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Qu’est ce qu’un nombre ?

Concept mathématiques répondant au 
besoin de …
Concept mathématiques répondant au 
besoin de dénombrer, d’ordonner les choses 
ou les êtres, de classer les objets, de mesurer 
les grandeurs.



Pour les élèves …

• Le nombre va répondre à des besoins

• Le nombre n’aura de sens que par ses 
fonctions



A quoi sert le nombre ?



Deux aspects du nombre

• Aspect cardinal : lié à la quantité 

• Aspect ordinal : lié au rang



A quoi sert le nombre ?
Exprimer une ou plusieurs quantités (ou rangs) pour 
pouvoir les mémoriser, les communiquer ou anticiper 
un résultat des situations non réalisées afin en 
particulier de :

• comparer
• classer
• ranger
• dénombrer
• calculer
• mesurer



• Peut-on faire sans le nombre ?

• Peut-on parler « quantité » sans le 
nombre ?

• L’utilisation du nombre est-elle une 
habitude sociale ou une question de 
stratégie optimale ? 



Comparer les deux collections suivantes: 



La procédure perceptive

Une capacité présymbolique, comme héritée de 
l’espèce, portant sur la perception des grandeurs 
et des quantités.

Cette capacité de comparaison dépend des 
collections à comparer et de l’âge de l’individu …



La procédure perceptive

Concernant les collections à comparer :

- Effet de distance:

10 et 150 plus facile à comparer que 10 et 15

- Effet de la taille (à distance constante): 
3 et 5 plus facile à comparer que 25 et 27 ou encore 156 et 157



La procédure perceptive

Concernant l’âge des individus:

- 6 mois: rapport de 1 à 2 (8 de 16 mais non 8 de 12)

- 9 mois: rapport de 2 à 3 (8 de 12 mais non 8 de 10)

- Entre  3 en 6 ans: passage de 3/4 à 4/5



Y a-t-il d’autres procédures non numérique ?



Y a-t-il d’autres procédures non numérique ?La correspondance terme à terme

Pour comparer des collections manipulables
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Y a-t-il d’autres procédures non numérique ?La correspondance terme à terme

Pour comparer des collections non manipulables



• Pour mémoriser une quantité

• Pour construire une collection équipotente

Ex: Les bâtons 
d'Ishango (23000 av JC)

La correspondance terme à terme

Ex: Les doigts (construction d’une collection 
équipotente pour mémoriser une quantité



Le subitizing



Le subitizing

Il met en jeu la capacité de l’être humain à quantifier
de façon immédiate une collection comportant
jusqu’à trois (ou quatre) objets ou lorsque ces
derniers sont organisés dans des dispositions
spatiales régulières (les constellations du dé, par
exemple).

Cette capacité  est disponible avant de connaître la 
désignation des quantités. 



L’usage de collections témoins

Pour évoquer le nombre d’éléments d’une collection d’objets que 
l’on ne sait pas encore nommer, on peut avoir recours à une 
collections témoins: il y en a comme ça … 

L’usage des doigts comme collection témoin permet de prendre en 
compte la totalisation des unités numériques : quand on lève un 
doigt à chaque unité énumérée, lorsqu’on a énuméré la dernière, 
la configuration de doigts désigne la quantité totale.



La procédure de comptage

Terminologie de Rémi Brissiaud:

Comptage (ou comptage-dénombrement): procédure qui 
met en correspondance terme à terme les éléments 
d’une collection avec les mots de la comptine et qui 
associe à chaque mot énoncé la quantité d’éléments 
déjà comptés. Cette procédure permet de quantifier une 
collection, de la dénombrer. 

Comptage-numérotage: chacun des mots de la comptine 
désigne l’objet de la collection auquel il est apparié. 



La notion de variable didactique

Un exemple: Construire une collection dont le nombre 
d’éléments est le même que celui d’une collection de référence. 

Vidéo:
https://magistere.education.fr/ac-
creteil/mod/questionnaire/complete.php?id=151999&resume=

https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/questionnaire/complete.php?id=151999&resume=
https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/questionnaire/complete.php?id=151999&resume=


Exemple de variables didactiques: pour construire une collection dont le 
nombre d’éléments est le même que celui d’une collection de référence. 

 Le nombre d’éléments de la collection de référence.

 La manière dont est proposée la collection de référence :

• Visible et proche

• Visible et éloignée

• Non visible

 Le nombre de déplacements autorisé

Prendre « juste ce qu’il faut »

 La nécessité de communiquer en passant commande et dans

ce cas le type de commande



Un apprentissage difficile pouvant être décomposé 
en trois dimensions:

• Le perception et la discrimination des 
quantités

• L’acquisition de la suite des noms des nombres 
(des mots-nombres) ou des symboles ayant la 
même fonction

• La mise en relation entre les deux



L’acquisition de la suite verbale de mots nombres

Quelques généralités:

• La chaîne verbales s’acquiert entre 2 et 6 ou 7 ans

• Au début: progression lente et difficile sans 
grande différences interindividuelles

• A partir de 4 ans et demi, le nombre de forme 
verbale augmente rapidement.

• Augmentation des différences interindividuelles 
(combinatoire ≠ apprentissage par cœur)



L’acquisition de la suite verbale de mots nombres

La comptine récitée par un enfant comporte 
trois parties:

• Une partie stable et conventionnelle

• Une partie stable mais non conventionnelle

• Une partie ni stable, ni conventionnelle



L’acquisition de la suite verbale de mots nombres

Un apprentissage progressif qui se manifeste par 
l’indépendance croissante des mots-nombres:

• La chaine est insécable (undeuxtrois)

• La chaine est sécable et peut être récitée à 
partir de n’importe quel nombre

• La chaine peut être récitée à rebours



L’acquisition de la suite verbale de mots nombres

L’organisation progressive  entre 3 et 8 ans de la 
suite de mots-nombres conditionne:

• Les activités de dénombrement,

• Les opérations simples (addition et 
soustraction).



Acquisition de la valeur cardinale

Un développement difficile qui suit un ordre 
précis:

- one-knowers (vers deux ans et demi)

- two-knowers (vers 3 et 3 ans et demi)

- three-knowers (vers 3 ans et demi ou 4 ans)

- découverte du principe cardinal et de la 
fonction de successeur  4, 5 ou 6





Le dénombrement: la quantification par comptage

Le comptage-dénombrement nécessite la 
coordination de deux activités:

• Une activité verbale d’énonciation

• Une activité motrice de pointage

Il reposerait sur 5 principes fondamentaux



Les 5 principes fondamentaux du comptage 
(Gelman & Gallistel, 1978)

1. Principe de stricte correspondance terme à terme : à 

chaque unité on doit faire correspondre un mot-nombre;
Coordonner le geste à la récitation : un mot par geste, pas plus, pas moins



Les 5 principes fondamentaux du comptage 
(Gelman & Gallistel, 1978)

1. Principe de stricte correspondance terme à terme : à 

chaque unité on doit faire correspondre un mot-nombre;
Coordonner le geste à la récitation : un mot par geste, pas plus, pas moins

un

deux

trois

quatre

cinq



Les 5 principes fondamentaux du comptage 
(Gelman & Gallistel, 1978)

2. Principe de suite stable : 

les mots nombres doivent toujours être récités dans le même ordre;

Mémoriser une suite de mots et la restituer de la 

même manière dans des contextes qui peuvent 

varier.



Les 5 principes fondamentaux du comptage 
(Gelman & Gallistel, 1978)

3. Principe cardinal : 

le dernier mot nombre prononcé représente l’ensemble

La question du combien…

1 2 3 4
5

5

= ?



Les 5 principes fondamentaux du comptage 
(Gelman & Gallistel, 1978)

4. Principe d’indifférence de l’ordre : 

les unités peuvent être comptées dans n’importe quel ordre

L'ordre des objets à dénombrer n'a pas d'importance alors que 

les mots qui servent dans cette situation sont en ordre !

1

1



Les 5 principes fondamentaux du comptage 
(Gelman & Gallistel, 1978)

2

2

5. Principe d ’abstraction : 

toutes sortes d ’éléments peuvent être rassemblés et comptés 

ensemble.



Une acquisition plus ou moins difficile des principes



Le principe cardinal pose particulièrement problème: 

certains contournent le problème sans comprendre 
la cardinalité (« le dernier mot est le bon »)

Une cause didactique: inciter à pointer un objet en 
énonçant un nombre entretien la confusion 
(comptage-numérotage)

Une procédure de type déplacement/regroupement 
favorise l’accès au cardinal 



Vidéo:
https://magistere.education.fr/ac-
creteil/course/view.php?id=4513&pageid=53243

https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/questionnaire/complete.php?id=151999&resume=
https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/questionnaire/complete.php?id=151999&resume=


Le nombre en maternelle (édition Canopé)     44 films pour enseigner nombre et quantités par Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier

Commencer sans avoir recours à la procédure de comptage (PS et MS)

Justification :
- une première approche ne nécessite pas le recours au comptage (PS et début MS)

- compter trop tôt favorise le comptage-numérotage (Brissiaud)

Type de tâche :

- construire une collection ayant le même nombre d’éléments qu’une collection donnée,

- comparer des collections.

Rem: Le nombre d’éléments des collections est au plus égal à trois.

Procédures :

- Le subitizing

- Le recours aux collections témoins

Rem: D’après Brissiaud, l’usage des doigts comme collection témoin permet de prendre en compte
la totalisation des unités numériques : quand on lève un doigt à chaque unité énumérée, lorsqu’on a
énuméré la dernière, la configuration de doigts désigne la quantité totale.



Commencer sans avoir recours à la procédure de comptage (PS et MS)

Conséquence sur l’apprentissage de la contine numérique: un exemple

Vidéo:
Apprendre à réciter la comptine numérique:  en petite section

Issu de l’ouvrage numérique:
« Le nombre en maternelle:  44 films pour enseigner nombres et quantités », 
Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier, Edition Canopé

https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/questionnaire/complete.php?id=151999&resume=
https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/questionnaire/complete.php?id=151999&resume=


Le nombre en maternelle (édition Canopé)     44 films pour enseigner nombre et quantités par Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier

Introduire et étendre la procédure de comptage (MS)

Rémi Brissiaud, conseille de n’introduire la procédure de comptage que lorsque les élèves

sont capables d’associer un, deux et trois non pas au dernier objet pointé, mais à

l’ensemble des un, deux ou trois objets énumérés et d’avoir pris conscience que trois,

c’est deux et encore un. Ils peuvent alors continuer ce processus de manière à accéder à

des nombres qu’ils ne connaissent pas encore en utilisant ceux qu’ils connaissent déjà.

Afin de mettre en relation la récitation de la comptine, le comptage et la quantité il s’agit:

– d’introduire la procédure de comptage pour valider ce que l’on sait déjà en l’utilisant 
pour dénombrer des collections dont la quantité d’éléments ne dépasse pas 3 ou 4 en 
faisant prendre conscience aux élèves que le dernier mot énoncé désigne le nombre 
total d’éléments de la collection ; 

– d’étendre la procédure de comptage pour dénombrer des collections comportant 4 et 
plus de 4 éléments (4 c’est trois en encore un)  principe cardinal 

– de faire prendre conscience aux élèves que la comptine (suite des mots nombres) est 
un instrument de mesure de la taille des collections (un élèment de plus  un mot de 
plus)



Le nombre en maternelle (édition Canopé)     44 films pour enseigner nombre et quantités par Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier

Donner du sens à la procédure de comptage (MS et GS)

Donner du sens en l’utilisant. En faire un outil de résolution de problème

 Donner à la récitation de la comptine le statut d’outil pour mesurer la taille de la

collection en utilisant la procédure de comptage pour :

– construire des collections qui ont autant d’éléments qu’une collection de référence ; 

– comparer des collections du point de vue de leur taille ; 

• Utiliser la procédure de comptage pour répondre à la question combien en donnant

un statut particulier au dernier mot énoncé dans la comptine numérique.

- Créer une collection d’objets ayant le même nombre d’éléments que celui d’une 
collection de référence non visible  et aller chercher en une seule fois « juste ce qu’il 
faut d’objets pour… ». 

- Comparer le nombre d’éléments d’une collection de référence à une autre collection : 



Le nombre en maternelle (édition Canopé)     44 films pour enseigner nombre et quantités par Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier

Construire des quantités à partir d’autres : commencer à résoudre des

problèmes portant sur des quantités (MS et GS)

Les quantités subissent des augmentations, des diminutions, on les réunit, on

les distribue, on les partage afin de construire des quantités à partir d’autres.

 Répartir les éléments d’une collection en deux sous-collections.

 Déterminer la taille d’une collection réunion de deux sous-collections dont on 
connaît la taille.

 Compléter une collection dont on connaît la taille pour qu’elle ait autant 
d’éléments qu’une collection donnée. 



Le nombre en maternelle (édition Canopé)     44 films pour enseigner nombre et quantités par Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier

L’ordinal est associé à un élément en fonction de sa

position dans une file ordonnée  un ordre fixe

immuable.

La position est désigné par un autre mot que le mot-
nombre (« deuxième », par exemple et non pas « deux »).

 lien entre aspect ordinal et cardinal



Un exemple d’activité: où est la graine ?

Vidéo:
Désigner une position par un nombre: Position d’un objet dans une file GS
Où est la graine ?
Issu de l’ouvrage numérique:
« Le nombre en maternelle:  44 films pour enseigner nombres et quantités », 
Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier, Edition Canopé

https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/questionnaire/complete.php?id=151999&resume=
https://magistere.education.fr/ac-creteil/mod/questionnaire/complete.php?id=151999&resume=


Le nombre en maternelle (édition Canopé)     44 films pour enseigner nombre et quantités par Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier

• Le nombre d’éléments de la file de référence.
• La manière dont est disposée la file de référence : à proximité 

des élèves ; en un endroit éloigné de la table de travail, visible ou 
non visible.

• La position de l’objet à repérer dans la file de référence : 
éloignée ou non des extrémités.

• Le fait que la file de référence et celle sur laquelle la position de 
l’objet doit être retrouvé ne soient pas à la même échelle, dans 
le cas où elles sont représentées. 

Les variables didactiques



Le nombre en maternelle (édition Canopé)     44 films pour enseigner nombre et quantités par Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier

Les procédures

• File avec peu d’objet  Construction d’une image mentale et

mémorisation

• Elément proche des extrémités  Construction d’une image

mentale et mémorisation

• Sinon: recours au nombre pour mémoriser la position



Programme officiel 2015
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 

Utiliser les nombres 

• Évaluer et comparer des collections d’objets avec des 
procédures numériques ou non numériques. 

• Réaliser une collection dont le cardinal est donné. Utiliser le 
dénombrement pour comparer deux quantités, pour 
constituer une collection d’une taille donnée ou pour réaliser 
une collection de quantité égale à la collection proposée. 

• Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou 
d’une personne dans un jeu, dans une situation organisée, sur 
un rang ou pour comparer des positions. 

• Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou écrits, 
conventionnels ou non conventionnels pour communiquer 
des informations orales et écrites sur une quantité. 



Programme officiel 2015
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 

Étudier les nombres 

• Avoir compris que le cardinal ne change pas si on modifie la 
disposition spatiale ou la nature des éléments. 

• Avoir compris que tout nombre s’obtient en ajoutant un au 
nombre précédent et que cela correspond à l’ajout d’une 
unité à la quantité précédente. 

• Quantifier des collections jusqu’à dix au moins ; les composer 
et les décomposer par manipulations effectives puis mentales. 
Dire combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir des 
quantités ne dépassant pas dix. 

• Parler des nombres à l’aide de leur décomposition. 

• Dire la suite des nombres jusqu’à trente. Lire les nombres 
écrits en chiffres jusqu’à dix. 



Sources:

Certaines diapositives exploitent des informations extraites du bilan scientifique réalisé par Michel
Fayol en novembre 2015 dans le cadre de son intervention « Un bilan scientifique » lors de la
conférence de consensus « Nombres et opérations: premiers apprentissages à l’école primaire » de
la CNESCO.

D’autres, reprennent des passages de l’ouvrage « Le nombre en maternelle: 44 films pour
enseigner nombre et quantités » de Muriel Fénichel et Marie-Sophie Mazollier aux éditions
Canopé.

Enfin, certaines animations sont extraites d’un travail réalisé par Julie Horoks, Maître de conférence
en didactiques des mathématiques, Espé de Créteil.
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