
Monsieur le Recteur d'Académie,

Vous m'avez demandé, fin juin, pourquoi les résultats mathématiques des écoles primaires étaient inférieurs à ceux 
de français. La réponse à cette question mérite, à mes yeux, un peu plus de précision que ce que nous permettait  
cette fin de journée scolaire d'été. Le journaliste présent a résumé ma réponse par un lapidaire «  Elles sont mal 
enseignées » qui ne me satisfait pas non plus, tellement je crains que les enseignants de terrain, la plupart du temps 
très sérieux et dévoués, ne se sentent accusés une fois de plus ...

Pourtant, les mathématiques sont mal enseignées. Les enseignants de terrain, qui s'appliquent depuis trente ans à 
« faire ce qu'on leur dit de faire », n'en sont pas les premiers responsables. Mais la théorie de l'enseignement des 
mathématiques qui a trente ans l'est à coup sûr. La « situation problème » et le « saut direct à l'abstraction » sont de 
véritables dénis de la réalité cognitive enfantine, et de ce fait, des catastrophes pédagogiques. Il est troublant que ce 
soit en son propre nom que les « stades cognitifs » de Piaget soient à ce point ignorés. Les individus, comme les 
civilisations sans doute, ne savent pas sauter directement à la dernière expression de la culture sur un sujet : ils  
doivent en parcourir le chemin, par étapes, précises et nécessaires, pallier après pallier, auxquels on grimpe marche  
par marche, par un effort régulier ... C'est ce qu'on appelle des progressions, qui sont la substantifique moelle du 
métier d'instituteur, et que la « situation-problème » nie complètement.

Eh bien, la réponse pratique à ce déficit est contenue dans les nouveaux programmes, au moins partiellement. Et il  
ne leur manque qu'un peu d'éclairage, un peu d'explication dans le cours de nos formations, initiale et continue.  
J'en expose rapidement quatre points, espérant être ici plus synthétique que dans un livre publié ...

1. Les quatre opérations
Les quatre opérations s'apprennent et se comprennent en parallèle, par une sorte de comparaison longue et répétée  
de leurs utilisations, qui progresse lentement pendant toute l'enfance avec des quantités de plus en plus grandes et  
précises, qu'elles participent à faire sentir et à savoir écrire. D'où, dans les nouveaux programmes, la descente de la  
présentation de la division du CM au CE, mesure incompréhensible à qui ne connaît pas son but :  les quatre  
opérations s'apprennent en parallèle, par comparaisons les unes aux autres.

2. Écrire les unités dans les opérations.
La civilisation Égyptienne a mis près de deux siècles à établir l'existence séparée du nombre quatre tout nu. Jusque 
là elle ne savait dire que les quatre pieds de l'âne et plus loin, les quatre coins de la pyramide sans que le point 
commun  entre  les  deux  soit  admis  à  une  existence  pour  lui-même.  La  réforme  catastrophique  dite  des  
mathématiques modernes a voulu que les enfants de six ans aillent directement à ce quatre abstrait là, sous prétexte 
qu'il est à la fois, le « cardinal de l'ensemble » des pieds de l'âne et celui de l'ensemble des coins au sol de la 
pyramide ; formule que l'on a fait répéter comme à des singes de cirque à des petits qui n'y pouvaient mais. Recul 
pédagogique indécent de bêtise, pour cause de théorisation coupée du réel.

Mais  lorsque  ladite  réforme,  accablée  par  l'inondation  d'échec  qu'elle  a  suscitée,  s'est  auto-amendée,  elle  a  
conservé ses principes fondateurs, qui sont restés cachés derrière quelques formulations à peine moins creuses,  
portés par les mêmes réformateurs, qui depuis lors avaient des carrières à préserver : «  On n'écrit pas les unités 
dans les opérations! ».  Ainsi,  l'écriture :  3 pommes + 4 pommes = 7 pommes  a été interdite jusqu'à nos jours 
(véritablement  interdite),  puisque  seule  l'écriture  :  3  +  4  =  7  considérée  comme  purement  mathématique, 
permettait le saut direct à l'abstrait, selon que « la somme du cardinal de l'ensemble des pommes du premier panier 
et du cardinal de l'ensemble des pommes du second panier égale le cardinal de l'union des deux ensembles ... ». 

Or, premièrement, la formule « 3 pommes + 4 pommes = 7 pommes » est tout à fait mathématique -cf l'analyse 
dimensionnelle moderne, qui n'était pas assez avancée à l'époque- ; et, deuxièmement, elle permet, par la pratique,  
la compréhension de l'essence primaire de l'addition qui n'ajoute que des objets de même nature, par rapport à la 
multiplication dont les deux membres eux, sont de nature très différente. 
Dans  3 pommes  ×  4 = 12 pommes  ...  ,  le  nombre 3 est  un nombre concret,  le  multiplicande,  la  quantité à 
multiplier. Le nombre 4 est le multiplicateur, le nombre de paniers de 3 pommes, le nombre de fois ... Et il est au 
passage le premier nombre abstrait qui peut décemment apparaître dans l'environnement intellectuel des enfants 
petits, et qu'il faut alors, par règle obligatoire, écrire sans unité ...
Ainsi, depuis plus de trente ans, en fin de CE2, plus d'un tiers de nos élèves de primaire confondent 3 + 4  et 3 × 4  
qui sont deux écritures si linéairement semblables qu'ils ne les différencient pas. 

Ensuite,  plus  d'un  tiers  des  élèves  de  quatrième  croient  pouvoir  simplifier
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résiduelle entre addition et multiplication. Il suffirait sans doute de réhabiliter les écritures primaires comme
3 pommes + 4 pommes = 7 pommes et 3 pommes ×  4 = 12 pommes

qui  différencient  bien,  grâce  à  une  forme  signifiante,  parallèle  au  sens,  addition  de  multiplication.  Ce  choix 



d'écriture,  repris  de  la  tradition,  a  quelques  conséquences  pédagogiques  précises,  qui  mériteraient  un 
développement plus large que la présente synthèse ne permet pas.

3. Rédiger les réponses aux problèmes.
L'autre  inflexion  nécessaire  concerne  la  forme,  l'apparence  que  peuvent  prendre  les  travaux  des  élèves.  La  
considération, un peu « innéiste » mais assez fondée tout de même, que les enfants construisent eux-mêmes leur 
savoir,  a  débordé  jusqu'à  leur  demander  de  « gérer »  eux-mêmes  la  forme  de  leur  travail,  au  moment  de  la 
recherche sur le fond. C'est ainsi que l'on retrouve, jusque dans les dernières évaluations nationales, ces fameux 
cadres vides « Effectue tes recherches dans ce cadre », sortes de brouillons destinés à recueillir le raisonnement 
construit de l'élève, forme et fond, terrible page blanche de créateur.

La recherche sur le fond suffit au débutant. Le cadre formel dans lequel s'exprime un comédien débutant est hérité,  
transmis  par  les  anciens.  Ce  n'est  que  lorsque  son  jeu,  développé  dans  ce  cadre  traditionnel,  aura  acquis  sa 
puissance qu'il pourra inventer -éventuellement- une autre forme à son expression.
La  forme  élémentaire  et  traditionnelle  du  raisonnement  débutant  est  la  dénomination précise  de l'objet  de  la 
recherche, suivie de la réponse éventuellement calculée

Je cherche le nombre de pommes dans les quatre paniers :
3 pommes ×  4 = 12 pommes

L'utilisation  pédagogique  de  ces  formes  est  elle-même  sujette  à  une  progression  qui  suit  l'évolution  de  la  
complexité des problèmes traités, et mériterait aussi un développement qui déborderait de notre synthèse.

Une remarque tout de même, sur le bien-fondé d'un tel type de travail. Autant les quatre opérations s'étudient de  
conserve, la compréhension des unes soutenant celle des autres, autant l'ensemble des connaissances approchées  
par les enfants se soutiennent les unes les autres. Ainsi, la rédaction, dans un problème d'arithmétique, d'une phrase  
élémentaire comprenant un verbe conjugué, qui nomme l'objet de la recherche, est un entraînement élémentaire à  
la rédaction française. Je prétends que notre déficit en « production de texte » est une conséquence -entre autres- de 
l'abandon de la rédaction manuscrite des réponses aux problèmes arithmétiques par les élèves eux-mêmes. Dans  
l'enseignement primaire, tout se tient.

4. Effectuer des opérations à la main et de tête
Pratiquer le calcul écrit (les opérations en colonne) et oral (le calcul mental) revient à utiliser abstraitement les  
quatre opérations et les quantités qu'elle manipulent. La première abstraction numérique véritable pour les enfants  
petits est la manipulation des nombres pour eux-mêmes dans des opérations. Il est donc important de « côtoyer les 
nombres et les quantités qu'ils représentent » au sein de calculs abstraits écrits et oraux. Il faut donc apprendre 
progressivement à effectuer les opérations, pour pouvoir être capable plus tard de confier ce travail à une calculette 
qu'il faudra savoir surveiller. Rien ne fait mieux comprendre la distributivité de l'addition et de la multiplication 
que d'effectuer une multiplication par un nombre de deux chiffres, en calcul posé, mais en calcul mental aussi …  
Seulement, la pratique opératoire abstraite, considérée comme vide de sens sinon stupide, a été éradiquée.

Les progressions relativement simples mais étagées sur toute la scolarité, de l'apprentissage des opérations ont été 
tellement effacées du paysage pédagogique, qu'elles mériteraient un développement qui, lui non plus ne tient pas  
dans notre cadre.

5. Que faire ?
Or, je crois pouvoir affirmer qu'aucune formation, d'aucun département, n'a su aborder franchement et clairement  
ces questions soulevées par les nouveaux programmes. Les enseignants de terrain, qui commencent à lire dans les  
évaluations nationales de CE1 et de CM2 les exigences de la nation, sont quelquefois désemparés, sans aucune  
solution proposée pour les atteindre, sinon, tout inventer eux-mêmes, à partir de rien ... comme ils l'ont déjà fait si  
souvent devant l'inefficacité de « ce qu'on leur disait de faire. »

Il suffirait sans doute de quelques conférences pédagogiques aux futurs enseignants, mais aussi aux enseignants en  
poste, pour obtenir rapidement des progrès. Non pas en imposant un nouveau dogme, mais tout simplement en 
proposant quelques autres méthodes possibles, présentes dans les nouveaux programmes, et dont l'efficacité et la 
simplicité sont les meilleurs arguments.

Je  reste  à  votre  disposition  et  vous  assure  de  mon  attachement  à  la  qualité  de  notre  enseignement  public.  
Respectueusement.

Marc Le Bris,
le 16 août 2009


