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C’est un processus basé sur la reconnaissance de patterns 
familiers (configurations) grâce aux expositions répétées. 

Le subitizing est défini comme le 
processus de perception quasi-instantanée 
de petites quantités sans le recours au 
comptage.

“Subitiser est la capacité de voir 
instantanément combien sans 
compter”.

https://rhodygirlresources.com/subitizi
ng-activities/ 

Vous êtes capable de donner le nombre de 
points de chacune des cartes sans avoir 
recours au comptage

Il existe deux types de 
subitizing

Le subitizing naturel : la capacité quasi-innée de perception quasi-instantanée des 
petites quantités sans recourir au comptage quelle que soit la configuration que 
prennent les objets de la collection (Clements, 1999). On nomme cette capacité la 
subitisation perceptive.

Cette capacité ne permet d’appréhender que les petites 
quantités jusqu’à 5 (Fayol, Perros et Seron, 2004 ; Krajcsi, 
Szabo et Morocz, 2013).

Le subitizing par acquisition : la capacité à percevoir de façon quasi-instantanée 
des petites quantités sans recourir au comptage selon une configuration particulière 
que prennent les objets de la collection (Clements, 1999 ; Peterson et Simon, 2000). 
On la nomme aussi subitisation conceptuelle, c’est à dire la capacité de 
reconnaître de petits groupes et de les combiner

https://www.maketaketeach.com/live-and-florish/ 
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Le subitizing et le nombre/temps des fixations oculaires sont liés. Un 
entraînement à la reconnaissances de petites quantités avec des 
configurations graphiques différentes, automatise l’identification de la 
quantité (capacités visuo-attentionnelles)

Le groupe est décomposé en parties plus petites de l'ensemble, afin d'être subitisé 
plus efficacement (Charlesworth et Lind, 2013). Les modèles mobilisés sont des 
modèles spatiaux, kinesthésiques, rythmiques et spatiaux-auditifs (Clements, 1999) 

C’est la raison pour laquelle il est important de travailler différentes 
représentations des petits nombres (dés, doigts, linéaires, 
rectangulaires…) et d'entraîner à l’identification (notion de sous-titrage 
en mathématiques)

Les personnes qui 
sont porteuses d’un 
troubles du spectre 
autistique peuvent 
avoir des capacités de 
subitizing très 
importantes...

A quoi sert le subitizing ?

Subitiser des nombres  permet de 
gagner du temps en n'ayant pas à 
dénombrer chaque élément d’une 
collection, mais  en percevant 
simplement le nombre immédiatement  
(Reys, et al., 2012). 
Cela est aussi utile plus tard dans  
l'apprentissage des mathématiques 
lorsque les élèves commencent à 
traiter des nombres plus complexes 
ou commencent à traiter des 
opérations mathématiques.

C'est un pré requis important pour 
des notions de nombres plus 
complexes.
Les premières relations d'ordre des 
nombres sont directement liées aux 
compétences de subitisation, les 
élèves sont capables de comprendre 
des faits numériques tels que 3>2 et 
que 4 est “un de plus” que 3. Cette 
compréhension complexe des 
nombres  facilite l'apprentissage 
d'autres processus mathématiques au 
fur et à mesure de leur scolarité.

Il aide à consolider et à développer des 
compétences de comptage plus 
élaborées : surcomptage (compter à 
partir de), compter en avant ou en arrière 
par deux, trois ou même des groupes 
plus grands plus tard lorsqu'ils sont 
exposés à des groupes plus complexes 
(comme dans les tables de 
multiplications par exemple - Reys, et al., 
2012)
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