
Les principes d'une didactique de la 
mathématique à l'Ecole Elémentaire 
par Jean DANIAU - I.D.E.N. 36- Le Blanc 

L'enseignement mathématique a pris à l'école élémentaire un 
tournant décisif. Engagé dans de nouvelles perspectives, avec pour 
viatique le programme et les commentaires du 2 Janvier 1970, il ne 
fera pas marche arrière bien que les nostalgiques du "calcul tradi
tionnel" n'aient pas encore désarmé et que l'écho de leurs protes
tations désespérées parviennent encore portées complaisamment par 
telle revue de vulgarisation scientifique. Cela ne signifie pas, bien 
entendu, que tout soit pour le mieux et que les instituteurs sont 
maintenant en mesure, sans hésitation aucune, de conduire leurs 
élèves avec sûreté au but qui est assigné par les nouvelles instruc
tions ; ce serait faire preuve d'un optimisme irresponsable et oublier 
que la formation initiale qu'ils ont reçue les prépare bien mal à la 
reconversion qui est exigée d'eux, même si l'effort qu'ils ont déployé 
pour s'adapter à leur nouvelle tâche est, en général, méritoire en 
1'absence d'un recyclage théorique et d'une information pédagogique 
permanente. Ceux qui, après une ou plusieurs années d'expérience, 
ont surmonté les difficultés et orienté convenablement leur action 
éducative, sont ceux qui ont su se plier à un certain nombre de 
principes simples et su "naviguer" entre les écueils dont l'évocation 
au travers de cet article peut ne pas être inutile. 

UNE MATHEMATIQUE CORRECfE 

Le premier de ces principes est de s'attacher à tous les niveaux à 
enseigner une mathématique correcte. La nécessaire adaptation de la 
matière étudiée à des élèves d'âges différents ne doit jamais se faire 
au détriment d'une rigueur, qui est la raison même de l'enseignement 
mathématique. Rien n'est plus néfaste pour l'élève et stérile pour le 
maître que d'être dans l'obligation, à chaque étape, de refouler, 
voire de contredire, des idées et des méthodes de pensée acquises à 
une étape précédente. Si l'on veut, par exemple, que la notion de 
fra.ction considérée comme opérateur soit naturellement amenée au 
cours moyen, il est essentiel que dès le cours préparatoire l'enfant ait 
été conduit à prendre contact avec la notion d 'opérateur par l'usage 
des "machines" non numériques puis numériques·; plus tard, en 
rencontrant la notion de loi de composition externe, les acquisitions 
faites au stade le plus élémentaire seront pour l'élève un appui solide. 
De même, l'étude intuitive des propriétés des opérations dans N 
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(associativité, commutativité, élément neutre), ne contredira pas 
l'explicitation de ces propriétés quand l'enfant abordera le premier 
cycle de l'enseignement secondaire ; il sera préparé également de 
longue date, modestement mais tout naturellement, à la réception 
des notions de groupe, d'anneau et de corps. On pourrait en dire 
autant de la notion de relation d'équivalence qui, dès l'étape de 
l'école élémentaire, est vécue par l'élève au travers des exercices de tri 
et de formation de classes d'équivalence de grandeurs qu'on se 
propose de mesurer. Ces brèves remarques permettent d'évaluer, au 
passage, combien il est fondamental que l'institutrice d'école mater
nelle,comme ses collègues de l'école primaire, dominent largement les 
notions qu'ils dispensent et qu'ils ne sauraient, dans l'exercice de leur 
difficile métier, se contenter, pour eux-mêmes, d'une vague infor
mation théorique. 

L'EMPLOI DU LANGAGE MATHEMATIQUE 

Il résulte de ce qui vient d'être dit que les élèves doivent être dès 
l'étape élémentaire, initiés au langage propre à la mathématique ; 
c'est ainsi qu'en se fondant sur 1 'exercice de la "fonction 
symbolique" de l'enfant sont introduits les diagrammes de VENN, de 
CARROLL, les diagrammes sagittal et cartésien pour traduire les 
relations dans les ensembles, les signes =,*,<,ainsi que l'usage 
'correct des parenthèses. Toutefois, ce faisant, le maître expose son 
enseignement à certaines déviations dont il doit être conscient pour 
savoir l'en préserver; la principale est bien d'encourager une forme 
de psittacisme résultant soit de l'intervention prématurée des sym
boles ne recouvrant pas, pour les enfants, une notion appréhendée 
clairement et dans toute son étendue, soit de 1 'emploi de signes et de 
mots qui ne relèvent pas du programme de 1 'enseignement élémen
taire. On bannira donc de la pratique journalière les symboles du 
type (/?, n,u,E .~.=· = qui peuvent, surtout pour les deux derniers, 
prêter à confusion et faire illusion sur la capacité d'une classe à 
traduire les situations mathématiques devant lesquelles elle est 
placée. De même les mots "inclusion", "intersection" "commuta
tivité", "associativité", " distributivité", "élément neutre", "équi
potent", ainsi que les définitions en forme sont à éviter. L'école 
élémentaire est le domaine de l'approche correcte mais intuitive des 
notions mathématiques tandis que le premier cycle est, selon une 
progression bien étudiée, celui de l'explicitation verbale et scripturale 
de ces mêmes notions. Ajoutons qu'il n'est pas sans inconvénient 
d'enfermer les enfants dans des traductions conventionnelles 
stéréotypées ; ils doivent au contraire, pouvoir passer avec souplesse 
d'une représentation à une autre, ce qui est de nature à développer 
l'esprit d'initiative et l'habitude à la réflexion. 
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LA FAUSSE QUERELLE DE "L'ABSTRAIT" ET DU "CONCRET" 
On a beaucoup parlé, pour les opposer, d e "l'abstrait" et du 

"concret" en matière d'enseignement mathématique. Il y a là une 
distinction bien arbitraire qui est une des causes de l'échec de l'ensei
gnement mathématique traditionnel dans la mesure où pour rester 
"concret" on habituait les élèves à résoudre des problèmes-types dits 
"pratiques" en recourant à des recettes mal comprises. En fait, l'en
seignement mathématique à l'école élémentaire relève d'une 
démarche qui s'efforce de découvrir des structures de situations fami
lières qu'on traduit à l'aide d'un vocabulaire et d'une "grammaire" 
bien définis, lesquels permettent ensuite de rendre compte, par un 
retour de "l'abstrait" vers le ''concret", d'autres situations similaires; 
mathématiser une situation c'est, on le voit, par un effort d'abstrac
tion, en concevoir l "'armature" logique et savoir ensuite en détecter 
l'existence dans de nombreuses autres situations auxquelles s'appli
quent les règles ainsi découvertes. Ce va-et-vient de la pensée entre 
deux pôles "contraires" conduit à percevoir le rapport entre 
"concret" et "abstrait", non comme celui de deux entités absolu
ment étrangères l'une à l'autre, mais comme une liaison de nature 
dialectique. 

La distance entre "concret" et "abstrait" se réduit encore 
quand on examine le contenu de chaque niveau d'abstraction auquel 
accèdent les enfants au cours de l'apprentissage mathématique 
élémentaire ; on constate alors que, pour une étape donnée, le 
"concret" n'est en quelque sorte que "l'abstrait" d'une étape précé
dente. 

Expliquons-nous sur ce point en suivant par exemple le fil qui 
conduit de la formation de la notion de naturel et de la définition 
intuitive des opérateurs et de leurs propriétés (ce qui est grosso-modo 
la mission du CP et du CE) à celle de l'étude de quelques propriétés 
des naturels (caractères ·de divisibilité, "congruence module 9", 
questions qui ressortissent au CM) ; c'est en partant de la manipu
lation et de l'observation de collections d'objets divers (phase 
"concrète") que l'on construit N et les opérations sur N au CP et au 
CE (phase "abstraite") ; par contre au cours moyen c'est par 
"l'observation" des naturels eux-mêmes qui deviennent, à leur tour 
une espèce de "matériau concret" que l'on découvre quelques-unes 
de leurs propriétés telle par exemple le caractère de divisibilité par 5 
ou par 9. Par ce processus d'abstraction progressive, l'édifice mathé
matique acquiert une certaine autonomie qui, au niveau de l'école 
élémentaire, reste modeste mais qui s'accentue dès que l'on aborde le 
premier cycle pour devenir prépondérante quand les élèves sont 
initiés à l'axiomatique ; au stade final , la mathématique est un sys
tème indépendant se développant en ne gardant que le lointain 
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souvenir de l'expérience concrète dont elle est historiquement issue ; 
cependant, même à ce niveau, elle reste un outil puissant pour décrire 
la réalité et les physiciens, les chimistes, les biologistes, voire les 
psychologues, les sociologues, les linguistes, savent en exploiter les 
développements apparamment les plus "abstraits" pour faire évoluer 
leurs sciences respectives. 

LES ENFANTS ET "L'ABSTRAIT" 

Les conséquences pédagogiques de ces quelques remarques sont 
évidentes et d'abord celle-ci qu'il serait bien dommange de sous
estimer, par crainte exagérée de "l'abstrait", l'aptitude qu'ont les 
élèves à procéder à des généralisations et à la représentation symbo
lique. Convenablement motivés, les enfants se prennent au jeu de la 
recherche abstraite ; ils manifestent très tôt, s'ils se sentent soutenus 
dans leurs efforts, un goût pour les problèmes à caractère théorique 
et pour une sorte "d'aventure" qui n'est pas loin de rappeler. toutes 
proportions gardées, la démarche créatrice du chercheur. 

Ce faisant il s'agit cependant d'être attentif à certaines diffi
cultés qui, pour être ignorées, expliquent les mécomptes qu'on peut 
rencontrer ici et là dans la mise en oeuvre des nouveaux programmes. 
On ne saurait trop répéter qu'il est indispensable de prendre appui 
sur des situations familières aux élèves pour s'élever graduellement 
vers les notions fondamentales ; c'est d'abord un bon moyen de 
motiver la réflexion qui ne saurait s'exercer efficacement sur des 
situations étrangères et artificielles tels "les problèmes" classiques des 
anciens manuels. C'est ensuite la garantie d'une plus sûre progression 
de la plus grande partie des élèves et non pas seulement de "l'élite" 
seule bénéficiaire d'un enseignement qui brûle les étapes et néglige le 
nécessaire retour à l'expérience vécue. n faut en tout cas que les 
expériences soient variées ; rien n'est plus trompeur que la référence 
à une situation unique ou de valeur pédagogique limitée ; l'élève s'y 
enferme, s'y conditionne et acquiert un relatif sentiment de sécurité 
qui est bien vite mis en échec dès que se présente une situation 
no_uvelle ou imprévue. 

LE MATERIEL DIDACTIQUE 

De ce point de vue il semble que l'emploi d'un matériel unique 
de calcul (tel le matériel Cuisenaire) avec lequel on prétend induire 
toutes les notions est dangereux ; il faut que dans la classe on 
multiplie les types de matériels didactiques autant que les possibilités 
financières d'équipement le permettent (réglettes, pions, bûchettes, 
blocs logiques, cartes à jouer, etc.) et qu'une notion donnée soit 
abordée et approfondie de diverses manières. Par exemple, s'il s'agit 
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de l'étude de la notation positionnelle des naturels, c'est le matériel 
qui repose sur l'équivalence de volumes qui paraît le plus commode : 
l'unité simple est un petit cube, l'unité de premier ordre une "barre" 
de n cubes, l'unité de second ordre une "plaque" de n barres et 
l'unité qe troisième ordre un gros cube de n plaques, etc. ("n" étant 
la base choisie) ; cependant pour "déconditionner" les élèves on aura 
avantage à utiliser parallèlement d'autres procédés de groupement 
tels que ceux-ci fondés sur d 'autres matériels : 

-jetons (unité simple) groupés en piles (unité de premier 
ordre) ; les piles groupées en boîtes (unité de second ordre). 

-matériel Cuisenaire (substitution de longueur) : en base trois 
par exemple l'unité simple est le petit cube, l'unité de premier ordre 
la réglette "trois", 1'unité de second ordre la réglette "neuf'', l'unité 
de troisième ordre serait une réglette "vingt-sept" qu'il faudra 
fabriquer pour compléter le matériel. 

-jetons de cotùeur blanche (par exemple) pour l'unité simple, 
de couleur rouge pour l'unité de premier ordre, de couleur verte pour 
l'unité de second ordre, etc. 

Si l'on peut formuler une dernière remarque en ce qui concerne 
l'emploi du matériel didactique, ce sera pour dire qu'il serait dange
reux de le reléguer trop tôt en changeant prématurément de niveau 
d'abstraction ; l'expérience montre en effet que le retour à la mani
pulation et à l'exploitation des situations familières est de règle pour 
les élèves de CP et CE ; il reste encore utile au CM1 dès que le maître 
perçoit que sa classe "décolle mal" ; ce n'est guère qu'au CM2 et dans 
le cycle d'observation que le passage à une abstraction de "second 
ordre", si on peut dire, peut s'envisager : les élèves entrevoient alors, 
modestement il est vrai, en travaillant sur les naturels, sur les 
nombres à virgule, puis sur les entiers, pris comme "objets", la cons
truction d'un édifice mathématique autonome. 

UN ENSEIGNEMENT PARTIELLEMENT CONCENTRIQUE 
PLUI'OT QUE LINEAIRE 

Ce précepte doit se comprendre de trois points de vue : d'abord 
en ce sens que l'étude de certaines questions hors programme à une 
étape donnée est cependant préparée dès cette étape. C'est ainsi par 
exemple, que la soustraction est amorcée dès le cours préparatoire 
par la recherche du cardinal d'un ensemble complémentaire à un 
ensemble donné : une ronde compte 8 enfants ; par combien 
d'enfants faut-ilia compléter pour qu'elle en compte 10? (ce qu'on 
traduit par 8 + D = 10). De la même manière au cours élémentaire la 
notion de proportionnalité, qui relève en fait du programme du CM2, 
est _préparée par l'étude des opérateurs multiplicatifs agissant sur une 
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suite de naturels. On pourrait ainsi multiplier les exemples. Disons 
d'autre part qu'il est prudent de prévoir des "recouvrements" quand 
on passe d'un cours à l'autre, afin de s'assurer de la solidité des 
acquisitions antérieures ; ainsi le premier trimestre du CEl pourra 
être en partie consacré à une révision des naturels de 1 à 100 et de 
l'addition ; de même au CE2 avant d'aborder le quotient exact un 
retour sur la multiplication et ses principales propriétés ; au CMl le 
retour sur la numération positionnelle des naturels sera une bonne 
introduction à l'étude des nombres à' virgules. Enfin, le maître ne 
devra jamais considérer qu'une question, une fois étudiée, n'a plus à 
être revue ; il ménagera au contraire des exercices de contrôle pério
diques qui le renseigneront sur 1'état des acquisitions antérieures et 
s'emploiera à en compenser "l'érosion" inévitable ; la tenue d'un plan 
annuel d'étude pour chacune des questions du programme sera, de ce 
point de vue, d'une grande utilité.: on se fixera à l'avance, selon 
l'importance et la difficulté de chaque point, le nombre de retours en 
arrière nécessaires à une bonne fixation des connaissances. Vue de 
l'extérieur, cette forme d'enseignement pourra paraître désordonnée 
et irrationnelle ; elle relève en réalité d'une organisation interne qui 
peut seule assurer le succès de l'entreprise. 

POUR UNE REHABILITATION DU CALCUL 

Il ne faudrait pas terminer cette énumération des principes 
d'une didactique mathématique sans souligner que contrairement à 
ce qu'affirment les détracteurs d'un enseignement rénové, les nou
veaux programmes ne préconisent nullement 1'abandon de la pratique 
du calcul numérique qui garde toute sa valeur éducative. Les instruc
tions du 2 JANVIER 1970 sont, on ne peut plus claires à ce sujet. 
Toutefois il ne faut pas se dissimuler qu'une interprétation erronnée 
et hâtive des programmes dans leur libellé laconique a pu faire croire 
que le calcul perd de son importance parce que certaines questions 
ont été éliminées du champ d'étude (la règle de trois, les pourcen
tages, le prix de vente, le bénéfice, etc.) ou que l'introduction de 
certaines opérations a été volontairement retardée (la soustraction 
par exemple) . En fait ce qui caractérise la nouvelle conception dans 
ce domaine, c'est qu'on se fixe pour but la pratique du calcul fondé 
sur la compréhension plus sare du sens des opérations et la connais
sance de leurs propriétés fondamentales ; autrement dit, la recette 
apprise pour elle-même dans un but "pratique" est bannie ; l'enfant 
doit comprendre ce qu'il fait quand il utilise tel procédé de calcul ou 
telle disposition matérielle des opérations. Sans entrer dans le détail 
précisons qu'il faut exiger des élèves des connaissances solides leur 
permettant de procéder à des calculs ; les tables seront sues ; 
notamment, les élèves devront être capables, à la fin de leur scolarité 
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primaire, de trouver la décomposition en produits de naturels de tout 
naturel inférieur à 100. Il sera bon qu'ils sachent utiliser les carrés des 
25 premiers naturels ; les tables de multiplication de 12 et de 15 
rendront de grands services. 

C'est au calcUl mental qu'on accordera une particulière atten
tion dans les classes élémentaires, qu'il soit occasionnel (on exige à 
tous moments que l'enfant calcule de tête en combattant le réflexe 
qui conduit à "poser" systématiquement les opérations à compter) 
ou qu'il soit systématique. Une séance quotidienne de calcul mental 
par l'emploi du bon vieux procédé La Martinière, est une excellente 
"hygiène" intellectuelle. Un enfant trop conditionné par le calcul 
écrit, quand on le prive de ce support, se réfugie dans des pratiques 
qui sont tout à fait étrangères au véritable calcul mental : ce peut 
être, par exemple, l'habitude de compter sur les doigts éventuel
lement en les dissimulant s'il sait que le maître l'observe ; ce peut 
être encore, et cette manière de faire est plus difficile à déceler et à 
corriger, le recours à une "visualisation" de l'opération à compter ; 
l'enfant projette devant lui l'opération qu'on lui propose et calcule le 
résultat comme si elle était écrite ; c'est la mémoire visuelle qui est ici 
mise en jeu et non un mécanisme mental adapté à la situation. Le 
calcul mental doit, au contraire, tirer parti des propriétés des opéra
tions (commutativité et associativité de l'addition et de la multiplica
tion, distributivité de la multiplication sur 1'addition). 

L'emploi du "truc" en calcul mental est parfois utile et effi
cace ; par exemple pour calculer le complément d'un naturel de deux 
chiffres à lOO on prend le complément du chiffre des dizaines à 9 et 
le complément du chiffre des unités à 10 ; mais il serait dangereux 
que les élèves l'emploient sans l'avoir compris et qu'ils ne songent 
qu'à lui. Disons enfin que le cheminement pour aller à un résultat est 
variable et il faut laisser aux élèves une certaine liberté dans le choix 
du procédé à condition qu'ils soient capables après coup d'expliquer 
clairement (et c'est un bon exercice) pourquoi ils l'ont employé. 

Néanmoins il sera intéressant de discuter du meilleur procédé à 
employer qui dépend, bien évidemment, des naturels en présence. 

Au travers de ces quelques remarques on voit quelle valeur 
éducative revêt le calcul mental : il développe la mémoire numérique, 
le pouvoir d'attention, la rapidité mentale, les facultés d'analyse et de 
synthèse; ce n'est donc pas une activité mineure, une sorte de 
"science des ânes", mais une discipline qui a sa place dans nos classes 
et qu'il serait bien maladroit de négliger. 

Les considérations qui précèdent ne prétendent pas épuiser le 
sujet ; il est certain qu'à propos de chaque principe formulé et de 
chaque recommandation proposée, une réflexion pédagogique appro
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fondie aboutirait à des conclusions plus précises sinon, pourquoi pas, 
différentes. Il est aussi évident que d'autres thèmes touch.ant de plus 
près à la pratique quotidienne de la classe auraient pu être développés 
ici. Seules ont été retenues les observations les plus frappantes qui ne 
manquent pas de se présenter à quelqu'un qui a pour métier d'aller 
de classe en classe. Nous souhaitons qu'elles puissent être utiles. 

Des maîtres de l'Enseignement 
Supérieur pour la formation 
professionnelle des instituteurs 
par Y. et P. JACQJZEMIER 

On sait que la formation professionnelle, portée à deux ans en 
1968, que reçoivent les élèves-maîtres dans les Ecoles Normales, 
comporte des cours donnés par des professeurs de 1'Enseignement 
Supérieur, à raison de deux heures hebdomadaires de mathématique, 
et de deux heures de linguistique (circulaire du 6.6.69) . Ces heures 
s'ajoutent aux heures de pédagogie données par les professeurs 
d'Ecoles Normales. 

Voici ce qui a pu être fait, depuis la rentrée 1969, dans les 
Ecoles Normales de Grenoble. · 

En mathématique, dans chacune des 8 classes de formation 
professionnelle, des Assistants, Maîtres-Assistants ou Maîtres de 
Conférences ont effectivement assuré ces deux heures ; à partir de 
1970 cependant, une classe de normaliennes de première année, 
issues de Terminales A et B, fut confiée au professeur de l'école qui 
avait enseigné à ces élèves antérieurement. Organisation analogue 
pour la présente année scolaire (9 classes au lieu de 8). 

En linguistique, les professeurs du Supérieur, insuffisamment 
nombreux, n'ont pu assurer les cours que partiellement. Cette 
année, ils les assurent en totalité, mais par amphis réunissant 2 ou 3 
classes. 

Les cours sont donnés dans les Ecoles Normales elles-mêmes, 
non au Campus Universitaire, distant de 2 à 4 km. 

Jusqu'en Juin 1971, les heures nécessaires à ces cours {heures de 
travaux dirigés) furent payées par le Rectorat. A partir de la rentrée 
71, elles sont prises sur le contingent global de 1'Université. 

Au vu du programme annexé au rapport adopté le 16 juin 1969 
par la Commission Ministérielle d'étude pour l'enseignement des 
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