
 

MATHÉMATIQUE ET "CHOSIFICATION" 

(Partie 1) 

"Nous commençons à nous affranchir du 
livre et des procédés mécaniquement didac
tiques. Nous disons volontiers: non pas la 
page imprimée, mais les réalités, l'étude di
recte des choses. C'est bien, dit en souriant 
cet éducateur difficile à satisfaire ( .. . ), mais 
ne passons pas d'un formalisme à un autre, 
de la servitude des mots à celle des choses" 
(Buisson, 1919) 1. 

Au niveau primaire, le pédagogue se 
transforme assez souvent en magicien dont 
les instruments de travail cachent non pas 
des lapins, des mouchoirs ou autres objets 
matériels mais, bien plus magiques encore, 
des objets presqu'invisibles nommés structu
res ou concepts qui apparaissent au fur et à 
mesure qu'on sait les organiser (ou se faire 
organiser!). Lorsque le "Pédagogue-Acces
soiriste" (Baruk, 1973) effectue ses prestidi
gitations, il nous émerveille. 

Je l'ai rencontré pour la première fois à 
une session d'études organisée par l 'APAME 
vers les années 1970. J'ai eu l'occasion de 
toucher non pas à sa baguette magique mais 
tout au moins à son matériel didactique. On 
nous fit alors des démonstrations étonnantes 
sur la construction du nombre dans différen
tes bases, sur la recherche de facteurs, sur 
le calcul des opérations, etc. Tout ça se fai
sait non pas à l'aide de crayons et de papier 
mais bien à partir de matériel didactique à 
la portée de tous. Et dire que j'avais appris 
toutes ces mathématiques sans cc matériel. 
Enfin, d'autres en bénéficieront, pensais-je. 

Je me suis mise alors à dévorer l'oeuvre 
de Dienes et la revue Instantanés mathémati 
ques de l 'APAME, à la recherche de ces mi
ses en situation concrètes d'apprentissage . 
Ayant reçue une formation mathématique 

universitaire abstraite, est-il besoin de dire 
mon emballement à constater le rapport des 
mathématiques avec la réalité, d'autant plus 
que je venais tout juste d'acquérir bon nom
bre des concepts ou des structures abordés 
par les enfants au primaire. À peine sortie 
de l'université, je me sentais pratiquement en 
retard. À ce moment-là, je ne savais pas en
core que je sortais d'une zone de "pensée ma
gique" pour entrer dans une autre zone soit 
celle de la "manipulation-miracle". 

Faut-il vous dire que ma relation avec la 
géométrie euclidienne apprise au niveau se
condaire dans les années 1960 a souvent été 
empreinte de mystères puisque le professeur 
avec sa craie magique (en remplacement de 
la baguette!) traçait dans les dessins ce qu'il 
fallait élever ou abaisser pour permettre à la 
preuve de pouvoir se réaliser et de plus, cela 
avait l'air tout naturel. Ouf, moi je n'arrivais 
jamais à deviner quelles constructions il fal
lait faire pour démarrer la preuve. (Il est 
vrai que cela rejoint ma difficulté à débuter 
quoi que ce soit!) Le fait de choisir telle 
construction plutôt que telle autre m'appa
raissait relever d'un niveau supérieur de con
naissance réservé aux seuls initiés dont je me 
sentais exclue, à cet âge. À quoi bon propo
ser d'autres chemin,s lorsque celui présenté 
convient si bien. A quoi bon mettre à l'é
preuve d'autres formes de pensées, d'autres 
intuitions . On ne savait pas encore à l'épo
que extirper des intuitions, fussent-elles 
fausses, les éléments de base qui participent 
à la formation du raisonnement et de la per
sonnalité. Tout ce qui s'écartait du chemin 
était douteux et condamné au silence ou à 
l'oubli. 

Enfin, avec la venue du matériel didacti
que, finie la magie sur papier. L'apprentis-
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sage devient concret. La parole magistrale 
s'estompe. "Les enfants seront conduits à 
réaliser (par exemple) ce· qu'une équation 
symbolise en réalité, en ayant abstrait, à 
partir de leurs expériences variées, ce qu'est 
l'essence commune de la "situation d'équa
tion" 2 souligne Dienes. Terminée la pério
de où . "les pauvres enfants sont invités à 
manipuler des choses qu'ils ne connaissent 
ni d'Eve ni d'Adam (où) on ne leur a pas 
donné la chance de découvrir ce que sont 
ces choses écrites sur le tableau, et nom
mées équations". J 

L'entrée du matériel didactique dans nos 
écoles correspond, entre autres, à la diffu
sion de la pensée de Piaget préconisant qu'il 
faut que l'enfant agisse sur le matériel, 
qu'il soit actif pour apprendre. Cela a don
né libre cours à toute une pédagogie du 
FAIRE comme l'appelle Baruk et même du 
FAIRE FAIRE. "Avant même de savoir 
quel enseignement sera dispensé à partir du 
matériel, sa présence, pour les parents, au
tant que pour les enseignants, est garante de 
ce qu'on sera "actif" et "moderne" . 4 

Certes, cette proposition de concrétisa
tion en mathématique est apparue à plu
sieurs fort intéressante pour de multiples 
raisons. Dans mes souvenirs, je revois mes 
professeurs de mathématiques, debout pres
que rivés au tableau nous faisant entendre 
ce que j'appelle, ailleurs, le discours du sa
vant monologuiste. 5 La fonction de l'oreille 
était dans ce cadre privilégiée avec celle des 
yeux. Alors comme jeune future pro
fesseure, je me suis réjouie à la pensée de 
pouvoir dorénavant établir des rapports dif
férents avec la matière et avec les étu
diant(e)s. Cela répondait à un désir de plus 
grande proximité. 

Il y a dans ce renouveau pédagogique 
important en mathématique, une motivation 
nouvelle pour les élèves (ou pour les 
profs?), une tentative de rapprochement 
avec le monde matériel (qui semble s'être li
mité à l'enseignement primaire), l'allège
ment de la mémoire, autant d'éléments qui, 
pensions-nous, contribuent à faciliter l'ap
prentissage des mathématiques. Sauf qu'à 
l'usage, à employer ce matériel d'abord avec 
les enfants en adaptation scolaire et ensuite 
avec les étudiant(e)s universitaires, je me 
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suis vite rendue compte qu'avec certaines 
personnes, ce n'est pas aussi concret ou aussi 
simple qu'on le prétend. 

La nature de chaque matériel engendre 
des difficultés spécifiques qui dans cer
tains cas, requiert une capacité d'adaptation 
et d'abstraction assez grande alors que le 
matériel est souvent proposé aux élèves 
ayant justement des difficultés avec l'abs
traction. En plus, à voir et à entendre ce qui 
se passait dans plusieurs classes, le matériel 
ne m'apparaissait plus autant comme un ins
trument privilégié rendant le professeur plus 
attentif à l'enfant, à la construction de son 
langage et de sa pensée. Tel qu'utilisé, le 
matériel ne permettait pas plus à l'enfant 
d'accéder à son expression mathématique. 

Je commençais à mieux comprendre les 
propos de Baruk qui ne voit pas d'un très bon 
oeil l'implantation du matériel didactique 
dans les écoles. Pour elle, "la distance 
que, d'avance, le Pédagogue-Accessoiriste a 
mise entre l'enfant et lui, il va inlassable
ment s'occuper à la combler en déversant à 
pleines brouettées des choses, qui elles, en 
s'accumulant, ne cessent de l'augmenter". 
Selon elle, l'utilisation du matériel cause un 
"problème redoutable, car voici qu'à peine 
posé, il envahit tout l'espace, prend toute la 
place et celle de l'enfant en premier... L'en
fant livré au matériel est un enfant abandon
né". 6 

Je devais me rendre à l'évidence que mal
gré l'utilisation du matériel didactique d~ns 
les écoles, il était encore difficile, en mathé
matique, de s'exprimer puisque la parole de 
l'élève, voire le geste, sont coïncés au profit 
d'un savoir-faire fortement manipulé. Car 
trop souvent l'élève doit comprendre rapide
ment comment fonctionne ce matériel pour 
que se produisent les manipulations-miracles 
qui lui permettront de pressentir l'existence 
d'être abstraits. Alors j'ai commencé à pren
dre de la distance envers le matériel. Ques
tion de m'en rapprocher plus subtilement 
peut-être ... 

D'ailleurs ce qui importe à cette époque 
dans la littérature se rapportant à la pédago
gie des mathématiques, c'est de proposer des 
activités concrètes. On parle fort discrète
ment dans les revues ou dans les manuels 
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scolaires des expériences vécues avec les 
élèves et de son propre vécu en mathémati
que. On se limite aux descriptions des ac
tivités. Comme le souligne Chone: 

"En pédagogie des mathématiques on 
ne s'occupe que du ( ... ) comment pré
senter telle notion. Quelle activité 
proposer aux élèves? Mais la visée 
que va avoir l'élève en face de 
l'activité est rarement envisagée: va
t-il chercher à deviner ce qu'on 
attend de lui, se demander "quelle 
opération il faut faire", va-t- il 
"manipuler les choses en renonçant à 
les habiter", ou bien va-t-il se mettre 
en quête d'un sens, croire qu'il peut 
se retrouver dans l'activité, se poser 
le problème et ( ... ) lui faire face ( ... ). 
Dans quelle mesure sa pensée est-elle 
engagée dans son activité et de quelle 
façon? 1 

À cet effet, je souhaite présenter dans un 
prochain numéro de cette revue, un exemple 
révélateur de ce qui peut se passer lorsqu'on 
commence à habiter les choses qu'on 
manipule en mathématique. Pour l'instant, 
soulignons que l'évolution accomplie par la 
pédagogie ces dernières décennies, passant 
par la parole du maître à l'oreille de l'en
fant, développant le désir de "concrétude", 
souhaitant l'émergence de la parole de 
l'élève, est compromise par une manipu
lation mécanique du matériel didactique en 
classe qui s'accompagne bien souvent, il 
faut le dire, d'un langage forcé, figé, les
sivé. Ce que dénonce avec beaucoup d'em
phase Bruk. 

Il va de soi que Baruk en tant que réédu
catrice accorde une grande importance à la 
relation avec l'enfant, particulièrement à 
travers le langage et l'écriture de cc dernier. 

Lorsque "le sens des mots (est) dé
tourné au seul profit de la Pédagogie, 
c'est délibérément qu'on fabrique l'a
phasique mathématique. Le sens des 
choses étant restreint au seul usage 
de la Pédagogie, c'est volontairement 
qu'on fabrique le psychotique mathé
matique. Et quand il n'est pas, ou 
pas encore, réduit à l'une ou l'autre 
de ces impuissances, c'est à La seule 
manipulation automatique que se 

réduit, pour l'élève, l'exercice mathé
matique ." 

Par sa dénonciation excessive, Baruk nous 
met en garde contre les pseudo-facilités des 
manipulations-miracles car ce genre d'appro
ches des mathématiques engendre d'autres 
types de problèmes. 

Aux réponses stéréotypées de jadis suc
cèdent parfois aujourd'hui les manipula
tions automatiques porteuses, espère-t-on 
de l'abstraction jaillissante. Après combien 
de jeux exploratoires, l'enfant aura-t-il abs
trait? L'abstraction est-elle alors un signe de 
la compréhension du "mécanisme" de 
l 'abstraction ou la compréhension de l'abs
traction elle-même? Comment s'énoncent les 
consignes qui ont trait à l'organisation du 
matériel, car ce matériel ne livre pas ses se
crets mathématiques à qui ne sait le manipu
ler adéquatement? Dienes, illustre pionnier 
et promoteur de cette pédagogie active, sou
ligne d'ailleurs le problème rencontré à ce ni
veau avec le matériel multi-bases. 

"Puisque tous les enfants posent Les 
plaques au sommet des blocs, puis les 
barres sur les plaques, il faut les 
amener à mettre Les unités à côté des 
barres et non dessus. S'ils mettent 
Leurs plaques et leurs barres debout, il 
faut Les encourager à les poser à plat, 
horizontalement. Ces précautions 
ayant été prises, La plupart des enfants 
assembleront d 'abord les unités pour 
en faire une barre, puis assembleront 
les barres résultantes pour en faire 
une plaque (si c'est possible), puis 
compléteront avec des plaques pour 
former un bloc, etc ." 9 

N'y a-t-il pas dans ce matériel qui ne se 
laisse pas placer n 'importe comment "pour 
que ça marche" tout un niveau d'organisation 
manipulatoire à développer qui peut paraître 
tout aussi mystérieux que les tours de passe
passe de la pédagogie traditionnelle? Il y a 
aussi dans l'utilisation du matériel didacti
que une attention particulière à porter à la 
consigne proposée par le pédagogue. Baruk 
nous le rappelle: 

"Car la consigne donnée à un enfant, 
dont La parole n'est rien, a ceci d'inté
ressant qu'elle ne risque pas de se 
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heurter à la contradiction. La con
signe exécutée par un enfant dont la 
parole n'est rien, a ceci de récon
fortant qu'elle est garante, dès que 
l'enfant a fait ce qu'il fallait Jaire, de 
ce que l'enfant a compris ce qu'il fai
sait. La consigne, donc, matériel à 
l'appui, permet à chacun d'être con
tent de l'autre: le maître est content 
puisque l'enfant a fait ce qu'il faillait 
faire et l'enfant est content d'avoir 
compris ce qu'il fallait Jaire ... pour 
que le maître soit content( ... ). Ainsi 
la consigne se trouve être strictement 
réservée à l'usage du maître: il se la 
donne, il se la fait exécuter et il se 
récompense en se disant qu'il est un 
pédagogue actif." 10 

Comment l'élève fera-t-il la part des cho
ses entre ce qui relève de la mathématique 
comme telle dans son action et ce qui relè
ve des interdits du professeur à faire tel ges
te plutôt que tel autre puisque pour que ça 
marche, pour que ça aille plus vite, pour que 
ça soit plus simple, pour que le condi
tionnement à la démarche privilégiée se fas
se correctement, c'est comme ça qu'il faut 
faire? 

Ainsi en indiquant à l'élève "la" façon de 
placer le matériel, on l'initie à mettre sa 
propre démarche de côté. Le maître orga
nise le matériel à sa place sans le laisser 
s'habiliter à le structurer lui-même. On lui 
dit par exemple lorsqu'il utilise l'abaque de 
placer les unités dans la première tige à 
droite et ainsi de suite alors qu'il pourrait à 
partir de ses connaissances antérieures et 
d'un questionnement approprié développer 
des façons de faire cohérentes avec l'orga
nisation de sa pensée mathématique. 

Il serait intéressant de savoir, dans la 
réalité de chacun, quelles sont les consignes 
données aux élèves qui guident la manipu
lation du matériel dans la phase des jeux 
structurés décrite par Dienes. Le profes
seur se sert-il des constructions déjà faites 
instinctivement par les élèves? Si oui, choi
sit-il aux fins de discussion en classe, cel
le(s) qui est(sont) le plus près de ce qu'il 
veut atteindre comme résultat mathémati
que, cxamine-t-il aussi avec ces élèves les 
autres constructions si complexes ou si peu 
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achevées soient-elles? 9u bien, préfère-t-il 
présenter au groupe un modèle à reproduire 
où le mode d'emploi est clairement explicite, 
se faisant ainsi le gardien de l'Ordre à ac
complir? La parole du maître, dans ce 
dernier cas se limite à édicter des règles à 
suivre pour utiliser le matériel dans le but 
que les structures à voir soient vues mais ce 
faisant, il retient alors des éléments-clés 
du processus d'apprentissage. Dans ce cas, 
il suffit à l'élève de répéter le modèle du 
maître. 

Dire à l'élève comment placer son maté
riel pour que ça marche vite et bien, c'est 
une façon détournée d'appliquer dans le 
geste, l'autorité sur le geste plutôt que de 
supporter et de questionner la démarche en 
cours. 

CONCLUSION 

Par cette réflexion, j'ai voulu tout simple
ment faire une mise en garde pour contrer la 
réapparition éventuelle de l'approche méca
niste en enseignement des mathématiques, 
laquelle a produit, jadis, "automathe" tant 
décrié par Baruk et d'autres. Après la vue et 
l'ouïe, c'est maintenant au tour du toucher, 
associé à la manipulation du matériel didac
tique, à subir les risques du conditionne
ment. Ainsi, s'en prend-on maintenant à la 
gestuelle de l'enfant. 

En effet, il est tentant pour un enseignant, 
en manque de temps et de matériel, de pro
poser au groupe entier sa propre manière de 
faire pour organiser le matériel. C'est égale
ment un réflexe coutumier que de voir, an
née après année, des étudiants en formation 
initiale ou des enseignants en exercice pren
dre spontanément "l'objet" mathématique de 
l'autre pour le mettre à la bonne place, sur la 
bonne voie... Ces comportements et d'autres 
compromettent le développement de la logi
que spatio-temporelle de l'enfant qui doit se 
construire en harmonie avec ses autres sens 
et toute sa personne. 

Dans cette optique, il importe de rappeler 
qu'il existe des enfants "toucheux", d'autres 
auditifs, visuels, verbo-moteurs, etc. Il faut 
donc s'assurer que la manipulation du maté
riel soit supportée par les différentes façons 
qu'a l'enfant d'appréhender son univers ma-



 

thématique. Certains enfants se laisseront 
guider sans heurt sur le chemin de la décou
verte de ces "êtres mathématiques abstraits" 
matérialisés pour l'occasion, alors que d'au
tres verront là, contrainte à leur liberté et 
déclencheront les hostilités. Oui, il faut 
prendre le temps pour donner à voir l'invisi-

t ble caché derrière les apparences ... 

Rappelons en terminant que cet article 
sur "Mathématique et "chosification" sera 
complété par un second article intitulé "Au
delà du matériel ou l'expérience d'habiter" 
qui relatera une expérience positive quant à 
l'utilisation du matériel didactique en 
classe. ■ 
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