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Dossier Le matériel de manipulation : 
ça va de soi que  
ça ne va pas de soi1

_ 

L’utilisation du matériel de manipula-
tion en classe de mathématiques est 
souvent posée comme une nécessité 
et même comme une prescription. En 
fait, certains enseignants semblent 
même se reprocher de ne pas l’uti-
liser suffisamment, ne sachant pas 
quand et comment le mettre à profit. 
(Corriveau et Jeannotte, 2015). 
_

Pourtant, l’utilisation du matériel n’est 
pas magique : parfois il n’y a aucun inté-
rêt à l’utiliser alors que d’autres fois, c’est 
grâce à la manière de l’utiliser qu’on en 
tirera parti. Nous illustrerons d’ailleurs 
ceci dans le texte « Matériel de manipula-
tion pour travailler les opérations : néces-
saire, mais est-ce suffisant ? » à la page 48. 
Mais avant, dans le cadre de cet article, 
nous nous demandons d’où viennent cer-
taines idées de manipulation du matériel 
et quelles sont les recommandations en 
lien avec cette utilisation qui sont véhi-
culées dans les revues professionnelles :
_

Pourquoi est-ce qu’on s’entend pour 
dire qu’il est si important d’utiliser du 
matériel de manipulation et comment 
se fait-il que ce discours soit si peu 
nuancé et si peu détaillé. Nous avons 
cherché à identifier, dans divers articles 

s’adressant aux enseignants, les raisons 
qui sous-tendent ces idées. Notre objec-
tif est de mieux comprendre le discours 
à propos du matériel de manipulation 
dans ces articles professionnels.
_

Nous avons regroupé quatre-vingt-dix-
huit articles2, tirés de douze revues pro-
fessionnelles (francophones et anglo-
phones), et nous les avons répertoriés 
en trois catégories : les réflexions sur le 
matériel de manipulation en général ; 

l’analyse des tâches qui impliquent le 
matériel ; et les témoignages du dérou-
lement d’activités en classe nécessitant 
l’utilisation du matériel. Voici, dans un 
premier temps, ce que nous avons pu 
dégager à propos des fondements qui 
supportent l’utilisation du matériel. 
_

Quel est le fondement  
de cette utilisation ?
Les revues professionnelles font ressor-
tir que plusieurs théories sont derrière la 
valorisation de l’utilisation du matériel de 
manipulation. Par exemple, on dira que 
le matériel motive les élèves ou encore 
on parlera d’une progression douce dans 
l’idée de découper l’apprentissage en une 
suite d’étapes dont les premières se font 
avec le matériel (cognitivisme). Dans la 
perspective de Piaget, lorsqu’un élève est 
dans le palier opératoire concret (6-11 
ans) des stades de développement, il 
devra forcément effectuer des manipu-
lations en mathématiques (constructi-
visme). En lien plus précis avec l’appren-
tissage des mathématiques, Bruner fait 
ressortir l’idée que le matériel permet le 
passage du concret au symbolisme alors 
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Il faut utiliser du matériel de 
manipulation avec les élèves...

Le matériel rend 
les mathématiques 
plus concrètes ...

Le matériel rend 
la tâche plus facile ...
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qu’avec Diènes, on dira que le matériel permet de dégager des 
relations abstraites.
_

Dans chacune des théories, on fait une place au matériel de 
manipulation et on rationalise son utilisation. Après tout, qui 
dirait qu’un enfant doit apprendre à compter sans matériel 
concret ? D’ailleurs, Poirier (1998) a bien mis en évidence le 
fait que le matériel se trouvait déjà dans les programmes du 
Québec dès la fin des années 1800 et que le discours autour du 
matériel évolue selon la théorie en vogue à une époque don-
née. Chacune des théories accorde un rôle particulier au maté-
riel – motiver, donner du sens, construire des idées, apprendre 
par expérience, généraliser, valider, organiser et soutenir le 
raisonnement mathématique – qui permettra ultimement de 
favoriser l’apprentissage. 
_

Et la pratique dans tout ça
Dans les revues professionnelles, on propose plusieurs tâches, 
mais peu de pistes pour l’enseignement. Certaines concernent 
directement le matériel : par exemple on conseille d’utiliser 
une variété de matériels avec les élèves ou encore, on suggère 
de laisser du temps aux élèves pour manipuler. Parfois on 
recommande d’offrir du temps d’enseignement sur le matériel 
en question, parfois on recommande de ne surtout pas le faire. 
_

D’autres recommandations ont plutôt trait à l’enseignement en 
général : par exemple, on suggère à l’enseignant de questionner 
les élèves, de faire expliciter les résultats obtenus, de sélection-
ner des solutions porteuses pour les réinvestir dans l’enseigne-
ment, etc. Ce deuxième type de recommandations concernant 
les pratiques n’a pas de lien avec le matériel en soi.
_

En fait, les recommandations sont relativement vagues et 
génériques. Elles outillent peu les enseignants à une réflexion 
éclairée quant à l’utilisation du matériel de manipulation en 
classe de mathématiques. « Comment j’introduis un nouveau 
matériel avec mes élèves ? Dois-je l’enseigner ou laisser mes 

élèves l’explorer ? Comment j’organise ma classe ? Est-ce que je 
laisse le matériel accessible en tout temps ? Quelle est sa place 
lorsque j’évalue ? Quelles questions devraient guider mes choix ? 
Comment j’anime un retour en grand groupe suite à un travail 
nécessitant des manipulations ? »
_

Conclusion
Même si l’on sait que la manipulation est essentielle au pri-
maire, toutes les questions précédentes mettent en évidence 
que cette utilisation ne va pas de soi. Quoique le matériel 
de manipulation soit recommandé, voire prescrit par le pro-
gramme de formation, force est de constater que très peu d’élé-
ments sont fournis aux enseignants pour les aider à déve-
lopper une pratique réfléchie de son utilisation. Pourtant, il 
est utilisé et plusieurs enseignants en ont certainement une 
quelconque expertise. Ainsi, il est grand temps de favoriser le 
partage de ces différentes façons d’utiliser le matériel en classe 
pour mieux comprendre comment il contribue à l’apprentis-
sage des mathématiques._

Notes

1. Cet article s’inspire d’une réflexion publiée dans les 
actes du GDM 2018.

2. Voir Corriveau, C. et Jeannotte, D. (sous presse). 
Idées véhiculées à propos du matériel de mani-
pulation dans la littérature professionnelle en 
enseignement des mathématiques au primaire. 
Dans V. Martin (dir). Actes du colloque du Groupe de 
didactique des mathématiques du Québec. Université 
du Québec à Trois-Rivière .
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Ainsi, il est grand temps de favoriser 
le partage de ces différentes façons  

d’utiliser le matériel en classe pour mieux 
comprendre comment il contribue  

à l’apprentissage des mathématiques.




