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I) Installation 

Repérer le fichier Abacus_Setup.exe Double-cliquer sur son icône puis suivre les 

instructions. Un dossier [Abacus] est généré. A la fin du processus d’installation, on 

y trouve 2 dossiers et 4 fichiers. Ne pas modifier cette structure. 

 

Un raccourci vers le logiciel Abacus.exe est posé sur le bureau, ainsi que dans le menu 

Windows [Démarrer/Programmes/Abacus]. Pour lancer le logiciel, double-cliquer sur l’icône 

du logiciel ou l’un de ses raccourcis. 

Pour désinstaller le logiciel, faire appel au panneau de configuration. 

 

II) Lancement et premières manipulations 

Après lancement du logiciel, la fenêtre de travail apparaît ainsi : 

 

La fenêtre de travail fait apparaître, en bas l’abaque proprement dit : son socle (on lit la valeur 

5555) 4 tiges sur lesquelles sont enquillées  4 fois cinq anneaux. Au dessus, on aperçoit une 

pioche et sa valeur 4444. On acceptera que la tige jaune code des milliers, la tige verte des 
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centaines, la tige rouge des dizaines et la tige bleue les unités. 

Glisser le curseur au niveau de la tige des unités (anneaux bleus). Selon son 

altitude, le curseur change de forme. 

Plutôt sur le haut de la tige, une flèche tête en bas apparaît portant le signe [+] : 

un clic-gauche ferait descendre un anneau de la pioche qui s’empilerait sur les 

5 déjà en place. 

Si le curseur se trouve plus près des anneaux, alors il prend la forme d’une 

flèche tête en haut, portant le signe [-]. Cette fois-ci un clic-gauche ferait 

remonter un anneau vers la pioche. 

Même principe pour les autres tiges, les icônes du curseur changeant de forme 

selon sa position, tout en respectant le code couleur jaune, vert, rouge, bleu. 

Consignes : 1/ cliquer plusieurs fois de suite pour charger au maximum la tige 

des dizaines. Sur le socle, on doit lire 5595, l’état de la pioche indiquant 4404. 

2/ cliquer plusieurs fois de suite pour décharger au maximum la tige des centaines. 

Sur le socle, on finit par lire 5095 tandis que la pioche marque 4904. 

3/ amener le curseur au dessus de la bouée jaune la plus élevée : il change encore 

de forme, montrant une flèche curviligne à recto vert et verso jaune. Cliquer puis 

observer : une bouée jaune a été ôtée, mais dix bouées vertes ont été enfilées sur la 

tige des centaines. Noter l’écriture pour le moins surprenante sur le socle de 

l’abaque. On reviendra sur cette écriture au paragraphe suivant. 

4/ faire glisser le curseur au dessus des bouées vertes, à n’importe quelle hauteur, 

mais en restant à gauche de la tige. Le curseur prend la forme d’une flèche 

jaune/vert  Cliquer (1 fois) : les dix jetons verts s ‘échangent contre un jeton 

jaune et l’affichage sur le socle redevient orthodoxe. 

En résumé 

¤ Il est possible -sous certaines conditions- de transférer des bouées de la pioche vers les tiges 

ou des tiges vers la pioche. 

 Pour le sens pioche vers tiges :  

Il faut que dans la couleur concernée, la pioche ne soit pas vide (mais Cf. § V), la tige ne soit 

pas pleine (ici la tige est pleine si elle reçoit dix anneaux, mais voir aussi § IX). 

 

 Pour le sens tiges vers pioche : 

Il convient que la tige ne soit pas vide et que la pioche ne soit pas pleine (la pioche est pleine 

dans une couleur quand elle indique 9, mais voir ci-après). 

¤ Il est possible -sous certaines conditions- de transférer des bouées d’une tige à sa voisine. 

 Vers la droite / on échange 1 unité d’un ordre contre 10 unités de son 

sous-ordre : 1 millier pour 10 centaines, 1 centaine pour dix dizaines, etc. 

La tige donneuse ne doit pas être vide, la tige receveuse doit l’être au contraire. 

 Vers la gauche / on échange 10 unités d’un ordre contre 1 unité de son 

sur-ordre : 10 unités pour 1 dizaine, 10 dizaines pour une centaine etc. 

La tige donneuse doit être pleine (10 bouées) et la tige receveuse (à sa gauche donc) ne doit 

pas l’être. 
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III) L’afficheur sur le socle 

La figure ci-contre montre l’état du dispositif 

après quelques manipulations plus ou moins 

heureuses : les deux tiges du milieu (verte et 

rouge donc) sont pleines. On dispose donc de 

4 milliers plus dix centaines, soit encore un 

millier, plus dix dizaines, soit une centaine. 

L’abaque marque donc, certes de façon non 

conventionnelle la valeur 5100. 

Alors pourquoi l’afficheur ne suit-il pas ? 

Pour avoir la réponse, amener le curseur au 

dessus de l’espèce d’onglet à picots, situé 

juste à gauche de l’afficheur. Une 

petite main apparaît ainsi qu’une clef 

et un tournevis (chaque fois que cette 

icône s’affiche, cela signifie que l’on 

peut accéder à un réglage masqué). Cliquer ; un panneau s’ouvre. 

L’œil est ouvert : l’afficheur est actif. L’écriture 3 5 6 4 est clairement 

visible, tandis que l’écriture 502 (plus resserrée) est estompée : l’afficheur 

est dans son mode par défaut savoir l’affichage de la valeur de chaque tige, 

indépendamment les unes les autres. Comme dans notre base 10, on ne 

dispose que de 10 chiffres (de 0 à 9), on recourre à un symbole spécifique pour représenter 

l’état d’une tige pleine : º . {Dans les bases plus petites que 10 (Cf § IX) on pourra utiliser nos 

chiffres pour désigner le nombre maximal de bouées sur une tige.} 

Cliquer maintenant sur l’écriture 502. 

Cette fois-ci cette dernière écriture est bien visible tandis que le 3 5 6 4 

s’est estompé : l’afficheur indique la valeur exacte de l’abaque, en 

effectuant les reports nécessaires. 

Note : la valeur exacte est toujours 

calculée dans notre base 10, quelque 

soit la base en cours. 

Pour clore la présentation de ce panneau : Cliquer sur l’œil. Plus 

d’affichage ! Noter qu’il est loisible de modifier le type d’affichage tout en le laissant masqué. 

Si on clique sur le bouton 3 5 6 4, alors lorsque l’on cliquera sur les persiennes grises, 

l’affichage réapparaîtra dans son mode par défaut. 

Note pédagogique : dans une première présentation aux élèves, il peut être judicieux de 

masquer l’afficheur ainsi que la pioche (Cf §V). Puis, lorsque l’on voudra mettre l’accent sur 

la numération de position, on basculera en afficheur de type 3 5 6 4 . Bien entendu, on 

profitera des saturations des tiges (celle des unités au CP) pour installer retenues et passage à 

l’ordre supérieur (à la dizaine au CP). Un détour par le compteur multibase CMB.exe peut se 

révéler utile à ce point du travail. Ce n’est donc que dans un troisième temps que l’on utilisera 

l’afficheur en mode totalisateur. Si le logiciel est utilisé pour une séance de remédiation, il 

peut se révéler utile pédagogiquement de masquer l’afficheur, de préparer l’abaque avec, par 

exemple, 3 donuts rouges et 10 bleus, de demander la valeur ainsi portée, enfin de révéler 

l’afficheur en mode 502 (on aura donc préparé ce mode auparavant) : pourquoi y lit-on 50 ? 

 

Cliquer sur l’onglet adossé au bord gauche du panneau pour le refermer. 
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IV) Réglages instantanés 

A droite du socle, un petit bout d’antenne dépasse. En le survolant à la souris, 

l’icône case de réglage s’affiche. Cliquer. L’antenne se déploie portant 5 drapeaux. 

Les étiquettes sont assez parlantes : 

Transférer la pioche : Dans chaque couleur, les tiges reçoivent autant d’anneaux 

qu’indiqué dans la pioche. La pioche est ainsi vidée. Noter que ce transfert écrase 

l’état précédent de l’abaque. Pas de remord possible ! 

Recopier la pioche : Il s’agit là encore d’un transfert mais la pioche n’est pas vidée. 

C’est donc la version moderne de la multiplication des petits pains. 

Maximum : sert sur chaque tige le maximum de donuts compatible avec notre 

numération, soit 9 dans notre base 10. La pioche n’est pas affectée. 

0 0 0 0 : remise à zéro de l’abaque. 

Masquer … : utile pour replier cette antenne et ses petits drapeaux si on ne s’en ai pas 

servi. Noter que le repli est systématique après appel à l’une des 4 fonctions citées. 

¤ L’on voit donc que l’utilisation de l’abaque passe par la maîtrise de la pioche. On 

fixe un premier état pour l’abaque, on règle la pioche, puis on effectue tous transferts 

nécessaires de tige à tige ou de pioche à abaque. Mais le logiciel réserve une petite facilité ! 

 

V) Gestion de la pioche 

Observer le haut de la fenêtre de travail. On y voit deux onglets. 

Celui de droite permet de masquer la pioche : 

Maintenant cliquez à volonté à la 

hauteur des têtes de chaque tige : les 

anneaux s’enfilent, s’enfilent, sur les 

tiges jusqu’à les remplir à raz bord 

(10 donuts par tige). Inversement, on 

peut retirer autant d’anneaux d’une tige quelconque : exit les limitations du paragraphe II. 

Note pédagogique : reprenant la note précédente, il est clair que ce volet doit être baissé pour 

une toute première rencontre avec le logiciel. 

¤ Remonter le volet (manœuvre évidente) puis cliquer sur l’onglet au dessus et à gauche de la 

pioche. Un dispositif plus complexe apparaît : 

Chaque digit est entouré de 4 boutons : [Mx] force à 9 (dans notre base) [0] à … zéro. [+] 

incrémente d’une unité modulo 10 (après 9 revient 0) et [-] produit l’effet inverse (après 0 

revient 9). Noter que l’on fixe en 5 clics maximum n’importe quelle valeur de la pioche pour 

un ordre. Pour faire 0, 1, 2, 3 ou 4, clic sur [0] puis (jusqu’à 4) clics sur [+] ; Pour faire 9, 8, 7, 

6 ou 5, clic sur [Mx] puis (jusqu’à 4) clics sur [-] . 

Un panneau spécifique à droite permet de fixer globalement la valeur de la pioche : un clic sur 
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[MAX] force à 9 9 9 9 tandis qu’un clic sur [0000] force à 0 0 0 0. On peut ainsi s’économiser de 

l’huile d’index. Par exemple, pour charger 2 3 4 1, 11 clics sont suffisants dont le premier sur 

[0000] (on économise 3 clics). 

¤ Quand ce volet de réglage de la pioche est baissé, aucune action sur l’abaque n’est possible : 

le survol des tiges ne produit rien (le curseur reste une flèche) et même le petit bout d’antenne 

présenté au paragraphe IV a disparu … D’où le gros plan sur l’excroissance 

gauche du panneau de réglage ! 

Un clic sur le bouton gauche en forme de croix referme le panneau et annule les réglages ; à 

son survol par la souris, la croix devient rouge. Un clic sur le bouton droite en forme de  

referme le panneau en validant les modifications (à son survol par la souris, le devient vert). 

 

Exemple d’application n°1  (purement théorique) : on veut calculer 4189 + 2726. 

Temps 1 : fixer la pioche à 4189. 

Temps 2 : transférer la pioche vers l’abaque comme indiqué au §IV 

Temps 3 : fixer la pioche à 2726. 

Temps 4 : transférer progressivement la pioche vers l’abaque. Un premier transfert d’unité 

sature la tige bleue. Donc on échange ces dix jetons bleus contre un jeton rouge (deuxième 

clic). On peut maintenant verser les 5 anneaux bleus restant dans la pioche (d’où 7 clics). 

Temps 4
bis

 : on transfère un donut rouge, mais cela sature la tige des dizaines. Un clic permet 

de transformer ces 10 rouges en un vert. L’afficheur marque alors 4200 ou 4 2 0 0. on transfère 

le dernier jeton rouge de la pioche (dixième clic). 

Temps 4
ter

 :  maintenant, on a le choix. On peut transférer les anneaux jaunes puis les verts ou 

l’inverse puisqu’il n’y a pas de report. 

Après le dix-neuvième clic, la pioche est vide (on ne peut donc plus rien en tirer) et l’abaque 

marque la somme cherchée soit 6915. 

Exemple d’application n°2 (toujours pas de préoccupation péda.) : on veut soustraire 1427. 

Temps 5 : pas de problème pour transférer un donut jaune vers la pioche. Après ce premier 

clic, la pioche indique 1 0 0 0. 

Temps 6 : pas de problème non plus pour transférer 4 rouges vers la pioche. Après le 

cinquième clic, la pioche marque 1 4 0 0 et l’abaque 5 5 1 5. 

Temps 7 : on transfère un anneau rouge (sixième clic). Il faudrait en transférer un second pour 

atteindre 1 4 2 0 au niveau de la pioche, mais on-peut-pas.  Donc on transforme une centaine 

(un jaune) en dix dizaines (dix rouges) d’où un septième clic qui à défaut de nous emmener au 

ciel du même ordre nous rapproche du but. Le huitième clic fait remonter un rouge dans la 

pioche. On y lit 1 4 2 0 et l’afficheur indique 5 4 9 5. 

Temps 8 : on commence par envoyer les 5 bleus vers la pioche (qui se met à indiquer 1 4 2 

5) ; on en est au treizième clic. Plus de bleus dans la pioche ? pas de problème : une petite 

conversion d’une dizaine en dix unités (1 clic) puis 2 remontées vers la pioche. A l’issue du 

seizième clic, la pioche marque 1427 (ce qu’on voulait soustraire) et l’abaque 5495 (le résultat 

de cette magnifique soustraction). 
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Session du 2/6/2005 

------------------------- 

| 10:35:20 Pioche (état) 

 -> 4444 (base 10) 

| 10:35:26 Pioche (edit) 

 -> 4908 (base 10) 

| 10:36:01 Chiffres lus 

 -> 5ª14 (base 10) 

| 10:36:14 Total lu  

 -> 6014 (base 10) 

| 10:36:21 Masqué :  

 -> 5ª14 (base 10) 

| 10:36:27 Abaque (état) 

 -> 5ª14 (base 10) 

 

 

 

VI) Le calepin 

En plusieurs endroits, on peut voir des appareils photo : 

 -au survol de l’afficheur- -au survol de la pioche- 

L’icône  est par ailleurs visible : 

 -dans le panneau latéral -dans le panneau latéral droit de l’éditeur de la pioche- 

 gauche de l’afficheur- 

Dans le cas de la pioche, un clic fait enregistrer soit son état soit celui de son édition. Dans le 

deuxième cas, cette fonctionnalité permet de mémoriser une valeur qui pourrait se révéler 

intéressante, mais que l’on ne va peut-être pas valider de suite. 

Dans le cas de l’afficheur la situation est plus complexe. Si le clic a lieu sur le panneau latéral 

gauche, alors il s’agit ni plus ni moins que d’une recopie des chiffres qu’ils soient visibles ou 

non. En clair on mémorise l’état de l’abaque, tige par tige. Si le clic se fait au niveau de 

l’afficheur, on mémorise l’information affichée. 

 On appelle Calepin l’ensemble de ces captures. Attention, 

ce calepin n’a rien à voir avec le Bloc-notes ou le presse-

papiers de Windows. Voici un exemple de calepin : 

On a d’abord enregistré l’état de la pioche puis celui de son 

édition. On ne sait pas ce qui s’est passé ensuite : validation 

ou annulation ? 

Puis on a enregistré l’état de l’afficheur, successivement : en 

mode reflet des tiges (chiffres lus), en mode totalisateur (total 

lu) –noter la différence- en mode masqué. 

Enfin on a enregistré directement depuis le panneau latéral 

gauche de l’afficheur l’état de l’abaque. 

 

On peut consulter à tout moment l’état du calepin. Repérer la 

petite antenne dans le coin arrière gauche du socle. Un clic fait 

déployer cette antenne portant une drôle de flamme. 

Noter les deux onglets inférieurs. A l’ouverture, c’est toujours l’onglet 

[Données] qui se présente en premier. On présentera le second ci-après. 

Repérer dans la barre supérieure les 4 icônes. De la droite vers la gauche : 

  referme la fenêtre et replie l’antenne. 

  ôte du calepin le dernier enregistrement, celui donc qui se trouve le plus 

bas dans la fenêtre. 

 imprime le contenu du Calepin sur l’imprimante définie par défaut sur 
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l’ordinateur. Cette impression n’est possible qu’à condition qu’existe le fichier Input.rtf 

au même niveau que le programme Abacus.exe. Un fichier Output.rtf d’environ 9 Mo 

est généré dans le dossier [Sessions]. Ce fichier peut être détruis à la fin de la session. 

Le dispositif s’appuie sur le moteur d’impression du logiciel write.exe, normalement 

installé sur toutes les machines Windows. (Voir par ailleurs § xx). 

 enregistre le contenu du calepin dans un fichier de type texte (extension .doc pour 

faciliter l’ouverture sous Word / on peut basculer en .txt sans dommage). Le nom du 

fichier (sans l’extension) a la structure suivante : abacus_[j]j[m]maa_[h]h[m]m ; les 

lettres entre crochets ne sont prises en compte que si elles chiffrent des valeurs non 

nulles. On trouvera donc : Abacus_2605_108.doc ou Abacus_2605_1019.doc ou encore 

Abacus_12605_936.doc . Il est loisible de renommer ou de déplacer tous ces fichiers, car 

contrairement au calepin mis en œuvre dans le logiciel CMB.exe, on n’a pas cru 

intéressant de les rendre chargeables depuis abacus.exe. 

 

VII) Le fichier de consignes 

Le deuxième onglet permet de faire passer au premier plan la feuille de 

consignes. Au lancement du logiciel, le panneau contient surtout une invite. 

Il faut encore cliquer sur l’icône –assez explicite- au dessus du panneau pour 

rapatrier le fichier de consignes. 

Ce fichier doit se trouver impérativement dans le dossier [Tender] et doit 

porter impérativement le nom Consignes.txt. Il ne doit pas contenir plus de 

32000 caractères … ce qui est énorme vu le gabarit du panneau affiché. 

N’importe quel traitement de texte –et même le bloc-notes de windows- 

convient pour créer ce fichier, du moment qu’il soit enregistré en mode texte. 

Attention : le logiciel ne sait pas résoudre les alias. Il est donc inutile de 

poser un raccourci dans le dossier [Tender] qui pointerait vers le bon fichier 

que l’on aurait  rangé ailleurs. L’enseignant devra se résoudre à déposer lui même dans le bon 

dossier le bon fichier de consignes, s’il lui vient l’idée d’en générer plusieurs (pour des élèves 

ou des niveaux différents). 

 

VIII) Menus réglages 

A droite de l’afficheur, on voit un onglet à picots. Un clic sur cet 

onglet déploie un panneau, cette fois-ci vers la droite. 

Trois fonctionnalités sont disponibles. Au survol de la souris, 

chaque bouton indique sa spécialité. 

 affiche le copyright de ce logiciel. Un panneau est 

dispensé au premier plan de la fenêtre d’abacus.exe. Un 

clic permet de le refermer. 

 ouvre un panneau permettant d’accéder au fichier d’aide 

soit Aide_abacus.pdf. Le logiciel attend la disponibilité 

du module Acrobat reader d’Adobe. C’est pourquoi le 

panneau offre aussi un bouton pour télécharger puis 

installer ce module. 
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 affiche un petit panneau de réglage du fond de la fenêtre. D’ordre plutôt cosmétique. 

Une copie d’écran sera plus efficace qu’un long discours. 

 

IX) Réglage de la base 

Cette fonctionnalité n’est pas destinée aux élèves de l’école primaire. A la rigueur, on peut 

imaginer qu’un enseignant règle l’abaque –mettons- en base 4 tout en masquant l’affichage. 

La fonctionnalité a surtout été voulue pour les formations d’adultes (PE1 ou FC 1
er
 degré). 

Pour régler la base, commencer à régler la pioche puis déployer le panneau latéral gauche en 

cliquant sur l’onglet à picots vertical adossé au bord gauche de l’éditeur de pioche. 

Le déploiement de ce petit panneau voile l’éditeur. Noter que les boutons permettant de 

refermer l’éditeur ne sont pas affichés. 

Les boutons [-] et [+] de part et d’autre du chiffre 5 (sur la figure ci-

dessus) permettent de régler toute valeur entre 2 et 9. Dès que l’on a agi 

sur une commande de ce panneau, deux micro-touches apparaissent : 

une touche d’annulation  et une touche de validation  . Refermer le 

panneau en cliquant sur l’onglet à picots à sa gauche revient à cliquer sur la touche 

d’annulation  . 

En revanche, cliquer sur la touche de validation  entraîne le repli du panneau et la 

modification immédiate de la pioche : 

aucune couleur ne pourra dépasser la 

valeur de la nouvelle base moins 1. 



Premiers pas avec l’abaque multi-bases 10  db 

A ce point, on peut annuler -comme déjà indiqué- la modification de la pioche ou valider. 

Mais alors … 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà les tiges ratiboisées ! Et tous les anneaux excédentaires éjectés. 

 

 On prendra garde au fait que le réglage de la base dans ce logiciel n’est pas un changement 

de base -comme dans le logiciel CMB.exe. Abacus.exe ne saurait servir à basculer -par 

exemple- de la base 3 à la base 4. 

 

X) Problèmes éventuels. 

Problème n°1 L’affichage de l’abaque n’est pas cohérent. En particulier, il y a trou dans les 

donuts affichés sur une tige. 
 

¤ Ce problème peut survenir si une action de transfert manuelle est déclenchée très peu de 

temps après un transfert automatique de la pioche. Pour y remédier , il suffit de provoquer un 

rafraîchissement de l’état de la tige : on ajoute un donut puis on l’enlève, ou l’inverse selon 

l’état de la pioche. 
 

Problème n°2 Vous n’arrivez pas à imprimer. 
 

¤ Vérifier l’existence du fichier Input.rtf ; il doit impérativement se trouver au même niveau 

que l’exécutable Abacus.exe. Il est indispensable car il permet au logiciel de préparer la page 

qui sera ensuite confiée au logiciel write.exe. La page générée est intitulée Output.rtf et rangée 

dans le dossier [Sessions]. Avant d’incriminer une possible défaillance de votre imprimante, 

vérifiez l’existence du fichier Input.rtf et du dossier [Sessions]. 

Aucun de ces éléments ne doit être renommé. 
 

¤ Vous pouvez régénérer le fichier Input.rtf ou l’adapter à vos besoins à la condition expresse 

de ne pas modifier les balises « % » ni ce qu’elles encadrent comme dans : %@Date% 

%@Time% %chaine% ou enfin %#ThisPage,800,600% car il s’agit là de variables utiles au 

programme. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%25@Date%25
mailto:%25@Time%25
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%chaine% retient l’ensemble des lignes du calepin tandis que  %#ThisPage,800,600% permet 

d’insérer une copie d’écran de l’abaque au moment de l’impression du calepin. Si on n’y tient 

pas, on peut supprimer cet appel. On peut aussi réduire la taille de l’image en baissant les 

valeurs numériques, à condition de garder le rapport interne de 4/3 et de fournir des valeurs 

assez facilement déductible des premières : (400,300) convient parfaitement moins (600,450). 

Noter que pour économiser de l’encre ou du toner, le fond de l’abaque sur l’image imprimée 

est momentanément fixée au blanc. 

 

Problème n°3 Vous n’arrivez pas à recharger le fichier de consignes. 
 

¤ Soit le fichier Consignes.txt n’existe pas dans le dossier [Tender] soit il est corrompu. Le 

plus simple consiste à régénérer un fichier correct. 

 

Autre problème : merci de me transmettre tout problème rencontré dans l’utilisation de ce 

simulateur en m’écrivant à mon adresse mailto:didier.bertin@ac-versailles.fr . 
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