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Le sens du nombre 

¡  Le sens du nombre est défini par le comptage, la comparaison 

et une réflexion flexible sur le nombre. 



Le sens du nombre 

¡  Le sens des nombres est un élément de base dans l’apprentissage 

des mathématiques, et est prédictif quant  aux résultats 

mathématiques ultérieurs. 

« Au CP, on est d’emblée sur un traitement symbolique qui est loin d’être à la 

portée de tous les enfants. Il faut installer le plus tôt possible des notions de 

base pour amener tous les élèves à ce que la notion de symbole associée au 

nombre soit disponible. » 

Sur le site de M@ths en-vie, une conférence de Michel Fayol  

 



Le sens du nombre 

Il y a des expériences, fascinantes, qui montrent que les enfants 

ne savent vraiment pas à quoi servent les nombres ». Mais comme 

notre cerveau et notre esprit sont très habiles pour acquérir ce qui 

est verbal, on  pense que c’est acquis et on surestime les 

capacités des enfants.  

Sur le site de M@ths en-vie, une conférence de Michel Fayol  



Le sens du nombre 

¡  Le sens des nombres 

peut être amélioré par 

l’école, en amenant à 

établir des liens et à 

p a s s e r  d ’ u n e 

r e p r é s e n t a t i o n à 

l’autre. 
 
 



Mais qu’est-ce qu’un 
nombre ? 

https://clairelommeblog.wordpress.com/2015/09/26/dis-cest-quoi-un-nombre/ 

 



Mais qu’est-ce  
qu’un nombre ? 

¡  Un nombre est un concept, une 

« idéalité » ; 

¡  Le nombre ne doit pas être assimilé à 

une des ses représentations ; 

¡  Le nombre n’est pas la quantité. 



Mais qu’est-ce qu’un 
nombre ? 

«  Il ne faut pas trop se leurrer. (…) On sait bien, après l’échec de 

différentes tentatives, qu’on ne peut pas construire entièrement 

les fondements des mathématiques. On est forcé d’avoir une 

attitude un peu plus pragmatique : faire des mathématiques sans 

trop se soucier des problèmes de fondements. Si bien qu’on 

dernier ressort on ne sait pas ce que c’est qu’un nombre. » 

 
Christian Houzel, Histoire des nombres, dirigé par Zylberstein. 



Mais qu’est-ce qu’un 
nombre ? 

«  L’habitude est d’estomper la différence entre les objets 

mathématiques et les écritures d’objets mathématiques, en 

mélangeant sens et écriture. Le problème n’est pas que cette 

différence et ce mélange soient complexes, le problème est que 

cette différence et ce mélange ne sont pas enseignés. C’est à 

l’élève d’acquérir ces subtilités sur le tas. » » 

 
Pascal Michel, maitre de conférences à l’INSPE de Versailles, Au fil des maths, n°535 



Mais qu’est-ce qu’un 
nombre ? 

¡  Le nombre doit pouvoir supporter les opérations. 

¡ C’est en multipliant les évocations et les représentations du 

nombre qu’on le fait comprendre aux enfants. 



Eléments 
d’histoire de la 
numération 

¡  P o u r n o u s a b s t r a i r e d e n o t r e 

représentation visuelle indo-arabe, 

remontons le temps. 

L’os d’Ishango, 20 000 ans avant notre ère, Congo 



Eléments d’histoire de la 
numération 

¡  Il y a plus de 5 000 ans, en Egypte : 



Eléments d’histoire de la 
numération 

¡  Entre -3 000 et -300, en Mésopotamie 

Les calculis, des petites billes en argile, ou des petits trous sur un 
bloc d'argile. 



Eléments d’histoire de la 
numération 

¡  Entre -3 000 et -300, en Mésopotamie 

61 ? 

135 ? 

120 ? 



Eléments d’histoire de la 
numération 
¡  -300, la civilisation Maya 



Eléments d’histoire de la 
numération 

¡  -200, en Chine 



Eléments d’histoire de la 
numération 

¡ Dans les années 1970, les Shadoks ! 

Quatre chiffres : Ga (0), Bu(1), Zo(2), Meu(3).. 

 

 

¡  BuMeu correspond à ? 

¡  ZoMeu correspond à ?? 

¡  https://www.youtube.com/watch?v=lP9PaDs2xgQ 



Marion… 



Eléments d’histoire de la 
numération 

¡  Et nous ? 

¡ De l’Asie au monde Arabe 

¡  Un système positionnel 

¡  La base 10 

¡  Le zéro !!! 



Eléments d’histoire de la 
numération 

¡  Le zéro !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=N8XCZG5N9Qc 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/JonathanCrabtree/the-relaunch-of-indian-

mathematics-if-you-care-please-share 

 



Et aujourd’hui, en classe ? 
¡ Comment enseigne-t-on le nombre ? 



Six exemples en élémentaire 

¡ Mes premières mathématiques 

¡  Les Numéras 

¡ ACE 

¡  « Singapour » 

¡  Picbille/les Noums 

¡ MHM 



Mes premières 
mathématiques 

¡  Stella Baruk 

¡ CP 

¡  Une approche didactique forte (représentations, langages, 
concepts) 

¡  « Affronter la complexité par un abord ludique et tranquille » 

¡  « Pour être efficace, il faut définir les notions » 



Mes premières 
mathématiques 

¡  Une grande importance accordée au langage 

¡  Une grande importance accordée à la sémiotique 

« 4 + 3 n’est pas une écriture de 7, c’est une écriture de la somme 
de 4 et 3. » 

 

«  Passer à l’abstraction ? Non ! On est dès le départ dans 
l’abstraction. On n’y «  passe  » pas. On aborde le nombre 
directement par sa nature d’idéalité. » 

 



Mes premières 
mathématiques 

¡  Le matériel : des aimants et … les doigts 



Mes premières 
mathématiques 

¡  D i s t i n g u e r u n 

nombre-de, qui 

e x p r i m e u n e 

quantité, et un 

nombre, qui est 

une idéalité. 



Mes premières 
mathématiques 

¡ Distinguer un nombre-de, qui exprime une quantité, et un 
nombre, qui est une idéalité. 



Mes premières 
mathématiques 

¡  Une programmation différente : 

5 ; 6 ; 7 ; 4 ; 3 ; 8 ; 9 ; 2 ; 1 

 

 

Famille des 30 (l’apparition du 0) ; famille des 30 à 60 ; 20 et 10 

¡  Liens avec la phonologie, l’orthographe 

¡  Travail continu de la géométrie 



Mes premières 
mathématiques 

«  A partir du moment où les 

nombres n’existent qu’à partir 

des chiffres, ils sont privés de leur 

âme et ils meurent. En revanche, 

s’ils doivent figurer dans des 

calculs, il faut les chiffrer. » 



Les Numéras 

¡  Serge Petit, Annie Camenish 

¡ CP, CE1 

¡ Méthode innovante (CNESCO) 

¡  Une approche socioconstructiviste maths-français, et didactique 
(langages, sémiotique, concepts, liens au concret) 



Les Numéras 

¡  « faire de vraies mathématiques » 

¡ Apprendre conjointement mathématiques et français, écrire des 
maths 

¡  Très grande importance accordée à la sémiotique 

¡  Le goût de la recherche, le plaisir de la découverte 

¡  Lien aux émotions 

¡  Enseignement explicite 



Les Numéras 



Les Numéras 
«  Dire qu’il y a zéro pains sur la table ne 

signifie pas qu’il n’y a rien sur la table. » 



Les Numéras 



Les Numéras 

¡  La géométrie est aussi abordée de 
façon conceptuelle 

¡  Les mesures et grandeurs font l’objet 
d’activités explicites 

¡  Une programmation alternative  

¡  Une grande place pour la résolution de problèmes 



Les Numéras 



ACE 
¡ Collectif de chercheurs et d’enseignants (en particulier 

académie de Rennes, Gérard Sensevy ) 

¡ CP, CE1, … 

¡ Arithmétique, automatisation du calcul mental et en ligne 

¡  Les nombres par le calcul et les problèmes 

¡  Liens explicites avec des apports de psychologie cognitive 



ACE 
¡  Les nombres liés à la notion de grandeur : 

«  L’enfant dispose très tôt, bien avant l’entrée à l’école 

élémentaire, d’une représentation des quantités et des 

transformations   numériques : il s’agit du système numérique 

approximatif. » 

¡ Automatiser les procédures de calcul par la pratique intense du 

calcul mental 

«  La notion de calcul mental doit être prise dans un sens très 

large. » 



ACE 

¡  Représentations rituelles à parenté avec les méthodes de 

Singapour 

¡  Travail systématique de preuve et de justification  

¡ Manipuler pour comprendre : un  appui logiciel et matériel  

« L’expérience mathématique demande une conception en acte 

des mathématiques comme modélisation, comme moyen d’agir 

efficacement dans la réalité. Elle suppose en particulier le travail 

systématique de preuve et de justification. » 

 



ACE 
Trois types de situations sont réinvesties et s’entrecroisent  

¡  Le jeu des annonces  

¡  Les situations Problèmes à énoncés 

¡  L’estimateur 

«  Il est important et nécessaire de construire systématiquement 
tous les apprentissages mathématiques symboliques en lien étroit 
avec les activités d’estimation et le système numérique 
approximatif. » 

à Le journal du nombre 

« Ce journal va nous permettre d’écrire des mathématiques pour 
mieux comprendre le nombre » 

 



ACE 



ACE 



ACE 



Singapour(s) 

¡ Auteurs multiples 

¡  Tous niveau de l’école élémentaire 

«  Bien que comprenant d’excellents outils pour l’enseignant, ce 
qui est appelé « méthode de Singapour » ne s’y résume pas. (…) 
C’est une synthèse de pratiques didactiques et pédagogiques 
efficaces » (VT) 



Singapour(s) 

¡  Une pédagogie explicite et systématique 

¡ Des étapes d’apprentissage identifiées : l’étape concrète, 

l’étape imagée et l’étape abstraite ; 

¡  Enseignement de stratégies de résolution de problèmes 

mathématiques 

¡  La verbalisation est centrale : dès la maternelle « un haut-parleur 

sur sa pensée ». 



Singapour(s) 

¡  Trois temps : concret, imagé, abstrait à manipuler, verbaliser, 

abstraire ; 

 

¡  La multi-représentation 



Singapour(s) 

¡  La règle 90% - 10% ; 

¡ Organisation différente de l’enseignement, par blocs notionnels. 

¡  La géométrie, l’étude des grandeurs et mesures, sont ajoutées 

ou transformées pour s’adapter aux besoins français. 



Singapour(s) 



Singapour(s) 



Singapour(s) 



Picbille/les Noums 

¡  Rémi Brissiaud 

¡  Tous les niveaux de l’école élémentaire 

 

¡ Des entrées résolument didactiques, y compris en géométrie 

¡ Méthode très guidée 

¡ Matériel indispensable 



Picbille/les Noums 

¡  Le sens avant tout 

¡ Conceptualisation forte ; on vise 

l’abstraction 

¡  Eviter les obstacles épistémologiques, 

identifiés par la recherche 

 



Picbille/les Noums 

¡  Les nombres comme relations entre des quantités 

¡ Composition-recomposition; éviter absolument le comptage-

numérotage 

¡  Favoriser le raisonnement et le feed-back 

¡  Expliciter les propriétés conceptuelles des opérations 

arithmétiques, pour vraiment les comprendre et savoir les utiliser  



Picbille/les Noums 



Les Noums 

¡ Démonstration des Noums 

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/compte-rendus-formations-de-
formateurs-mathematiques/session-2019-2020/la-construction-du-nombre-au-cycle-1 



MHM 

¡ Nicolas Pinel 

¡  Tous les niveaux de l’école élémentaire 

 

¡  Plaisir et efficacité 

¡  Une combinaison de stratégies d’enseignement diverses 

¡  L’erreur comme matériau 



MHM 

¡ Appui fort sur la recherche  

¡  Explicitation – observation – guidage – posture empathique 

¡ Mise en activité intellectuelle 



MHM 

¡  Lien avec les autres disciplines et la vie de tous les jours 

¡ Changer le rapport aux mathématiques 

¡  Proposer des supports qui ne formatent pas le travail des élèves, 

permettent l’autonomie, le tâtonnement 



MHM 

¡  La méthode s’appuie sur des apports didactiques non explicités 

systématiquement 

¡  Programmation très spiralaire 

¡ Attention particulière portée à la différenciation et aux classes 

à niveaux multiples 



MHM 



MHM 



MHM 



Conclusion de Normande… 



Merci de votre 
attention ! 
 
 
Et prenez bien 
soin de vous… 


