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Pour démarrer… 

• Comment est-ce que j’utilise la 
file numérique?  
 

• Quelles erreurs les élèves font-ils 
avec? 



Les différents aspects, usages du nombre 

 Le nombre comme mémoire de la quantité,  

il exprime une quantité   CARDINAL 

Ex: Dans la classe, il y a 24 élèves.   

 

 Le nombre comme repère dans une liste ordonnée,  

il exprime un rang  ORDINAL 

Ex: Le 3ème petit cochon construit une  

maison en paille.  

 

 Le nombre comme numéro,  

il n’a pas de sens mathématiques  NOMIMAL 

Ex : La comptine numérique 

un numéro de téléphone 03 84 46 66 00 

Les plaques d’immatriculation  
 

 
 



Les différents aspects, usages du 
nombre : difficultés 

 Le XV de France 
Mardi 1er octobre   
 
 
 
 
Etape 7                                    
– la 7ème étape (aspect ordinal) 
– 7 étapes en tout (aspect cardinal) 
– étape 7 (aspect nominal) 

 
                                                                                              

 
  



Stanislas Dehaene 
 psychologue cognitiviste et neuroscientifique français. 

Ses travaux portent sur les représentations mathématiques 
(numération, géométrie), la lecture et le langage, et la conscience 

Conférence au collège de France 
 « les Fondements cognitifs de l’apprentissage des mathématiques » 

59: 59 à 1: 04 : 08 
 

 





Michel Fayol 
 professeur d'Université, membre du LAPSCO (Laboratoire de 

psychologie sociale et cognitive) à l’Université Blaise-Pascal de 
Clermont-Ferrand. Ses activités de recherche portent sur l'acquisition, 
l'apprentissage et l'utilisation des systèmes symboliques écrits : l'écrit, 

la numération et le dessin. 

Conférence à l’IH2EF (Institut des hautes études de 
l’éducation et de la formation) 
 
« Enseigner la construction du nombre de la 
maternelle au collège » 
 
1: 10: 42 à 1: 11: 49 



Chercheuse en sciences cognitives 
a travaillé sur la conception des évaluations 

nationales 

  
38: 42 à 42: 47 

 



Tests prédictifs = déjà utilisés dans la recherche  
rôle de signal d’alerte 
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Les évaluations nationales 
ce que dit le document 

EVALAIDE 


