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Repères pour l’enseignement  

Dans cette partie, deux thèmes essentiels pour les apprentissages à l'école primaire sont abordés :  
- le premier apprentissage des nombres, qui concerne principalement l'école maternelle 
et le début de la scolarité élémentaire (CP) ;  
- l'appropriation par les élèves des principes de notre système de désignation chiffrée 
des nombres (numération décimale) et de leur expression orale ou littérale (écrite avec 
des mots).  

1. Le premier apprentissage des nombres en Maternelle et en début de CP  

De nombreuses études montrent que, très jeunes, les enfants ont le sens de la quantité, ce qui se 
traduit principalement par trois grandes habiletés (manifestées très tôt par le bébé pour de très 
petites quantités) : 

- la discrimination des collections en fonction de leur taille ; 

- l'appariement de collections selon leur taille ; 

- a manipulation des quantités (augmentation, notamment). 

Plus tard, entre 2 et 6 ans, les enfants acquièrent la comptine orale (un, deux, trois, quatre...) des 
nombres (appelée parfois chaîne numérique verbale) et deviennent capables de l'utiliser pour 
résoudre différents types de problèmes: dénombrement (réponse à la question: «  Combien ? », 
augmentation ou diminution de quantités...). 

Comme l'indiquent les programmes pour l'école maternelle, il ne faut cependant pas se méprendre 
sur la portée des compétences manifestées par les très jeunes enfants : .Le bébé distingue déjà des 
quantités. Toutefois, lorsque l'enfant commence à parler, même s'il utilise très tôt des noms de 
nombres, ces derniers ne sont pas nécessairement reliés à l'idée de quantité et l'activité de 
dénombrement peut rester longtemps difficile.» La question de la responsabilité de l'école dans le 
premier apprentissage des nombres est donc posée, en particulier à l'école maternelle et au début du 
CP.  

Reprenons le point de vue de G. Vergnaud : « Un concept ne peut être réduit à sa définition, du 
moins si l'on s'intéresse à son apprentissage et à son enseignement. C'est à travers des situations et 
des problèmes à résoudre qu'un concept acquiert du sens pour l'enfant. » Le cadre suivant peut être 
utilisé pour l'étude de cette question de l'apprentissage des nombres :  
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1.1. Les principaux problèmes  

Quels sont les différents usages possibles des nombres, en particulier chez les jeunes enfants de 5 à 
8 ans ? Pour dire les choses rapidement: à quoi servent les nombres ?  

On peut mettre en évidence quatre grandes classes d'usage des nombres, illustrées par le tableau 
suivant, avec quelques exemples de problèmes qui seront explicités ensuite :  

 

 Aspect cardinal: les nombres pour 
exprimer des quantités  

Aspect ordinal : les nombres pour 
repérer des positions dans une liste 

rangée 

Mémoriser 

Les nombres pour garder la mémoire d'une 
quantité en vue de la reproduire, de la 
communiquer, de la compléter, de la 
comparer à une autre quantité... 

Les nombres pour garder la mémoire 
d'une position en vue de la retrouver, de 
la communiquer... 

Anticiper  le 
résultat 
d’actions 

Les nombres utilisés pour connaître, à 
l’avance le résultat d'une augmentation, 
d'une diminution, d'un partage ou pour 
retrouver une quantité avant qu'elle ne 
subisse une transformation... 

Les nombres utilisés pour connaître, à 
l'avance, le résultat d'un déplacement 
(en avant ou en arrière) dans une liste 
d'objets rangés ou pour retrouver la 
position d'un objet avant qu'il ne 
subisse un déplacement... 

1.2. Les problèmes de « mémorisation » : types de problèmes, procédures de 
résolution, variables didactiques  

1.2.1 Problèmes liés à des collections équipotentes ou à la comparaison de collections  

Quatre exemples de problèmes peuvent être évoqués :  

Problème 1 : Construire une collection B équipotente à une collection A de référence (l'activité 
«Poupées», décrite dans les activités préparatoires comme une épreuve pour observer les 
compétences numériques des élèves, correspond à ce type de problèmes).  

Problème 2 : Fournir une information à quelqu'un pour qu'il puisse construire une collection B 
équipotente à une collection A de référence.  

Problème 3 : Construire une collection C à partir d'une collection de référence A, de manière à ce 
que à chaque élément a de A correspondent deux, trois, n éléments de C (la deuxième phase de 
l'activité «Poupées» propose ainsi d'aller chercher deux chaussons pour chaque poupée).  

Problème 4 : Comparer deux collections A et B du point de vue de la quantité d'objets qu'elles 
contiennent.  

Problème 5 : Fournir une information à quelqu'un pour qu'il puisse comparer deux collections A et 
B du point de vue de la quantité d'objets qu'elles contiennent.  

Problème 6 : Compléter une collection B pour qu'elle soit équipotente à une collection A-  

1.2.2. Problèmes liés au repérage ordinal  
Dans ces problèmes, les nombres sont utilisés comme mémoire de la position, pour se repérer dans 
une suite de cases, dans des listes, etc.  
Problème 7 : Se souvenir de la position d'un objet (par exemple placé dans une série de boîtes 
identiques) pour pouvoir, par exemple. le retrouver ou le remettre à sa place.  
Problème 8 : Fournir une information à quelqu'un pour qu'il puisse trouver un objet situé, par 
exemple, dans une série de boîtes identiques.  
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1.2.3. Exemples de procédures en relation avec les variables didactiques pour les 
problèmes de type 1 (problèmes d'équipotence) 

Considérons le problème suivant. voisin de celui des poupées :  

Les élèves disposent de gobelets. Ils doivent préparer une collection de pailles pour  
qu'une paille et une seule puisse être placée dans chaque gobelet.  

Diverses procédures de traitement de ce problème sont recensées dans le tableau ci-après, 
procédures qui dépendent des valeurs données aux principales variables didactiques de la situation :  
-place des collections (éloignées ou proches) ;  
-caractéristiques des objets (mobilité, disposition) ; 
-nombre d'objets ;  
-conditions de réalisation de la tâche (notamment, nombre d'essais possibles).  
 

Valeurs données aux 
variables didactiques Procédures 

Cas 1 

- collections proches, 

- objets déplaçables, 

- quantité d'objets 
supérieure à 5 

Le problème peut être résolu par deux procédures qui ne nécessitent pas 
l'utilisation des nombres : 

-par correspondance terme à terme, en plaçant directement une paille 
en face de chaque gobelet (voir remarques ci-après sur cette procédure) ; 

-par correspondance paquet par paquet, en préparant un paquet de pailles 
pour un paquet de gobelets facilement identifié et en répétant l'opération 
(par exemple 3 pailles pour 3 des gobelets, puis 2 pailles pour 2 autres 
gobelets...). 

Le problème peut également être résolu par des procédures faisant appel 
aux nombres, comme celles mentionnées pour le cas 4. 

Cas 2 

-collections proches, 

-objets non déplaçables, 

-quantité d'objets 
supérieure à 5. 

Ce cas est par exemple 
celui d'objets dessinés 
sur une feuille. 

Les mêmes procédures sont possibles que dans le cas 1, mais avec la 
nécessité d'établir des liens entre objets ou entre paquets, puisque la mise 
en correspondance par rapprochement n'est plus possible.  

Exemple de correspondance paquet par paquet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{Suite du tableau page suivante } 
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Valeurs données aux 
variables didactiques Procédures 

Cas 3 

-collections éloignées, 

-objets qui ne peuvent 
pas être rapprochés, 

-quantité d'objets 
inférieure à 5 (3 
gobelets, par exemple), 

-un seul essai. 

Le problème peut être résolu sans recours explicite aux nombres, dans la 
mesure où une quantité de 3 objets peut être perçue directement et 
mémorisée (sans qu'il soit nécessaire de procéder à un comptage un par 
un ni de mémoriser un mot-nombre). Les anglo-saxons parlent alors de 
subitizing (voir ci-après).  

Il peut également être résolu par certains enfants en. mémorisant lia 
quantité à réaliser à l'aide d'une collection intermédiaire, par exemple 
trois doigts levés. 

Remarque: Cette dernière procédure est envisageable pour des quantités 
plus importantes, par exemple en dessinant autant de croix que de 
gobelets ou en les évoquant avec les doigts (si la quantité ne dépasse pas 
dix) : la correspondance terme à terme ou paquet par paquet permet la 
gestion de cette collection intermédiaire. 

Cas 4 

-collections éloignées, 

-objets qui ne peuvent 
pas être rapprochés, 

-quantité d'objets assez 
importante, 

-un seul essai. 

La procédure la plus efficace consiste à dénombrer les gobelets (en 
particulier, par  comptage un par un -voir ci-après pour des explications 
sur les différents moyens de dénombrer), à garder en mémoire le résultat 
de ce dénombrement et à dénombrer la même quantité de pailles. 

Remarque: une procédure par dénombrement (expression de la quantité 
par un nombre) est utilisable dans tous les cas. Si elle peut facilement être 
évitée dans les cas précédents, elle s'impose comme particulièrement 
pertinente dans les conditions imposées pour le cas 4.  

1.2.4. Remarques complémentaires sur la correspondance terme à terme 

La correspondance terme à terme est souvent la seule procédure de résolution possible pour des 
enfants qui ne savent pas encore dénombrer. Elle constitue également une procédure de validation 
par l'action lorsqu'une autre procédure a été utilisée pour la résolution du problème.  

La correspondance terme à terme (comme la correspondance paquet à paquet) présente 
plusieurs difficultés d'utilisation :  

-elle est plus facile à mettre en œuvre si les deux collections sont proches l'une de l'autre (sinon, il 
faut procéder à des allers-retours entre les deux collections) ;  

-si aucun élément n'est déplaçable, il faut imaginer un moyen de figurer le lien entre les divers 
éléments des deux collections ;  

-certains objets, bien que déplaçables, peuvent poser d'autres problèmes, dus à leur trop grande 
mobilité: c'est le cas des billes, des perles, etc., que l'enfant ne parvient pas à faire tenir à la place 
qu'il leur a assignée. Rapidement, l'enfant ne repère plus les correspondances qu'il avait essayé 
d'établir.  

1.2.5. Remarques complémentaires sur le dénombrement  
Dénombrer, c'est utiliser un moyen qui permet d'exprimer une quantité par un nombre. Pour le jeune 
enfant, il existe deux moyens principaux de dénombrement :  

Le « Subitizing » ou reconnaissance perceptive immédiate de la quantité (d'un seul coup d'œil). Il 
est possible pour de très petites quantités (nombres inférieurs à 4 ou 5) ou encore pour des 
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configurations géométriques particulières, souvent rencontrées et mémorisées (constellations du dé, 
des cartes à jouer...). Dans ce dernier cas, on parle parfois de « figures de nombres ». De 
nombreuses études ont été menées dans les trente dernières années sur le subitizing chez les bébés, 
la question se posant de savoir si leur mode d'acquisition est inné ou acquis. Et s'il s'acquiert, que 
fait-on pour cela ? Comme l'écrit M. Fayoll, « le subitizing se manifeste apparemment très tôt chez 
le bébé, mais, par ailleurs, il paraît moins simple qu'on l'avait initialement pensé. Il ne semble pas, 
en particu1ier, que l'on puisse retenir l'hypothèse d'un mécanisme physiologique automatique. On 
est donc conduit à envisager la possibilité d'un apprentissage et; par conséquent, à rechercher 
quelles sont les phases et les facteurs gouvernant son acquisition. » Des configurations peuvent 
relever de ce moyen lorsque l'enfant devient capable de reconnaître immédiatement 4 doigts levés 
ou 7 doigts levés (ou de les lever directement sans les « passer un par un »).  

.Le dénombrement par comptage de un en un  
Cette procédure de dénombrement utilise une suite de mots mis en correspondance terme à terme 
avec les éléments de la collection considérée, le dernier mot utilisé suffisant pour garder la mémoire 
de la quantité :  

un deux trois quatre cinq six sept  Il y a sept points dessinés. 

 

 

Le dénombrement par comptage de un en un se met en place progressivement, le risque d'erreur 
étant important.  

Deux chercheuses américaines, R. Gellman et C. R. Gallistel, ont mis en évidence les capacités 
indispensables à son bon fonctionnement et à son opérationnalité. Elles ont ainsi établi cinq 
principes :  
-le principe d'adéquation unique: chaque mot énoncé doit être mis en stricte correspondance terme 
à terme avec un et un seul élément de la collection que l'on cherche à dénombrer (le même objet ne 
doit pas être pointé deux fois et aucun objet ne doit être oublié) ;  
-le principe d'ordre stable: les mots utilisés doivent être toujours les mêmes et énoncés dans un 
ordre strict (cas des enfants qui disent par exemple un, deux, trois, six... et, dans une autre occasion, 
un, deux, trois, quatre, six... ;  
-le principe cardinal: le dernier mot de la suite suffit pour mémoriser la quantité, pour cardinaliser 
la collection; certains enfants, en particulier avant quatre ans, ont compris que la récitation de la 
comptine orale est la bonne chose à faire lorsqu'on leur pose la question: « Combien y a-t-il d'objets 
? », mais, après avoir énoncé une première fois un, deux, trois, quatre, la question « Alors, combien 
y a-t-il d'objets ? » ne provoque pas chez eux la réponse « quatre », mais la reprise du comptage des 
objets: un, deux trois, quatre; le mot-nombre « quatre » n'exprime pas la quantité d'objets, mais 
désigne seulement le dernier objet pointé ;  

-le principe d'abstraction: on peut compter des objets disparates, quelle que soit la spécificité de 
chacun ;  

-le principe de non-pertinence de l'ordre: l'ordre dans lequel les éléments sont pris en compte est 
sans importance.  

Lorsqu'un élève qui a dénombré une collection arrive à un résultat erroné, il y a donc lieu d'observer 
attentivement la façon dont il mène le dénombrement, de manière à identifier lequel (voire lesquels) 
de ces principes n'est pas encore maîtrisé.  

Un autre moyen permet d'estimer une quantité. Il s'agit de l'évaluation approximative, 
quantification dont le sujet est conscient qu'elle n'est pas nécessairement exacte, mais qui lui donne 
un bon ordre de grandeur, par exemple: « Dans cette salle, il y a une dizaine de personnes. » Les 
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enfants répugnent à l'utilisation de cette procédure, qui ne leur donne pas de certitude et risque donc 
de produire ce qui pour eux est une erreur.  

1.2.6. Exemples de procédures en relation avec les variables didactiques pour les 
problèmes de type 8 (problèmes de repérage)  

Les élèves disposent de boîtes fermées, alignées.  

 

 

Pendant qu'un élève est sorti de la classe, un objet est mis dans l'une des boîtes aussitôt refermée. Il 
s'agit de communiquer à l'élève une information lui permettant de trouver l'objet.  

Diverses procédures de traitement de ce problème sont recensées dans le tableau ci-après, 
procédures qui dépendent des valeurs données aux principales variables didactiques de la situation : 

-place des collections ;  

-nature des boîtes: toutes identiques ou non ; 

-conditions de réalisation de la tâche ;  
-possibilité ou non de désigner la boîte. 

Valeurs données aux 
variables didactiques 

Procédures 

Cas 1  
-boîtes identiques, 
-possibilité de les 
marquer... 

Le problème peut être résolu sans recours aux nombres: il suffit, par 
exemple, d'attribuer un signe distinctif à chaque boîte et d'indiquer le 
signe de la boîte qui contient l'objet.  
 

Cas 2  
-boîtes identiques, 
-impossibilité de les 
marquer. 

Une procédure efficace consiste à numéroter (fictivement) les objets en 
récitant la suite des nombres en même temps qu'on pointe les boîtes et 
de dire, par exemple, que l’objet se trouve dans la boîte numéro 6 ou 
dans la sixième boîte, en partant de la gauche (cette dernière précision 
est évidemment importante). 

 

L'utilisation des nombres pour numéroter des objets est familière aux enfants : numéros 
minéralogiques, numéros des maisons dans une rue...  

 

1.3. Les problèmes d’anticipation en maternelle et au début du CP  

1.3.1. Problèmes portant sur des quantités  

De nombreux problèmes peuvent être évoqués. En voici quatre exemples : 
Problème 1 : Trouver la quantité obtenue après qu'on a ajouté ou enlevé des objets dans une 
collection.  
Problème 2 : Trouver la quantité obtenue par la réunion de deux ou plusieurs collectio.ns.  
Problème 3 : Trouver le nombre d'éléments d'une des parties d'une collection en connaissant le 
nombre d'éléments de la partie complémentaire.  
Problème 4 : À propos du partage d'une collection en collections équipotentes ou non, chercher la 
valeur d'une part en connaissant le nombre de parts à réaliser, ou le nombre de parts si la valeur 
d'une part est donnée.  
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1.3.2. Problèmes liés au repérage ordinal  

Problème 5 : Trouver le point d'arrivée d'un pion se déplaçant sur une piste graduée, le point de 
départ, le sens et la valeur du déplacement étant connus. 
Problème 6 : Trouver le sens et la valeur du déplacement d'un pion se déplaçant sur une piste 
graduée, le point de départ et le point d'arrivée étant connus.  
Problème 7 : Trouver le point de départ d'un pion se déplaçant sur une piste graduée, le point 
d'arrivée, le sens et la valeur du déplacement étant connus.  

À partir du CP, les élèves apprendront à résoudre ces problèmes en élaborant des procédures de 
calcul (cf: chapitre 10). Avant cela, ils ont déjà des moyens de les traiter en utilisant leurs premières 
connaissances sur les nombres.  

1.3.3. l'importance de l'anticipation 

Parmi toutes les variables didactiques qui peuvent être mises en évidence pour ces différents 
problèmes, il en est une aux conséquences particulièrement importantes. En effet, le recours aux 
nombres n'a d'intérêt que dans la mesure où il s'agit de travailler sur des quantités que l'on ne peut 
pas manipuler directement. C'est donc l'absence (des objets, des quantités...) dans l'espace ou dans 
le temps qui crée la nécessité d'utiliser les nombres.  
Les deux situations suivantes sont emblématiques de ce phénomène. 
Situation 1 : l'enseignant donne à un enfant de 6 ans 4 jetons rouges et 3 jetons bleus et il lui 
demande combien de jetons il possède. L'enfant peut dénombrer les jetons pour répondre 
directement « sept jetons ». Il a mis en œuvre une procédure familière et n'a pas eu à réfléchir. Il lui 
a suffit de constater la réponse.  
Situation 2 : A distance de l'enfant, mais en lui disant ce qu'il fait, l'enseignant met 4 jetons rouges 
dans une boîte opaque, puis encore 3 jetons bleus; il ferme ensuite la boîte avant de demander à 
l'enfant combien il y a de jetons dans la boîte. Une réponse par dénombrement direct n'est plus 
possible. L'enfant qui ne sait pas encore additionner 4 et 3 doit imaginer une procédure originale, 
personnelle, pour répondre. Il doit, cette fois, anticiper la quantité de jetons. Son anticipation pourra 
être ensuite validée... en ouvrant la boîte et en lui permettant de dénombrer les jetons.  
 

À l'inverse de ce que croient parfois les enseignants, les manipulations d'objets ne favorisent pas 
l'apprentissage, elles peuvent même le bloquer. Elles sont cependant essentielles, dans une phase 
préliminaire, pour amener l'enfant à bien comprendre la situation qui lui est proposée. C'est 
seulement lorsque le matériel est connu, que les consignes sont comprises (et l'on voit l'importance 
du langage dans ce premier temps !) que l'enfant peut être confronté à un vrai problème, c'est-à-dire 
à une situation qui pose question et qu'il va chercher à résoudre « avec sa tête » et pas seulement 
« avec ses mains ou avec ses yeux ».  

En résumé, la résolution mathématique nécessite ici l'anticipation sur l'action Cette 
anticipation n'est possible cependant que si la situation évoquée a du sens pour l'enfant, l'évocation 
n'étant, par définition, elle-même possible que si elle fait appel au souvenir d'une situation réelle, 
identique ou proche, déjà vécue. L'anticipation ne peut se faire qu'à l'aide des sollicitations du 
maître et le choix des situations est ici fondamental. En particulier, les situations fonctionnelles, 
telles que la préparation du goûter, ne sont pas toujours les plus adaptées. En effet, la prégnance de 
la solution pèse trop lourd pour que les enfants puissent accepter de s'investir dans la recherche 
laborieuse de ce qu'ils peuvent si facilement construire pas à pas, par la seule manipulation !  
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1.3.4. Exemples de procédures utilisables pour résoudre ces problèmes, avant tout 
apprentissage systématique du calcul  

Partons de l'exemple du problème qui vient d'être évoqué: l'enseignant met 4 jetons rouges dans une 
boîte opaque, puis encore 3 jetons bleus; il ferme ensuite la boîte avant de demander à l'enfant 
combien il y a de jetons dans la boîte.  

Les premières procédures de résolution accessibles au jeune enfant n'utilisent pas le calcul sur les 
nombres.  

-le recomptage est la première de ces procédures. L'enfant représente chacun des jetons, par 
exemple par un dessin ou sur ses doigts, et compte l'ensemble des éléments ainsi représentés: il lève 
4 doigts, puis 3 autres doigts et « recompte » tous les doigts jusqu'à sept.  

-le surcomptage (ou comptage en avant) est une évolution du recomptage Sur le même exemple, 
l'enfant retient le nombre 4 (sans le réaliser avec ses doigts) et compte en avançant de 3 à partir de 
quatre: cinq, six, sept, éventuellement en s'aidant de 3 doigts levés. Le surcomptage est une 
procédure que les enfants doivent apprendre pour ensuite s'en libérer dans les cas où elle n'est plus 
fiable, notamment avec des nombres plus grands. Pour provoquer le passage du recomptage au 
surcomptage, on peut travailler avec une situation où la deuxième collection est visible alors que la 
première ne l'est pas. Par exemple, au lieu de lancer deux dés pour en obtenir la somme des points, 
on demande de lancer deux fois le même dé: les enfants, qui ont fait l'effort de retenir le premier 
nombre obtenu avant de lancer à nouveau le dé, sont ainsi amenés à surcompter à parti de ce 
nombre.  

-le décomptage (ou comptage en arrière) est voisin du surcomptage. Il intervient par exemple 
lorsqu'il s'agit de trouver le nombre d'objets restant d'une collection qui contenait 8 objets après 
qu'on en a enlevé 3 : sept, six, cinq fournit la réponse. Il présente cependant de bien plus grandes 
difficultés dans la mesure où il est plus difficile de reculer que d’avancer dans la suite des nombres 
(faites l'expérience avec l'alphabet !).  
-Le double comptage consiste à faire avancer deux suites numériques décalées en même temps. 
Par exemple, pour savoir de combien de cases mon pion doit avancer pour passer de la case 5 à la 
case 9, il est possible de dire :  

six sept huit neuf  
un deux trois quatre  

En admettant que l'enfant compte en avant: six, sept, huit, neuf il doit compter le nombre de mots 
prononcés. L'accompagnement à l'aide des doigts lui facilitera grandement la tâche.  

Les sources d'erreurs possibles dans l'utilisation de cette procédure se situent notamment dans un 
mauvais départ (le 5 est compté !), dans le décalage de l'une des suites, dans une difficulté à gérer 
simultanément les deux comptages sans s'y perdre, etc.  

Les variables didactiques principales sont liées à : 

-la taille des nombres ;  

-leurs tailles relatives: chercher le complément de 4 à 6 est plus facile que celui de 4 à 11 ;  

-le fait que les objets (ou la piste des nombres) soient disponibles en totalité, partiellement ou pas du 
tout.  

Les procédures de calcul sont détaillées dans les chapitres 10 et 11.  
Elles apparaissent cependant assez tôt, en fin d'école maternelle pour certains, dès que l'enfant 
commence à mémoriser certains résultats, par exemple « deux et deux, quatre ., .trois et deux, cinq  
 


