, reconnaît-on au cabinet de Najat VallaudBelkacem. Par rapport aux pays de l’Union européenne, la
France est relativement en retard. »
Le Monde éducation 29/11/2016
Assurément, la présence de cinq pays asiatiques distançant
la France de plus de 100 points n’est pas une coïncidence !
Comment justifier un tel écart ?
La réponse est probablement multifactorielle et nous n’en
explorerons ici qu’un aspect : celui lié à la langue et à son
rapport à la numération. Un éclairage subtil sur l’impact de
la culture sur les apprentissages.
La construction du nombre, sa conscientisation, sa
conceptualisation, sont liées au système numérique. C’est
le système numérique qui permet d’exprimer les nombres.
Or, le système numérique est directement lié au langage
puisque l’expression des nombres passe par leur oralisation
ainsi que par leur écriture formelle. Il y a donc un lien
indirect entre construction du nombre et langage.
On imagine aisément que ce lien devrait être à sens unique
: du système numérique en tant que concept vers le langage
en tant qu’expression consciente de ce concept. Seulement
l’histoire du langage est parfois bien éloignée des besoins
de la science. Il y a donc dans notre langage, des mots
qui perturbent le sens et peuvent rendre complexe l’apprentissage des mathématiques.
Ainsi pour exprimer les nombres nous utilisons dix mots de
base qui représentent les chiffres : zéro, un, deux, trois,
quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. A cela, il n’y a rien à redire.

Comme nous sommes dans un système arbitrairement
décimal, nous utilisons un nouveau mot pour exprimer le
passage à deux chiffres et donc rendre explicite le concept
de dizaines : le mot dix. C’est une nécessité. Il s’agit d’un
mot « passage ». La représentation écrite des nombres peut
faire l’économie de l’explicitation de ces mots « passage »
mais l’oral en a besoin.
De même, chaque fois que l’on passe un rang dans la
numération, on ajoute un nouveau mot « passage »
nécessaire : cent, mille, million, milliard, etc. Et avec cela,
on peut, en toute rigueur exprimer tous les nombres
imaginables. Notre système numérique ne requiert rien de
plus : dix mots chiffres et un mot « passage » pour chaque
nouveau rang. Donc, en toute rigueur pour exprimer
n’importe quel nombre jusqu’à 999 billions (1 billion = mille
milliards) il ne faut en tout et pour tout que 16 mots ! (10 mots
de base plus 6 mots « passage ».) Cependant, la langue
française dans sa grande richesse a ajouté d’autres mots
dont l’usage constant fait que nous ne pouvons plus guère
nous en passer mais qui, parce qu’ils ne font pas sens, sont
susceptibles de créer des difficultés pour celui qui découvre
et apprend le système numérique. Pour exprimer les
mêmes nombres jusqu’à 999 bilions, nous utilisons 22 mots
plus deux mots composés : quatre-vingt-dix et soixante-dix,
très perturbateur. Donc en somme : 29 mots contre 16.
Un différentiel qui peut paraitre négligeable : nous utilisons
pour dire ces nombres 81,25 % de mots en plus que
nécessaire. Mais plus encore puisque nous parlons de
jeunes élèves qui ne comptent pas jusqu’au billion, rien que
pour compter jusqu’à 9 999, nous utilisons déjà 26 mots là
où ne sont nécessaires que 13 mots soit 100 % de mots en
plus et parfaitement inutiles. La difficulté se concentre donc
dès les premiers nombres et les premiers apprentissages.
Ainsi, onze, douze, treize, quatorze, quinze et seize, sont des
mots dont le système numérique n’a pas besoin mais
qui sont fermement attachés à notre culture. De même,
le nombre vingt et toutes les dizaines suivantes sont
superflues. Pire encore, les nombres soixante-dix et
quatre-vingt-dix, non contant d’être superflus, sont
profondément perturbateurs !

Les enseignants savent bien que tous ces mots engendrent
des difficultés à un bon nombre d’élèves et perturbent
et ralentissent l’apprentissage et la compréhension du
système numérique.
Pourquoi ces mots posent-ils problème ? Nous pouvons,
pour répondre à cette question, passer par la numération
chinoise. Nous y trouverons peut-être un élément d’explication à la différence entre les résultats de nos élèves et
ceux venus d’Asie à toutes les enquêtes internationales.
Les chinois ont tout comme nous dix mots pour désigner
les chiffres. Ils ont également un mot pour désigner le 10.
Mais pour dire 11, ils font ainsi : shi-yi, littéralement : dix-un
et de même pour désigner le nombre douze, ils disent
dix-deux et ainsi de suite. On voit donc que leur numération
est, dès le passage à la dizaine, très régulière et que les
mots sont porteurs de sens dix-cinq, c’est une dizaine et
cinq unités : c’est explicite. Notre numération ne trouve cette
régularité qu’à partir du nombre dix-sept…
Mais plus encore, lorsqu’il s’agit de passer au nombre 20,
les chinois disent : er-shi, c’est-à-dire deux-dix. Ils n’utilisent
pas contrairement à nous un nouveau mot peu porteur de
sens. Pour désigner un nombre comme 28 par exemple, ils
diront donc : deux-dix-huit, soit deux dizaines et huit unités.
Là aussi tout est transparent. Ils ont évidemment un mot
pour désigner cent, mille et les autres nombres « passage
». Mais pas plus. Le strict minimum. Cela rend leur oralisation de la numération totalement rationnelle et rigoureusement régulière dans son intégralité. Alors que la nôtre est
très irrégulière jusqu’à 100 et cette irrégularité se poursuit
dans l’intégralité du système puisque nous reproduisons
les mots de la première centaine dans tous les nombres qui
le nécessitent comme : 7812 ou 326 798…
Un enfant qui comprend comment on construit les nombres
oralement fait un bond qualitatif dans le domaine de la
numération. Dans un système rationnel, c’est beaucoup
plus évident que dans un système où l’on emploie des mots
trompeurs. En chine si je sais compter jusqu’à onze, je peux,
très facilement compter jusqu’à 99, il n’y a aucun écueil
langagier. Une fois arrivé à cent, rien ne peut m’empêcher
d’aller jusqu’à 999 et ainsi de suite. Les seules évolutions
seront liées à l’acquisition des mots « passage ». De plus,
en exprimant des nombres toujours plus grands, je prends
conscience du système numérique dans toute sa régularité
et sa rationalité. Le langage oral et écrit concordent et
participent à cette construction du nombre et ce, dès
les premiers apprentissages. Assurément cela peut me
permettre de comprendre mieux et plus vite.
Que n’adoptons-nous donc immédiatement un tel système
de désignation des nombres ? Tout cela est profondément
culturel. Dire à haute voix : quatre-dix pour désigner 40, cela

peut nous choquer et nous sembler même difficile. Cependant, nous disons sans gêne aucune : quatre-cent ou
quatre-mille… Ce n’est en fait qu’une question d’habitude.
Or ces mots dénués de sens qui s’ajoutent à ceux qui sont
nécessaires, sont une entrave à la compréhension et à la
maîtrise du système numérique. Nombre de nos élèves
butent sur les écueils qu’ils représentent. Ils prennent du
retard, ils se découragent souvent et construisent, dès les
premiers apprentissages un rapport aux mathématiques
délétère. Alors le pédagogue est en droit de se demander
s’il ne pourrait pas, ne serait-ce que pour un temps : celui
des apprentissages de base, abandonner les mots usuels
mais troublant pour adopter un système plus rationnel, plus
transparent et plus porteur de sens. Un système où l’on
dirait pour 6 798 : six-mille-sept-cent-neuf-dix-huit.
On pense souvent que la langue est un outil d’expression
de la pensée mais on oublie que le langage est aussi un
modeleur de la pensée. C’est vrai tant pour le langage oral
que pour le langage écrit. Or, si la langue est en dessous de
l’exigence de la pensée, elle peut être un frein à l’expression
claire de cette pensée. Des mots qui ne rendent pas un
compte explicite de la construction des nombres sont donc
une entrave claire à la conceptualisation de ces derniers.
La langue est aussi un élément de l’identité culturelle. A ce
titre, elle constitue un motif de crispation tel que chaque
évolution non « naturelle » c’est-à-dire proposée par une
instance quelle qu’elle soit engendre de systématiques
levées de boucliers parfois excessives et des résistances
pas nécessairement rationnelles.
En termes d’enseignement pourtant, une évolution de la
langue en ce qui concerne l’expression des nombres serait
sans aucun doute, profitable à une grande part de nos
élèves. Le retard au niveau international de nos élèves dès
le CM1 est éloquent il y a fort à penser que l’irrationalité
relative de l’expression des nombres dans notre langue y
tient une part de responsabilité. Plus sans doute que la
pédagogie ou la didactique pourtant souvent mises en cause
dans l’échec de nos élèves (Les pays qui nous devancent ne
sont pas nécessairement réputés pour leurs méthodes
révolutionnaires en termes de pédagogie.)
Reste donc à surmonter le barrage de la culture. C’est un
choix courageux qui implique de trancher entre deux affects
: celui que nous portons à la réussite de nos élèves, de nos
enfants et celui qui nous
lie à notre langue.
Nicolas Chef d’hôtel
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