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Rémi	  Brissiaud,	  le	  17	  mars	  2014,	  sur	  le	  site	  :	  http://education.blog.lemonde.fr/	  	  

	  

À	  Michel	  Delord	  et	  à	  bien	  d’autres,	  j’espère…	  

	  

J’avais	  survolé	  votre	  texte	  il	  y	  a	  quelques	  mois	  et	  il	  m’avait	  laissé	  dubitatif	  parce	  que	  
vous	  y	  mélangiez	  des	  propos	  concernant	  l’articulation	  entre	  les	  notions	  de	  nombre	  
cardinal	  et	  de	  nombre	  ordinal	  avec	  d’autres	  qui	  concernaient	  vos	  rapports	  avec	  le	  GRIP.	  
J’aimerais	  que	  cet	  écrit	  n’apparaisse	  partisan	  dans	  aucune	  polémique	  et	  je	  m’intéresserai	  
seulement	  à	  cette	  question	  qui	  concerne	  les	  apprentissages	  numériques	  à	  l’école	  :	  quel	  
usage	  des	  mots	  «	  nombre	  »,	  «	  cardinal	  »	  et	  «	  ordinal	  »	  faut-‐il	  recommander	  aux	  
chercheurs	  et	  aux	  enseignants	  ?	  

	  

Il	  est	  d’autant	  plus	  important	  de	  répondre	  à	  cette	  question	  que,	  comme	  nous	  allons	  le	  
voir,	  cela	  éclaire	  les	  enjeux	  d’un	  débat	  qui	  se	  joue	  actuellement	  dans	  la	  commission	  de	  
rédaction	  des	  futurs	  programmes	  pour	  l’école	  maternelle	  :	  faut-‐il	  redonner	  aux	  
enseignants	  de	  Grande	  Section	  la	  liberté	  de	  n’aborder	  que	  les	  10	  premiers	  nombres	  à	  
l’école	  maternelle	  ?	  

	  

Le	  nombre	  est	  nombre,	  indistinctement	  cardinal	  et	  ordinal	  

Vous	  dites	  que	  le	  nombre	  à	  l’école	  primaire	  est	  à	  la	  fois	  cardinal	  et	  ordinal.	  Il	  me	  semble	  
qu’il	  faut	  être	  plus	  précis	  :	  il	  est	  indistinctement	  cardinal	  et	  ordinal.	  En	  effet,	  cette	  nuance	  
a	  des	  conséquences	  importantes.	  Pour	  les	  lecteurs	  non	  mathématiciens,	  il	  faut	  signaler	  
qu’il	  s’agit	  là	  d’une	  vérité	  mathématique	  :	  à	  l’école	  les	  nombres	  sont	  finis	  ;	  or,	  c’est	  
seulement	  lorsqu’on	  s’intéresse	  à	  des	  ensembles	  infinis	  qu’on	  arrive	  à	  dénicher	  des	  
ordinaux	  qui	  ne	  sont	  pas	  des	  cardinaux.	  Lorsqu’on	  reste	  dans	  les	  ensembles	  finis,	  donc,	  
le	  nombre	  est	  nombre,	  indistinctement	  cardinal	  et	  ordinal.	  Parler	  de	  «	  nombre	  cardinal	  »	  
ou	  de	  «	  nombre	  ordinal	  »	  n’apporte	  aucune	  information	  de	  plus	  que	  lorsqu’on	  parle	  de	  
«	  nombre	  »	  et,	  donc,	  l’emploi	  de	  ce	  mot	  «	  nombre	  »,	  sans	  aucun	  qualificatif,	  est	  
préférable	  parce	  que	  dans	  une	  démarche	  de	  théorisation,	  il	  vaut	  mieux	  s’abstenir	  
d’utiliser	  des	  mots	  qui	  ne	  servent	  à	  rien.	  

	  

En	  revanche,	  les	  nombres	  ont	  deux	  grands	  usages	  :	  la	  mesure	  des	  grandeurs	  (les	  
collections	  seront	  considérées	  ici	  comme	  des	  grandeurs)	  et	  la	  représentation	  des	  rangs.	  
Souvent,	  on	  parle	  d’usage	  cardinal	  du	  nombre	  lorsqu’il	  sert	  à	  mesurer	  des	  grandeurs	  et	  
d’usage	  ordinal	  lorsqu’il	  sert	  à	  repérer	  un	  rang.	  On	  comprend	  bien	  ce	  que	  signifient	  ces	  
deux	  expressions	  :	  usage	  cardinal	  et	  usage	  ordinal	  des	  nombres.	  Dans	  cet	  emploi,	  les	  
mots	  «	  cardinal	  »	  et	  «	  ordinal	  »	  permettent	  de	  référer	  à	  deux	  entités	  bien	  distinctes	  :	  les	  
contextes	  correspondants,	  et	  on	  ne	  peut	  guère	  s’en	  passer.	  
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D’un	  point	  de	  vue	  pédagogique	  ou	  didactique,	  les	  grandeurs	  (usage	  cardinal)	  et	  les	  rangs	  
(usage	  ordinal)	  doivent-‐ils	  être	  mis	  sur	  le	  même	  plan	  ?	  La	  réponse	  est	  assurément	  non,	  
pour	  une	  raison	  bien	  simple	  :	  alors	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  mesure	  des	  grandeurs	  efficace	  sans	  
nombres,	  le	  repérage	  des	  rangs	  peut	  se	  faire	  dans	  la	  plupart	  des	  contextes	  à	  l’aide	  de	  
simples	  numéros,	  c’est-‐à-‐dire	  avec	  des	  entités	  qui	  ont	  bien	  moins	  de	  propriétés	  que	  les	  
nombres.	  Et	  c’est	  là	  que	  s’introduit	  un	  troisième	  concept,	  indispensable,	  et	  qui	  doit	  être	  
distingué	  des	  deux	  autres	  :	  celui	  de	  numérotation.	  	  

	  

La	  numérotation	  suffit	  la	  plupart	  du	  temps	  pour	  repérer	  les	  rangs	  

Souvent,	  on	  comprend	  mieux	  les	  choses	  quand	  on	  change	  de	  système	  de	  notation	  parce	  
que	  cela	  permet	  de	  prendre	  conscience	  de	  ce	  qui	  dépend	  des	  symboles	  employés	  et	  ce	  
qui	  est	  intrinsèque	  aux	  concepts.	  Les	  symboles	  utilisés	  pour	  numéroter	  les	  éléments	  
d’une	  liste	  peuvent	  être	  divers	  et	  ils	  dépendent	  évidemment	  de	  la	  taille	  de	  l’ensemble	  
correspondant	  :	  système	  utilisé	  dans	  les	  hôtels	  (chambres	  101,	  102…,	  201,	  202…),	  
lettres	  de	  l’alphabet	  munies	  de	  l’ordre	  alphabétique,	  etc.	  Les	  lettres	  conviennent	  
particulièrement	  bien	  pour	  les	  ensembles	  de	  petite	  taille,	  elles	  sont	  d’ailleurs	  d’un	  usage	  
courant.	  On	  les	  trouve	  par	  exemple	  dans	  les	  théâtres,	  quand,	  dans	  chaque	  rangée,	  les	  
fauteuils	  sont	  numérotés	  :	  A,	  B,	  C…	  	  

Un	  numéro	  n’est	  pas	  un	  nombre	  parce	  qu’il	  est	  clair	  qu’un	  numéro	  ne	  véhicule	  pas	  
nécessairement	  l’idée	  de	  la	  pluralité	  correspondant	  à	  l’ensemble	  des	  numéros	  jusqu’à	  
lui	  :	  lorsqu’on	  a	  la	  chambre	  d’hôtel	  «	  407	  »,	  par	  exemple,	  on	  ne	  sait	  pas	  combien	  il	  y	  a	  de	  
chambres	  jusqu’à	  la	  nôtre	  mais	  cela	  ne	  gêne	  en	  rien.	  Même	  dans	  les	  contextes	  où	  tous	  les	  
numéros	  sont	  alignés	  dans	  l’ordre,	  comme	  celui	  d’un	  théâtre	  dont	  les	  sièges	  sont	  
numérotés	  avec	  des	  lettres,	  les	  numéros	  n’ont	  pas	  les	  propriétés	  des	  nombres	  :	  sachant	  
que	  «	  j’ai	  le	  siège	  R	  »,	  par	  exemple,	  je	  n’ai	  nullement	  besoin	  de	  penser	  à	  la	  pluralité	  
correspondante	  pour	  retrouver	  mon	  siège.	  Nous	  sommes	  d’ailleurs	  complètement	  
incapables	  de	  répondre	  de	  manière	  précise	  à	  la	  question	  :	  «	  C’est	  combien	  R	  ?	  ».	  Pour	  
répondre,	  il	  faudrait	  définir	  R	  à	  l’aide	  d’un	  rang	  plus	  petit	  qui	  sert	  de	  repère,	  le	  rang	  
correspondant	  à	  10,	  par	  exemple.	  Or,	  nous	  ne	  disposons	  pas	  d’un	  tel	  repère.	  Peu	  importe	  
d’ailleurs,	  parce	  que	  cela	  ne	  nous	  empêche	  nullement	  de	  retrouver	  notre	  siège.	  Les	  
numéros	  n’ont	  pas	  les	  propriétés	  des	  nombres	  mais	  ils	  remplissent	  plutôt	  bien	  leur	  rôle.	  

	  

La	  numérotation	  ne	  conduit	  pas	  au	  nombre	  

Il	  faut	  l’affirmer	  :	  il	  est	  impossible	  de	  passer	  des	  numéros	  aux	  nombres	  sans	  transiter	  
par	  un	  contexte	  cardinal	  parce	  que	  l’intelligence	  des	  nombres	  résulte	  de	  la	  maîtrise	  des	  
relations	  construites	  à	  partir	  des	  actions	  d’ajout	  et	  de	  retrait	  dans	  un	  contexte	  cardinal.	  
Pour	  en	  prendre	  conscience,	  il	  suffit	  d’imaginer	  que	  dans	  la	  situation	  des	  sièges	  de	  
théâtre,	  on	  décide	  de	  remplacer	  les	  lettres	  par	  les	  écritures	  chiffrées	  habituelles.	  Quelles	  
conséquences	  cela	  a-‐t-‐il	  ?	  En	  remplaçant	  la	  lettre	  R	  par	  l’écriture	  chiffrée	  18,	  on	  ne	  fait	  
pas	  que	  remplacer	  un	  système	  de	  numérotation	  quelconque	  par	  un	  autre,	  parce	  que	  le	  
système	  des	  écritures	  chiffrés	  est	  un	  système	  numérique,	  c’est-‐à-‐dire	  un	  système	  de	  
numérotation	  «	  extra-‐ordinaire	  »	  qui	  est	  bien	  plus	  informatif	  qu’un	  système	  de	  
numérotation	  «	  ordinaire	  »	  :	  quand	  on	  est	  passé	  devant	  le	  siège	  6,	  par	  exemple,	  on	  était	  
au	  tiers	  du	  chemin	  vers	  le	  18	  ;	  quand	  on	  est	  passé	  devant	  le	  siège	  9,	  on	  était	  à	  mi-‐
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chemin	  ;	  quand	  on	  est	  passé	  devant	  le	  siège	  10,	  on	  était	  à	  8	  rangs	  de	  celui	  visé	  ;	  quand	  on	  
est	  passé	  devant	  le	  siège	  15,	  on	  en	  était	  à	  3	  rangs,	  etc.	  On	  aurait	  été	  incapable	  d’accéder	  à	  
de	  telles	  connaissances	  avec	  les	  numéros	  que	  sont	  les	  lettres	  F	  (6),	  I	  (9),	  J(10)	  et	  O	  (15)	  
respectivement.	  En	  remplaçant	  un	  système	  de	  numérotation	  quelconque	  par	  un	  autre	  
qui,	  lui,	  est	  numérique,	  on	  récupère	  toutes	  les	  connaissances	  numériques	  que	  ce	  dernier	  
véhicule.	  

	  

	  Or,	  on	  n’a	  jamais	  vu	  quiconque	  acquérir	  l’intelligence	  des	  nombres,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  
connaissance	  de	  telles	  relations,	  en	  apprenant	  à	  maîtriser,	  au	  sein	  d’un	  système	  de	  
numérotation,	  les	  relations	  entre	  chaque	  élément	  et	  son	  successeur,	  le	  successeur	  de	  son	  
successeur,	  etc.	  Il	  y	  a	  de	  bonnes	  raisons	  pour	  cela	  :	  la	  commutativité,	  par	  exemple,	  
signifie	  dans	  un	  contexte	  ordinal	  que	  le	  xème	  élément	  après	  le	  yème	  est	  aussi	  le	  yème	  après	  
le	  xème.	  Il	  existe	  de	  nombreux	  contextes	  cardinaux	  dans	  lesquels	  la	  commutativité	  est	  
presque	  évidente	  :	  lorsqu’on	  réunit	  une	  équipe	  de	  garçons	  et	  une	  équipe	  de	  filles,	  a-‐t-‐on	  
ajouté	  les	  filles	  aux	  garçons	  ou	  les	  garçons	  aux	  filles	  ?	  Appliquée	  aux	  rangs,	  la	  
commutativité	  n’est	  jamais	  évidente.	  Il	  faut	  se	  l’approprier	  dans	  un	  contexte	  cardinal	  
avant	  d’être	  convaincu	  que,	  dans	  un	  contexte	  ordinal,	  ça	  marche	  encore.	  Ainsi,	  le	  nombre	  
est	  nombre	  avant	  d’être	  utilisé	  dans	  un	  contexte	  ordinal	  et	  il	  se	  construit	  
nécessairement	  dans	  un	  contexte	  cardinal.	  

	  

La	  numérotation	  permet	  de	  réussir	  sans	  mobiliser	  les	  «	  vrais	  nombres	  »	  

De	  tout	  temps	  aux	  États-‐Unis	  et	  depuis	  1986	  en	  France,	  une	  file	  des	  écritures	  chiffrées	  
est	  affichée	  dans	  pratiquement	  toutes	  les	  classes	  de	  GS,	  de	  CP	  et	  de	  CE1.	  Elle	  est	  souvent	  
au-‐dessus	  du	  tableau.	  Or,	  on	  dispose	  de	  nombreuses	  preuves	  du	  fait	  que	  cette	  file	  
fonctionne	  comme	  une	  file	  numérotée	  dans	  la	  tête	  des	  enfants	  :	  lorsqu’on	  demande	  à	  un	  
enfant	  de	  montrer	  18,	  par	  exemple,	  il	  montre	  la	  case	  18,	  c’est-‐à-‐dire	  le	  numéro.	  Il	  ne	  
pense	  pas	  aux	  pluralités	  que	  constitueraient	  18	  pommes,	  18	  chaises,	  18	  pigeons…,	  ni	  
même,	  souvent,	  à	  la	  pluralité	  que	  constituent	  les	  18	  premières	  cases.	  

	  

Et	  dans	  presque	  toutes	  les	  méthodes	  de	  CP,	  cette	  file	  numérotée	  est	  utilisée	  afin	  que	  les	  
élèves	  apprennent	  à	  donner	  le	  résultat	  d’une	  addition	  quelconque	  :	  18	  +	  3	  =	  …,	  par	  
exemple.	  Pour	  prendre	  conscience	  de	  ce	  que	  les	  élèves	  apprennent	  et	  de	  ce	  qu’ils	  
n’apprennent	  pas	  avec	  les	  leçons	  correspondantes,	  il	  est	  intéressant	  de	  poursuivre	  notre	  
simulation	  en	  imaginant	  que	  le	  matériel	  utilisé	  est	  une	  file	  numérotée	  avec	  les	  lettres	  de	  
l’alphabet,	  et	  qu’il	  s’agit	  de	  calculer	  R	  +	  C	  =	  …,	  c’est-‐à-‐dire	  l’écriture	  qui	  correspond	  à	  
18	  +	  3	  =	  …	  dans	  notre	  simulation.	  En	  effet,	  cette	  situation	  d’usage	  d’une	  file	  numérotée	  
avec	  des	  lettres	  est	  celle	  d’un	  élève	  qui,	  face	  aux	  écritures	  chiffrées,	  ne	  connaît	  aucune	  
des	  relations	  numériques	  évoquées	  précédemment	  (18,	  c’est	  2	  fois	  9,	  c’est	  10	  plus	  8,	  
c’est	  15	  +	  3,	  etc.).	  Les	  élèves	  qu’on	  qualifie	  souvent	  de	  «	  fragiles	  »	  sont,	  devant	  la	  file	  des	  
écritures	  chiffrées,	  comme	  nous	  sommes	  devant	  la	  suite	  des	  sièges	  d’un	  théâtre.	  	  
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Décrivons	  ainsi	  cette	  leçon	  sur	  l’addition,	  sachant,	  évidemment,	  que	  dans	  la	  réalité	  de	  la	  
classe,	  les	  numéros	  sont	  donnés	  sous	  forme	  chiffrée.	  Pour	  compléter	  R	  +	  C	  =…,	  
l’enseignant	  demande	  aux	  élèves	  de	  mettre	  le	  doigt	  sur	  la	  case	  R	  (ce	  sera	  la	  case	  de	  
départ)	  et	  il	  continue	  ainsi	  :	  «	  Avec	  le	  doigt,	  on	  part	  de	  la	  case	  R	  et	  on	  va	  se	  déplacer	  de	  C	  
cases	  vers	  la	  droite.	  Il	  faut	  dire	  A	  au-dessus	  de	  la	  case	  suivante	  (la	  case	  S),	  dire	  B	  au-dessus	  
de	  la	  suivante	  (la	  case	  T)	  et	  enfin	  C	  au-dessus	  de	  la	  suivante	  (la	  case	  U)	  ».	  Les	  élèves	  ont	  
alors	  le	  doigt	  sur	  la	  case	  U,	  celle	  d’arrivée.	  L’enseignant	  dit	  aux	  élèves	  que	  c’est	  le	  
résultat	  cherché	  et	  il	  leur	  demande	  de	  compléter	  l’égalité	  avec	  ce	  qui	  est	  écrit	  dans	  cette	  
case	  :	  R	  +	  C	  =	  U.	  Plusieurs	  exemples	  sont	  traités	  et	  ça	  y	  est,	  les	  élèves	  savent	  ce	  qu’il	  faut	  
faire	  pour	  compléter	  une	  «	  addition	  ».	  

	  

Le	  mot	  «	  addition	  »	  vient	  d’être	  mis	  entre	  guillemets	  parce	  que,	  malheureusement,	  
même	  si	  cette	  égalité	  ressemble	  à	  une	  addition,	  il	  est	  probable	  que	  l’idée	  d’ajout	  aura	  été	  
totalement	  absente	  de	  la	  tête	  de	  nombreux	  élèves.	  Par	  ailleurs,	  dans	  la	  réalité	  de	  la	  
classe,	  cette	  leçon	  aura	  conduit	  les	  élèves	  à	  écrire	  :	  18	  +	  3	  =	  21	  (21	  correspond	  à	  U,	  
évidemment)	  mais,	  de	  même	  que	  l’évocation	  des	  «	  vrais	  nombres	  »	  correspondants	  à	  R	  
et	  U,	  n’est	  d’aucune	  façon	  nécessaire	  pour	  compléter	  R	  +	  C	  =…,	  l’évocation	  des	  «	  vrais	  
nombres	  »	  correspondants	  à	  18	  et	  21,	  est	  superflue	  pour	  compléter	  de	  cette	  manière	  :	  
18	  +	  3	  =	  …	  	  

	  

Suite	  à	  une	  telle	  leçon,	  les	  élèves	  deviennent	  capables	  de	  donner	  les	  bonnes	  réponses	  en	  
utilisant	  la	  «	  recette	  »	  qu’on	  leur	  a	  montrée	  (repérer	  la	  case	  de	  départ,	  etc.),	  recette	  qui	  
porte	  sur	  des	  numéros,	  alors	  que	  dans	  leur	  tête,	  ils	  ne	  mettent	  pas	  en	  relation	  des	  
pluralités	  (des	  «	  vrais	  nombres	  »),	  ils	  ne	  calculent	  pas.	  Le	  plus	  grave	  est	  que,	  comme	  ils	  
donnent	  les	  bonnes	  réponses,	  personne	  ne	  s’inquiète	  du	  fait	  qu’ils	  ne	  maîtrisent	  pas	  les	  
relations	  numériques	  nécessaires	  (18,	  c’est	  2	  fois	  9,	  c’est	  10	  plus	  8,	  c’est	  15	  +	  3,	  etc.)	  
Personne	  :	  ni	  l’enseignant,	  ni	  les	  parents,	  ni	  les	  enfants	  eux-‐mêmes	  évidemment.	  

	  

La	  suite	  est	  connue	  :	  les	  élèves	  donnent	  les	  bonnes	  réponses	  mais	  ils	  ne	  progressent	  pas	  
comme	  ils	  devraient	  ;	  comme	  ils	  ne	  mettent	  pas	  en	  relation	  des	  pluralités,	  ils	  ne	  
mémorisent	  pas	  les	  relations	  correspondantes,	  ils	  ne	  mémorisent	  pas	  les	  résultats	  
d’additions	  élémentaires	  et	  restent	  prisonniers	  de	  la	  numérotation.	  Ce	  sont,	  comme	  
disait	  Henri	  Canac,	  des	  «	  élèves	  mal	  débutés	  »	  qui	  ne	  mémorisent	  pas	  les	  résultats	  
d’additions	  élémentaires.	  La	  plupart	  du	  temps,	  cependant,	  c’est	  l’étiquette	  d’	  «	  élèves	  peu	  
doués	  »,	  voire	  «	  dyscalculiques	  »	  qui,	  vers	  le	  CE2,	  leur	  est	  apposée.	  	  

	  

La	  numérotation	  «	  empêche	  de	  penser,	  de	  calculer	  »	  	  

Les	  pédagogues	  qui	  se	  sont	  le	  mieux	  exprimés	  concernant	  la	  numérotation	  sont	  
certainement	  les	  époux	  Fareng,	  en	  1966	  (ils	  étaient	  conseillers	  pédagogiques	  d’une	  des	  
grandes	  inspectrices	  générales	  des	  écoles	  maternelles,	  Madame	  Herbinière-‐Lebert).	  Ils	  
écrivaient	  :	  	  
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«	  …	  cette	  façon	  empirique	  fait	  acquérir	  à	  force	  de	  répétitions	  la	  liaison	  entre	  le	  nom	  des	  
nombres,	  l’écriture	  du	  chiffre,	  la	  position	  de	  ce	  nombre	  dans	  la	  suite	  des	  autres,	  mais	  elle	  
gêne	  la	  représentation	  du	  nombre,	  l’opération	  mentale,	  en	  un	  mot,	  elle	  empêche	  l’enfant	  de	  
penser,	  de	  calculer	  ».	  

	  

Cette	  citation	  est	  remarquable	  parce	  que	  dans	  le	  même	  temps	  qu’elle	  souligne	  les	  
progrès	  à	  court	  terme	  que	  permet	  la	  numérotation,	  elle	  en	  note	  les	  limites	  concernant	  
les	  progrès	  à	  long	  terme.	  Je	  pense	  avoir	  montré	  dans	  mon	  dernier	  petit	  ouvrage	  que	  tous	  
les	  faits	  empiriques	  concordent	  :	  qu’on	  fasse	  appel	  aux	  résultats	  d’enquêtes	  en	  
sociologie	  de	  l’éducation,	  à	  l’histoire	  des	  discours	  et	  des	  pratiques	  scolaires,	  à	  la	  
psychologie	  des	  apprentissages	  numériques,	  à	  la	  psychologie	  clinique,	  à	  la	  psychologie	  
interculturelle,	  dans	  tous	  les	  cas,	  les	  résultats	  disponibles	  concordent	  avec	  la	  thèse	  d’un	  
effet	  délétère	  à	  long	  terme	  de	  l’enseignement	  de	  la	  numérotation.	  

	  

Après	  1986,	  date	  des	  premières	  instructions	  officielles	  concernant	  l’école	  maternelle	  qui	  
recommandent	  d’apprendre	  la	  suite	  des	  noms	  de	  nombres	  comme	  une	  suite	  de	  
numéros,	  l’usage	  de	  la	  numérotation	  s’est	  rapidement	  généralisé	  à	  l’école	  maternelle.	  
Les	  progrès	  à	  court	  terme	  que	  la	  numérotation	  permet,	  expliquent	  ce	  phénomène	  :	  il	  est	  
difficile	  aux	  enseignants	  de	  résister	  à	  ce	  qui	  apparaît	  comme	  des	  succès	  pédagogiques	  à	  
portée	  de	  main.	  	  

	  

Il	  faut	  aujourd’hui	  permettre	  aux	  enseignants	  de	  différencier	  l’enseignement	  de	  la	  
numérotation	  de	  l’enseignement	  des	  nombres.	  Il	  est	  facile	  d’enseigner	  la	  numérotation	  
jusqu’à	  30	  et	  même	  au-‐delà	  à	  l’école	  maternelle.	  Il	  est	  difficile	  d’enseigner	  les	  nombres	  
jusqu’à	  10	  à	  l’école	  maternelle.	  Un	  enjeu	  crucial	  de	  l’élaboration	  des	  prochains	  
programmes	  sera	  d’obtenir	  qu’ils	  spécifient	  explicitement	  que	  les	  enseignants	  ont	  
dorénavant	  la	  liberté	  de	  n’aborder	  que	  les	  10	  premiers	  nombres	  à	  l’école	  maternelle,	  
lorsqu’ils	  font	  le	  choix	  d’enseigner	  les	  nombres	  et	  pas	  seulement	  les	  numéros.	  Il	  faut	  dire	  
explicitement	  aux	  enseignants	  qu’ils	  ont	  la	  possibilité	  de	  renouer	  avec	  la	  culture	  
pédagogique	  qui,	  vers	  1950,	  était	  celle	  de	  l’«	  Éducation	  nouvelle	  »	  avec	  des	  personnalités	  
comme	  Gaston	  Mialaret,	  Henri	  Canac,	  etc.	  

	  

	  

PS1	  :	  On	  trouve	  dans	  mon	  dernier	  ouvrage	  une	  sorte	  d’autocritique	  :	  en	  1989,	  je	  mettais	  
en	  garde	  contre	  l’emploi	  d’une	  file	  numérotée	  mais	  j’essayais	  également	  d’en	  aménager	  
l’usage	  pour	  le	  sauver	  (repère	  10,	  curseur	  qui	  sépare	  les	  cases	  plutôt	  que	  les	  entourer…).	  
Aujourd’hui	  je	  considère	  que	  les	  procédés	  précédents	  sont	  vains.	  	  	  

PS2	  :	  En	  mathématiques,	  numéroter	  un	  ensemble,	  c’est	  le	  munir	  d’une	  structure	  de	  
«	  bon	  ordre	  ».	  En	  fait,	  le	  même	  contenu	  que	  celui	  abordé	  dans	  ce	  texte,	  se	  trouve,	  en	  plus	  
matheux	  (je	  parle	  de	  morphisme	  !)	  mais	  avec	  certaines	  formulations	  moins	  précises	  (on	  
s’améliore	  !)	  dans	  un	  compte-‐rendu	  de	  mon	  intervention	  au	  séminaire	  national	  de	  
didactique	  des	  mathématiques	  de	  mars	  2013	  (bientôt	  sur	  le	  site	  de	  l’ARDM).	  
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PS3	  :	  Le	  concept	  de	  «	  numérotation	  »	  n’émerge	  pas	  dans	  la	  littérature	  scientifique	  
internationale	  parce	  que	  le	  mot	  «	  numéro	  »	  n’a	  pas	  d’équivalent	  en	  anglais	  (number	  
signifie	  à	  la	  fois	  nombre	  et	  numéro).	  Il	  faut	  profiter	  de	  la	  chance	  que	  nous	  offre	  la	  
précision	  de	  notre	  langue.	  

	  


