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Récemment, nous avons observé des 
élèves de troisième année qui devaient 
résoudre une addition à l’aide d’un 
matériel de manipulation. Nous leur 
avions demandé de représenter un 
nombre, par exemple 1009, à l’aide de 
blocs multibases. Ensuite, nous leur 
avons posé des questions comme : 
« J’avais un nombre, je lui ai soustrait 
453 et j’obtiens maintenant 1009. Quel 
nombre avais-je au départ ? ».
_

Notre objectif était d’observer comment 
les élèves effectuent des opérations à 
l’aide du matériel. Au-delà de la diffi-
culté liée au choix de l’opération dans 
l’exemple ci-dessus, nous avons été 
quelque peu étonnées par les compor-
tements des élèves. Dans ce qui suit, 
nous partagerons les observations 
faites et suggérerons quelques pistes 
de réflexion en lien avec l’utilisation 
du matériel en classe.
_

Compter, compter  
et encore compter
Bien entendu, lorsqu’on utilise du maté-
riel de manipulation pour effectuer des 
opérations en arithmétiques, une part 

de comptage est nécessaire. Par exemple, 
pour représenter le nombre 1009, il faut 
entre autres dénombrer les neuf unités. 
Or, dans l’activité proposée, le recours 
au comptage qu’entraîne l'utilisation 
du matériel de manipulation a claire-
ment pris le pas sur d'autres stratégies 
de calcul travaillées antérieurement 
avec les élèves au début du primaire. 
_

En utilisant les blocs multibases, la 
plupart des élèves comptaient les blocs, 
même pour de petites quantités. Dans 
l’exemple présenté plus haut, les élèves 
devaient notamment ajouter trois uni-
tés à neuf unités. Nous avons observé 
que des élèves comptaient les trois 
unités pour les ajouter aux neuf uni-
tés déjà représentées. Ils reprenaient 
ensuite le comptage du début et réali-
saient qu’ils en obtenaient douze (pour 
ceux dont le comptage ne comportait 
pas d’erreur). Ensuite, ils recomptaient 
dix unités pour pouvoir faire l’échange 
avec une dizaine. Cette stratégie peut 
sembler appropriée lorsque le comp-
tage est effectué avec succès. Après tout, 
au premier cycle, ce matériel est essen-
tiellement utilisé pour représenter des 
nombres et moins pour opérer.
_

Or, nous avons observé plusieurs 
erreurs de comptage : prendre huit uni-
tés et en compter neuf, convertir onze 
unités en une dizaine, etc. Autrement 
dit, nous avons remarqué que les élèves 
avaient du mal à utiliser des connais-
sances déjà apprises dans un autre 
contexte : les faits numériques, les 

compléments à dix, la reconnaissance 
globale, le calcul réfléchi, etc. 
_

En effet, en ajoutant trois unités à neuf 
unités, les élèves auraient pu prendre 
directement une dizaine et deux uni-
tés. Or, la plupart s’engageaient plutôt 
dans un processus de comptage et de 
recomptage comme celui décrit ci-haut. 
Ils se mettent alors à tourner en rond ; 
l’action de compter vient détourner les 
élèves de la tâche globale et lorsque ces 
derniers reviennent à l’objectif initial, ils 
oublient ce qu’ils viennent de compter 
et doivent ainsi recompter… 
_

Mais que voudrait-on que les 
élèves maitrisent au juste ?
Utiliser le matériel de manipulation 
implique forcément une activité de 
comptage. Or, compter n'est pas tou-
jours la stratégie la plus efficace. Il faut 
alors que les élèves aient recours à des 
habiletés déjà initiées au premier cycle. 
En voici quelques-unes.
_

La reconnaissance globale
On parle de reconnaissance globale 
pour décrire le processus d’un élève 
qui est en mesure de donner le cardinal 
d’une collection sans compter. Il se fie 
alors à la disposition des objets (p. ex. 
cinq doigts d’une main ou six points sur 
un dé). Ce processus est souvent associé 
à la notion de dénombrement vue au 
début du primaire et mis en parallèle 
avec le processus de comptage. On met-
tra alors en évidence qu’il est préférable 

Claudia Corriveau
Professeure
Université Laval
claudia.corriveau@fse.ulaval.ca

Doris Jeanotte
Professeure
Université du Québec à Montréal
doris.jeanotte@uqam.ca

Dossier Matériel de manipulation  
pour travailler les  
opérations : nécessaire,  
mais est-ce suffisant ?
_ 



49

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | é

té
 2

0
1

9

d’utiliser le comptage lorsqu’il faut 
dénombrer une grande quantité d’ob-
jets. Or, ce travail sur la reconnaissance 
globale pour dénombrer de petites 
quantités est important pour une utili-
sation judicieuse des blocs multibases. 
En effet, les enfants doivent concevoir 
qu’un bâtonnet contient dix unités (sans 
devoir les compter), ce qui facilitera la 
lecture d’un nombre représenté avec les 
blocs multibases.
_

Les compléments à dix 
Cette notion est travaillée au premier 
cycle du primaire, comme le prescrit le 
programme. Les enfants déterminent, 
par exemple, le complément à dix d’un 
nombre donné (le plus souvent dans 
une boite à dix). Or, utiliser la notion 
de complément à dix en elle-même est 
peu intéressant. L’intérêt est de la réin-
vestir dans le calcul mental ou lorsqu’on 
opère sur les nombres. Dans le cas pré-
senté ci-dessus, aucun élève ne l’utilise. 
Pourtant lorsqu’ils additionnent neuf 
et trois unités, comme enseignants, on 
aimerait que le lien avec les complé-
ments à dix – je complète à dix avec une 
unité, j’obtiens une dizaine et il reste 2 
unités – se fasse. 
_

Le contrôle 
Lorsque les élèves opèrent, un certain 
contrôle de leurs stratégies est néces-
saire afin d’en arriver à la réponse sou-
haitée. On aimerait bien, par exemple, 
que l’élève qui dénombre onze lorsqu’il 
additionne neuf et trois soit en mesure 
de réaliser son erreur et tente de la cor-
riger. De même, on souhaite qu’un élève 
réalise qu’il ne peut pas obtenir plus de 
2000 lorsqu’il ajoute un nombre plus 
petit que 500 à 1009. Dans nos obser-
vations, les élèves semblaient se fier 
uniquement au comptage du matériel 
pour valider leurs résultats. C’est comme 
si l’utilisation du matériel devait assu-
rer en soi la réussite de l’opération. Or, 
il n’en est rien.
_

Quelques pistes de réflexion
Bien que le discours ambiant entourant 
le matériel de manipulation laisse croire 

que celui-ci favorise assurément les 
apprentissages et joue un rôle de sup-
port au raisonnement des élèves, nous 
avons plutôt observé que les élèves se 
réfèrent à un raisonnement plus simple 
que ce qu’ils auraient pu utiliser en 
répondant à la question autrement 
(calcul mental ou écrit). En plus de 
s’appuyer uniquement sur le comp-
tage, les élèves démontraient peu de 
contrôle. Mais que peut-on retenir de 
ces observations ? Le rôle joué par l’en-
seignant est primordial pour accom-
pagner les élèves dans cette utilisation 
du matériel. L’idée n’est pas de ne pas 
utiliser le matériel, mais de l’utiliser de 
façon éclairée. 
_

Par exemple, pour la tâche présentée, on 
peut s’interroger sur :
• Le type de matériel laissé à la disposi-

tion (blocs multibases, abaques1, etc.).
• La quantité de matériel laissé à la dis-

position. Par exemple, ne pas donner 
suffisamment de matériel pour repré-
senter des nombres peut amener les 
élèves à recourir à d’autres stratégies. 

• Le rôle de l’enseignant lorsque les 
élèves explorent le matériel à travers 
la tâche.

• Ce que les élèves font avec le matériel 
et le repérage des stratégies mises en 
place.

• Le type d’interventions favori-
sant le développement par l’élève 
de stratégies à reprendre dans 

d’autres contextes (plus générales) 
et le contrôle de sa propre activité 
mathématique.

• La possibilité de varier les utilisations 
du matériel afin d’aider l’élève à varier 
ses stratégies.

_

Ainsi, il ne suffit pas de mettre du 
matériel à la disposition pour qu’un 
apprentissage se produise. À notre avis, 
c’est avec cet accompagnement et cette 
réflexion que l’utilisation du matériel 
peut réaliser son plein potentiel.
_
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Note

1. Dans le cadre de notre expérimentation, nous 
avons mis à disposition des élèves des abaques 
et nous avons observé certaines des stratégies de 
résolution « souhaitées ».




