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La DESIGNATION ORALE 

La comptine orale en langue française est irrégulière. 

Elle est de type additif et multiplicatif. 

La DESIGNATION CHIFFREE 

La comptine chiffrée est régulière. Elle correspond  

à une numération de type positionnel de base 10. 

DEUX APPRENTISSAGES à DISSOCIER : DESIGNATION ORALE / DESIGNATION CHIFFREE 

pour prendre en compte les spécificités propres à chaque type de désignation. PUIS A TRAVAILLER ENSEMBLE 

 (mise en relation avec la bande numérique horizontale, puis verticale puis avec le tableau de numération. 

« On peut faire l’hypothèse que la confrontation entre structuration de la suite orale et structuration de la suite écrite en chiffres  

favorise sans doute l’appropriation de la première. «  Roland CHARNAY 

LE NOMBRE est un outil : les fonctions du nombre à travailler en maternelle et au CP  

Le NOMBRE 

Mémoire d’une quantité  (aspect cardinal) 

ou d’une position dans une liste ordonnée 

(aspect ordinal). 

Ces problèmes permettent aux élèves de comprendre que les 

nombres sont des outils efficaces lorsque les collections, la 

liste rangée des objets ou la piste de jeu ne sont plus dispo-

nibles en permanence.  

Le NOMBRE 

Pour comparer deux collections  

ou deux positions. 

A travers ces problèmes les élèves sont amenés à com-

prendre qu’on peut utiliser les nombres pour comparer 

deux quantités ou deux positions qui ne sont visibles si-

multanément et qu’étant donné un nombre, on peut si-

tuer tous les autres par rapport à celui-là.   

Le NOMBRE 

Pour anticiper le résultat d’une action 

(regroupement de collections, augmentation ou diminu-

tion de quantités, partage ou distribution de collections, 

déplacements sur une piste…).  

Ces problèmes qui seront résolus plus tard par le calcul, 

permettent de comprendre que l’on peut prévoir le ré-

sultat d’une action en opérant sur les nombres.  

Marie-Sophie Mazollier   



Le sens d’une connaissance ne se décrète pas, chacun doit le construire lui-même à partir de l’utilisation qu’il en a, des problèmes auxquels il l’associe. Cette appro-

priation individuelle se réalise sur la durée, dans la confrontation à des situations variées dans leurs contextes et dans leurs structures. Elle ne se réalise pas non plus 

au même moment pour tous les élèves. Ainsi, pour chacun, les conceptions du nombre évoluent avec les limites du domaine numérique qu’il connaît, avec les utilisa-
tions du nombre qu’il perçoit ou qu’il maîtrise (dénombrement, comparaison, calcul, …).  

 

S’il est nécessaire d’enseigner la comptine numérique et les techniques de dénombrement, cela n’est pas suffisant pour donner du sens aux nombres. Il ne s’agit pas 

d’enseigner les nombres mais bien de permettre aux élèves d’en faire quelque chose. Il nous semble que la priorité est de faire prendre conscience aux élèves de l’utili-
té des nombres, du pouvoir qu’ils donnent dans la maîtrise de certaines situations. Les nombres doivent devenir des outils efficaces pour résoudre des problèmes mais 

aussi pour contrôler une réponse et débattre de sa validité.  

 
Dès l’école maternelle, l’enfant peut être confronté à des problèmes portant sur des quantités. Pour des tâches de comparaison, d’égalisation, il fait appel à une esti-

mation perceptive et globale (plus, moins, pareil, beaucoup, pas beaucoup), plus tard à la correspondance terme à terme ou à la quantification. Il faut cependant res-

ter prudent, en particulier avec les plus jeunes, dans la mesure où l’apparence des collections domine encore sur la prise en compte des quantités. Progressivement, 
dans les diverses occasions offertes par la vie de la classe, dans les jeux ou pour résoudre les problèmes posés par le maître, l’enfant élargit l’éventail des procédures 

de résolution en même temps qu’il s’approprie de nouveaux outils pour dénombrer les collections d’objets.  

 
À la fin de l’école maternelle, l’enfant doit être également confronté à des problèmes où les nombres peuvent être utilisés pour anticiper le résultat d’une action sur des 

quantités (augmentation, diminution, réunion, distribution, partage) ou sur des positions (déplacements en avant ou en arrière).  

 

Ces différents problèmes permettent aux élèves de construire la notion de quantité et d’y associer un signifiant : les nombres. Le nombre ne doit pas simplement être 
la réponse à fournir à la question « Combien ? » de l’enseignant mais doit être mobilisé dans des situations où sa connaissance permet de résoudre un problème con-

cret. Les potentialités des nombres ne peuvent être comprises par les élèves que lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes qui ne peuvent plus être résolus en mani-

pulant les objets et lorsque, donc, l’élaboration de la réponse nécessite que les quantités soient évoquées par des nombres. Progressivement l’élève sera amené à re-
courir spontanément aux nombres comme outil de résolution du problème posé. Les contextes des situations doivent être très variés pour permettre une généralisa-

tion, puis une formalisation à partir de l’école élémentaire.  

 
Il est nécessaire que les enfants utilisent les nombres pour s’en construire l’idée sans perdre de vue que cela relève d’un long processus. Le nombre doit être un outil 

avant d’être un objet d’étude. 

Comment peut-on permettre aux élèves de donner du sens aux nombres ? 

Proposer des situations dans lesquelles les nombres sont des outils par Marie-Sophie MAZOLLIER 

Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 



TROIS CLASSES de PROBLEMES pour S’APPROPRIER les NOMBRES par Marie-Sophie MAZOLLIER 

Donner du sens aux procédures numériques et aux désignations des nombres, c’est faire de ceux-ci un outil efficace de résolution de problèmes concrets. Lorsque, dans un premier temps 

les objets des collections sont manipulés le recours aux nombres peut souvent être évité par les élèves. C’est lorsque, dans un deuxième temps, les objets ne sont plus visibles et manipu-

lables que le recours aux nombres est rendu nécessaire.  

 

Pour la maternelle et le CP, on peut retenir trois grandes classes de problèmes dans lesquelles le nombre a des fonctions différentes qui doivent être reconnues par les élèves :  

- Les problèmes dans lesquels les nombres sont utilisés comme mémoire d’une quantité ou mémoire d’une position sur une piste graduée. Ces problèmes permettent aux élèves de com-

prendre que les nombres sont des outils efficaces lorsque les collections, la liste rangée des objets ou la piste de jeu ne sont plus disponibles en permanence.  

Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 

Les ACTIVITES liant les QUANTITES et les DOIGTS de la MAIN ont-elles leur utilité ?  

Par Marie-Sophie MAZOLLIER 

Il semblerait que oui, certaines recherches semblent le montrer . 

L’utilisation des doigts pour compter ou calculer semble être un phénomène universel. Des travaux récents révèlent une corrélation entre les performances perceptivo-tactiles des enfants 

et leurs performances futures en calcul (1). Ils conduisent à émettre l’hypothèse selon laquelle, dans le domaine des nombres, le passage à l’abstraction et le développement du calcul se-

raient facilités par l’habileté développée dans l’usage des doigts. En effet certaines de ces recherches montrent que la qualité de la représentation des doigts augure des réussites arithmé-

tiques (2). En particulier, elles témoignent du fait que des enfants (entre 5 et 7 ans) souffrant d’agnosie digitale et qui ont des difficultés à identifier leur doigt touché sans qu’ils le voient, 

ont tendance à produire plus d’erreurs et à être plus lents dans les tâches numériques. Le syndrome de Gerstmann associe agnosie digitale, troubles dans la maîtrise de la numération et 

performances arithmétiques réduites.  

 

L’étude sur l’impact des entraînements à l’usage des doigts est encore en cours, mais on peut néanmoins penser que, dans le cas de petites quantités notamment, le fait de proposer aux 

élèves l’utilisation des doigts comme médiateur entre la quantité d’objets présents ou représentés de la collection et le nom du nombre indiquant cette quantité améliorera les perfor-

mances numériques.  

 



La suite orale des nombres peut être envisagée de deux points de vue :  

- c’est un outil pour utiliser les nombres ;  

- son organisation est en relation avec la suite écrite en chiffres, mais présente des différences importantes, source de difficulté pour les élèves.  

 

La suite orale des nombres (aussi appelée comptine numérique ou chaîne numérique verbale) est un outil dont la maîtrise est essentielle pour une bonne utilisation des nombres. Pierre 

Barouillet et Valérie Camos, dans une synthèse établie en vue d’un colloque organisé par le Ministère de l’Education en 2002, soulignent que « l'acquisition de la chaîne numérique verbale 

et son usage dans les processus de quantification est déterminante (…). Ces habiletés verbales constituent en réalité les éléments à partir desquels s'édifient les acquisitions ultérieures… ». 

Ce qui peut paraître évident mérite d’être rappelé et souligné car, dans les années 70, ce fait a été largement sous-estimé, à la suite de l’interprétation de certains travaux de Piaget.  

La comptine numérique est utilisée dans au moins deux circonstances. -  

- Elle est indispensable pour dénombrer des collections, en associant successivement à chaque objet un mot-nombre : ce procédé est utilisé par les adultes comme par les enfants; -  

- Elle est souvent utile au jeune enfant pour obtenir des résultats qui peuvent également être déterminés par un calcul ; ainsi utilise-t-il des procédures de type « comptage en avant ou 

surcomptage » ou « comptage en arrière ou décomptage » pour déterminer la quantité obtenue en réunissant 3 objets à 5 objets (six, sept,huit), pour déterminer combien il faut ajouter 

d’objets à une collection de 8 objets pour en avoir 11 (il dit neuf, dix, onze en levant un doigt pour chaque nombre énoncé) ou encore pour déterminer la quantité obtenue en retirant 4 

objets d’une collection de 9 objets (huit, sept, six, cinq). Ce type de stratégie n’est pas totalement abandonné au moment de l’accès au calcul ; au contraire elle se trouve parfois intégrée 

aux stratégies de calcul. Ainsi pour calculer l’écart entre 48 et 72, il peut être commode d’aller de quarante-huit à cinquante, puis de cinquante à soixante et de soixante à soixante-dix (ou 

directement de cinquante à soixante-dix) et enfin de soixante-dix à soixante-douze. Ce n’est plus simplement la comptine élémentaire qui est mobilisée, mais par exemple la comptage 

de dix en dix…  

On perçoit l’importance pour l’élève qu’il peut y avoir à travailler en vue de s’assurer une maîtrise complète de cette comptine :  

- la réciter en avant, à partir de un ou à partir d’un autre nombre ;  

- la réciter en arrière en arrière, à partir d’un nombre donné (ce qui est beaucoup plus difficile) ;  

- la réciter de deux en deux, de cinq en cinq, de dix en dix…  

 

Ces habiletés sont évidemment en relation avec la connaissance de la structuration de cette comptine orale. Contrairement à la suite écrite en chiffres, cette suite orale présente de nom-

breuses irrégularités. On peut se reporter à l’article « Désignation orale ou littérale des nombres ». Mentionnons simplement ici quelques points d’appui et certaines irrégularités.  

- Jusqu’à vingt, une mémorisation complète est indispensable (même si à partir de dix-sept, la suite devient régulière… jusqu’à dix-neuf) ;  

- Ensuite, la connaissance de la comptine des dizaines (vingt, trente… jusqu’à soixante) permet de dire facilement la comptine jusqu’à soixante-neuf ;  

- Les choses se compliquent ensuite jusqu’à cent !  

- On entre ensuite dans un domaine plus facile, puisque la structure en centaines, puis en milliers permet de reconstituer aisément la suite (mais, ce domaine est également moins sollicité 

pour le dénombrement un par un).  

 

L’essentiel repose donc sur la maîtrise de la comptine orale jusqu’à cent qui se met en place à l’école maternelle et au CP.  

 

De plus, on peut faire l’hypothèse que la confrontation entre structuration de la suite orale et structuration de la suite écrite en chiffres favorise sans doute l’appropriation de la première.  

NOTION THEORIQUE par Roland CHARNAY : LA SUITE ORALE des NOMBRES 

Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 



Les différents systèmes de désignation des nombres (chiffré, oral et littéral) sont fondés sur les principes de la numération décimale. Mais alors que le système de désignation chiffré est 

construit à partir de règles ne souffrant aucune exception, le système oral (ou littéral) est marqué par un nombre plus ou moins important d’irrégularités, variable selon les langues. La 

langue française est l’une de celles qui présente le plus de difficultés, notamment pour les nombres inférieurs à 100… qui sont également les premiers à être étudiés.  

 

Pour les nombres inférieurs à 100, la désignation orale et littérale des nombres pourrait s’accommoder de l’usage d’un nombre limité de mots. Onze mots (de zéro à dix) suffisant à expri-

mer tous les nombres, 13 se disant dix-trois (ou un-dix-trois), 23 se disant deux-dix-trois et 93 se disant neuf-dix-trois. Au lieu de cela, l’histoire nous a légué des mots spécifiques pour les 

nombres de 11 à 16, en a introduit d’autres pour les dizaines (vingt, trente…) et, contrairement à d’autres pays (Belgique, Suisse) a conservé des expressions complexes (soixante-dix, 

quatre-vingt et quatre-vingt-dix) à la place de septante, de huitante (ou octante) et de nonante.  

DESIGNATION ORALE ou LITTERALE des NOMBRES (lecture des nombres) par Roland CHARNAY 

Suite orale et suite écrite des chiffres : les étudier d’abord séparément puis ensemble  

par Marie-Sophie MAZELLIER 

La récitation de la comptine numérique est une des premières compétences numériques accessible en maternelle, dès la petite section. Les comptines traditionnelles apprises dès 3 ans 

vont souvent jusqu’à dix ou douze, ce qui permet aux élèves de se familiariser avec les premiers mots nombres, puis de les mémoriser.  

Ils peuvent aussi rencontrer puis connaître le nom et l’écriture chiffrée du nombre indiquant leur âge ou le numéro correspondant à leur adresse. Mais cette mémorisation est trop limitée 

et la nécessité d’étendre le champ numérique impose de s’appuyer sur les propriétés des nombres.  

L’algorithme numérique écrit en chiffres est souvent d’abord rencontré grâce au calendrier et à la bande numérique horizontale affichée en classe. Ces outils sont enrichis en cycle 2 avec 

la bande numérique verticale et le tableau des nombres.  

 

Nos numérations écrite et orale ne sont pas régies par les mêmes règles, la première est de type positionnel de base dix tandis que la deuxième est de type additif et multiplicatif. Il en 

découle de nombreuses difficultés. De ce fait, il est fondamental de ne pas associer complètement les apprentissages de ces deux systèmes de numération et de prendre en compte leurs 

spécificités propres.  

 

La première mise en relation de la comptine et de l’algorithme écrit en chiffres se fait souvent avec la bande numérique horizontale. Les élèves de maternelle abordent les noms des 

nombres de manière orale puis en gardent une trace écrite grâce à la bande numérique. L’approche est, à ce moment, globale. La lecture du nombre écrit « deux suivi de trois » se fait en 

énonçant la comptine numérique tout en pointant les nombres sur la bande numérique jusqu’à « 23 ». A l’inverse, l’écriture en chiffres du nombre dix-sept se trouve sur la bande numé-

rique en énonçant les nombres depuis le 1. Il n’est pas encore possible de faire le lien entre ce que l’on voit et ce que l’on entend, cela risquerait de provoquer les erreurs du type : « dix-

sept s’écrit en chiffres 107 ».  

Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 



Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 

de difficultés bien connues :  

- Les nombres de onze à seize ont des dénominations particulières qui ne sont pas régies par les mêmes règles que les nombres qui suivent. Comme ceux de un à dix, 

ils nécessitent donc un apprentissage par cœur qui ne va pas sans poser de problème. Des élèves achoppent sur certains mots comme quatorze et quinze, ou in-
verse treize et seize.  

- Entre soixante-dix et cent, les régularités perçues avant ne fonctionnent plus. Certains élèves ne mémorisent pas aisément les nouvelles règles en jeu et restent blo-

qués à soixante-neuf.  

- Six et dix sont parfois confondues par certains élèves à cause de la proximité de prononciation.  
 

On peut aussi être confronté à d’autres types de difficultés :  

- Une comptine peut n’être sue par exemple que jusqu’à sept, suit alors aléatoirement un autre nombre que huit (dix, neuf, ou même un retour en arrière en terrain 
plus connu). On dit alors que la comptine n’est pas stable à partir de sept.  

- Une comptine peut être mal enregistrée, suit alors derrière sept toujours le même nombre erroné. Ce cas est plus ennuyeux car il faut déconstruire une récitation 

afin de pouvoir la corriger.  
On dit alors que la comptine est stable mais non conventionnelle. Les élèves peuvent cependant résoudre des problèmes dans le champ de leur comptine stable et 

conventionnelle.  

 
On rencontre également des erreurs dans l’arrêt de la comptine à un nombre déterminé à l’avance. De nombreux élèves continuent au-delà de ce nombre. En effet 

réussir cet exercice nécessite de gérer en même temps la récitation et la comparaison avec le nombre cible qui aura dû être mémorisé.  

 

Des erreurs surviennent dans la récitation à l’envers : il suffit de tenter de dire l’alphabet à l’envers pour se rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer les 
élèves…  

 

Les erreurs dans la récitation de deux en deux, dix en dix… sont à la fois liées à des déficits dans maîtrise de la comptine orale, dans le repérage de régularités liées à 
de telles suites ou encore dans la connaissance de l’algorithme de la suite des nombres écrits en chiffres qui constitue une référence indispensable. 

L’APPRENTISSAGE de la SUITE ORALE des NOMBRES :  

Des DIFFICULTES qu’il faut REPERER pour mieux y REMEDIER par Marie-Sophie MAZOLLIER 



Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 

PROGRAMMES 2008 

Cycle 1 : Découvrir le monde 

Approcher les quantités et les nombres 

L’école maternelle constitue une période décisive dans l’acquisition de la suite des nombres (chaîne numérique) et de son utili-

sation dans les procédures de quantification. Les enfants y découvrent et comprennent les fonctions du nombre, en particulier 

comme représentation de la quantité et moyen de repérer des positions dans une liste ordonnée d’objets.  

Les situations proposées aux plus jeunes enfants (distributions, comparaisons, appariements...) les conduisent à dépasser une 

approche perceptive globale des collections. L’accompagnement qu’assure l’enseignant en questionnant (comment, pourquoi, 

etc.) et en commentant ce qui est réalisé avec des mots justes, dont les mots-nombres, aide à la prise de conscience. Progressi-

vement, les enfants acquièrent la suite des nombres au moins jusqu’à 30 et apprennent à l’utiliser pour dénombrer.  

Dès le début, les nombres sont utilisés dans des situations où ils ont un sens et constituent le moyen le plus efficace pour parve-

nir au but : jeux, activités de la classe, problèmes posés par l’enseignant de comparaison, d’augmentation, de réunion, de distri-

bution, de partage. La taille des collections, le fait de pouvoir agir ou non sur les objets sont des variables importantes que l’en-

seignant utilise pour adapter les situations aux capacités de chacun.  

À la fin de l’école maternelle, les problèmes constituent une première entrée dans l’univers du calcul mais c’est le cours prépa-

ratoire qui installera le symbolisme (signes des opérations, signe “égal”) et les techniques.  

La suite écrite des nombres est introduite dans des situations concrètes (avec le calendrier par exemple) ou des jeux 

(déplacements sur une piste portant des indications chiffrées). Les enfants établissent une première correspondance entre la 

désignation orale et l’écriture chiffrée ; leurs performances restent variables mais il importe que chacun ait commencé cet ap-

prentissage. L’apprentissage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que celui des lettres.   

Cycle 2 : Nombres et calculs 

Les élèves apprennent la numération décimale inférieure à 1 000. Ils dénombrent des collections, connaissent la suite des 

nombres, comparent et rangent.  

Ils mémorisent et utilisent les tables d’addition et de multiplication (par 2, 3, 4 et 5), ils apprennent les techniques opératoires 

de l’addition et de la soustraction, celle de la multiplication et apprennent à résoudre des problèmes faisant intervenir ces opé-

rations. Les problèmes de groupements et de partage permettent une première approche de la division pour des nombres infé-

rieurs à 100.  

L’entraînement quotidien au calcul mental permet une connaissance plus approfondie des nombres et une familiarisation avec 

leurs propriétés.  

COMPTETENCES 

Cycle 1 : Découvrir le monde 

A la fin de l’école maternelle, l’élève est ca-

pable de : 

- comparer des quantités, résoudre des problèmes por-

tant sur les quantités ;  

- mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30 ;  

- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des 

nombres connus ;  

- associer le nom de nombres connus avec leur écriture 

chiffrée ;   
 

Cycle 2 : Nombres et calculs 

Compétence 3 du socle commun de compé-

tences et de connaissances PALIER 1 

L’élève est capable de :  

- écrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers 

naturels inférieurs à 1 000 ;  

- calculer : addition, soustraction, multiplication ;  

- diviser par 2 et par 5 des nombres entiers inférieurs à 

100 (dans le cas où le quotient exact est entier) ;  

- restituer et utiliser les tables d’addition et de multiplica-

tion par 2, 3, 4 et 5 ;  

- calculer mentalement en utilisant des additions, des 

soustractions et des multiplications simples ;  

- résoudre des problèmes très simples ;   



Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz et ASH Ouest 

PROGRAMMES 2008 

Cycle 3 : Nombres et calculs. 

L’étude organisée des nombres est poursuivie jusqu’au milliard, mais des nombres plus grands peuvent être rencontrés.  

Les nombres entiers naturels :  

- principes de la numération décimale de position : valeur des chiffres en fonction de leur position dans l’écriture des 

nombres ;  

- désignation orale et écriture en chiffres et en lettres ;  

- comparaison et rangement de nombres, repérage sur une droite graduée, utilisation des signes 

> et < ;  

- relations arithmétiques entre les nombres d’usage courant : double, moitié, quadruple, quart, triple, tiers..., la notion de 

multiple. 

Les nombres décimaux et les fractions :  

- fractions simples et décimales : écriture, encadrement entre deux nombres entiers consécutifs, écriture comme somme d’un 

entier et d’une fraction inférieure à 1, somme de deux fractions décimales ou de deux fractions de même dénominateur ;  

- nombres décimaux : désignations orales et écritures chiffrées, valeur des chiffres en fonction de leur position, passage de 

l’écriture à virgule à une écriture fractionnaire et inversement, comparaison et rangement, repérage sur une droite graduée ; 

valeur approchée d’un décimal à l’unité près, au dixième près, au centième près.  

Le calcul :  

- mental : tables d’addition et de multiplication. L’entraînement quotidien au calcul mental portant sur les quatre opérations 

favorise une appropriation des nombres et de leurs propriétés.  

- posé : la maîtrise d’une technique opératoire pour chacune des quatre opérations est indispensable. 

- à la calculatrice : la calculatrice fait l’objet d’une utilisation raisonnée en fonction de la complexité des calculs auxquels 

sont confrontés les élèves. 

La résolution de problèmes liés à la vie courante permet d’approfondir la connaissance des nombres étudiés, de renforcer 

la maîtrise du sens et de la pratique des opérations, de développer la rigueur et le goût du raisonnement.  

COMPTETENCES 

Cycle 3 : Nombres et calculs 

Compétence 3 du socle commun de compé-

tences et de connaissances  PALIER 2 :  

 

A) Les principaux éléments de mathématiques 

L’élève est capable de :  

- écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres en-

tiers, les nombres décimaux (jusqu’au centième) et 

quelques fractions simples ;  

- restituer les tables d’addition et de multiplication de 2 à 

9 ;  

- utiliser les techniques opératoires des quatre opéra-

tions sur les nombres entiers et décimaux (pour la divi-

sion, le diviseur est un nombre entier) ;  

- calculer mentalement en utilisant les quatre opéra-

tions ;  

- estimer l’ordre de grandeur d’un résultat ;  

- utiliser une calculatrice ;  

- résoudre des problèmes relevant des quatre opéra-

tions, de la proportionnalité, et faisant intervenir diffé-

rents objets mathématiques : nombres, mesures, “règle 

de trois”, figures géométriques, schémas ;  

- savoir organiser des informations numériques ou géo-

métriques, justifier et apprécier la vraisemblance d’un 

résultat ;  

 


