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mathématiqueS : un duel au far WeSt !

Pour son film, Les enfants d’abord, la réalisatrice suédoise m’avait invi-
té à visiter avec elle une école Freinet. Elle voulait, entre autres, faire une 
séquence sur la recherche mathématique en pédagogie Freinet. Pendant 
qu’elle tournait autre chose, je me rendis dans la classe qui avait prévu 
« recherches mathématiques » dans son emploi du temps.

La collègue était un peu stressée, on la comprend, elle allait repré-
senter une frange avancée du mouvement Freinet, il fallait que ce soit 
réussi.

Elle lance donc sa séance en demandant aux enfants de faire une re-
cherche comme d’habitude en se mettant par deux, chaque production 
étant ensuite affichée, puis quelques-unes choisies pour en discuter et 
les prolonger. Probablement dans la suite des séances précédentes, la 
plupart des enfants s’amusaient avec des agencements de nombres, des 
opérateurs…

Mais je repérais deux loustics qui avaient dû sentir une certaine ten-
sion et qui avaient posé malignement la question « Il faut faire quoi 
M’dame ? », ce à quoi la maîtresse avait malencontreusement répondu 
« Mais vous faites ce que vous voulez ! ». Intrigué, j’allais m’installer 
pas loin d’eux. Rigolards, ils dessinaient un duel entre un cowboy et un 
indien, avec les balles qui volaient d’un révolver à l’autre (je ne sais pour-
quoi l’indien n’utilisait pas un arc comme tout indien digne de ce nom).

Évidemment, à la présentation des productions, la collègue sentit 
bien la volonté subversive des trublions, heureusement la caméra n’était 
pas encore là, et elle retourna vertement le dessin à ses auteurs pas plus 
déconfis pour autant. Et tout le monde, sauf  eux, se pencha sur les tra-
vaux sérieux sélectionnés.

J’allais donc voir les fauteurs de trouble un peu inquiets de voir un 
adulte, qui après tout aurait pu être un inspecteur, s’approcher d’eux. 
Un peu ébahis, ils m’entendirent leur dire « Il est très intéressant votre 



268

dessin ! Tiens, vous permettez que je rajoute quelque chose ? » et sous 
une des balles destinées à trucider l’indien, je dessinai une petite flèche 
en direction du cowboy.

Brusquement très attentifs, protestation de mes lascars qui interpré-
tèrent mon petit ajout : « Nous on avait prévu que c’était le cowboy qui 
gagnait ! – Eh bien ajoutez quelque chose qui le fasse gagner ! » et ce 
fut une flèche un peu plus grande sous une balle en direction de l’indien 
« celle-ci elle est plus forte ! »… et nous voilà partis tous trois, dans un 
duel qui s’animait, à flécher les différentes balles avec des flèches allant 
dans des sens opposés et de différentes longueurs…

« Oui mais maintenant on ne sait plus qui gagne ! – Il faut toutes les 
mettre en dessous comme ça on verra mieux ! » Et les voilà partis dans 
des agencements linéaires ou en colonne des différentes flèches pour 
voir celles qui s’annulaient et finalement qui serait vainqueur du combat. 
Comme il y avait aussi la longueur des flèches qui comptait, l’ajustement 
aux carreaux de la feuille de cahier leur fut bien utile pour essayer d’y 
voir plus clair. En colorant les flèches pour distinguer les adversaires, ils 
firent, sous le dessin, toutes sortes de combinaisons, de regroupements 
savants,… Plus tard, un autre aurait peut-être (PEUT-ETRE !) rempla-
cé les flèches par des nombres relatifs (-2 +2 = 0, -4 +3 = -1 !!! Eh ! 
Ce n’est pas au programme !!!!), vectorisé d’autres choses, serait passé 
facilement à l’algèbre, etc.  Cowboy et indien étaient oubliés, ces enfants 
étaient passés sans le savoir dans le monde mathématique qui n’existe 
que par les symboles que l’on invente et avec lesquels on s’amuse.

Tout fiers, ils apportèrent leur trouvaille à la maîtresse. Celle-ci, tou-
jours dans l’attente de la caméra qui devait venir, pensant que cela al-
lait encore être un trouble au bon déroulement de sa séance, n’y prêta 
aucune attention… et la caméra n’est même pas passée, retenue par 
ailleurs.

À la décharge de la maîtresse, elle était très préoccupée par le fait 
que sa séance devait être filmée et elle voulait qu’elle soit la plus dé-
monstrative possible. Dans la suite des séances précédentes elle pensait 
que les enfants allaient arriver à je ne sais plus quelle notion mathéma-
tique, d’où le fait qu’elle s’évertuait à les y conduire, pour la force de 
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la démonstration, tout en se rendant compte que la séance « foirait ». 
C’est avec un gros ouf  de soulagement qu’elle accueillit les excuses de 
la réalisatrice qui n’avait pu être là à temps, évitant ainsi que ce moment 
collectif  pas à la hauteur de son attente soit dans la boite.

Nous en avons beaucoup discuté après. La difficulté d’abord de 
toute séance collective : il est rarissime qu’au même moment tous les 
enfants soient disponibles, soient dans le même « trip » et, lorsqu’ils 
sont lancés dans la création libre, il y a autant de pistes qu’il y a d’en-
fants. Alors, laquelle privilégier pour son exploitation ? Pourquoi délais-
ser et décevoir les autres ? C’est le problème rencontré quand le temps 
a un emploi (l’heure des maths, l’heure de l’écrit…) et quand on veut 
conduire collectivement des enfants au même point.

Nous sommes aussi obnubilés par les notions à faire acquérir, en 
particulier en mathématique. En somme, nous sommes prisonniers de 
notre savoir qui nous fait fortement orienter les créations des enfants 
ou à ne pas y prêter attention quand on ne peut pas les rattacher à nos 
savoirs. Certes, ils vivent dans un monde mathématique et en utiliser 
les symboles (les briques de notre langue mathématique) vient assez 
naturellement. Mais le langage mathématique est avant tout la création 
d’un autre monde qui sort du tangible. Ce qui le rend jouissif, c’est sa 
puissance créatrice.

Je pense que tous nos langages d’humains, en dehors des langages 
oraux ou musicaux, ont découlé de la découverte, un jour probablement 
très très lointain, de notre capacité de laisser des traces sur des supports, 
de charger ces traces de sens, d’informations, de leur donner valeur de 
symboles, de créer des cohérences entre ces inventions sémiotiques, de 
les faire vivre en tant qu’autres mondes.

En somme, bien avant Lascaux, les hommes ont dessiné. Je pense 
que le dessin a été la matrice de tous nos langages dits civilisés. Que 
font tous les enfants sans aucun guide ? Dessiner ! Tous leurs dessins 
sont des représentations, même si eux-mêmes ne le savent pas, même si 
nous-mêmes n’en saisissons pas le sens.

Alors, les mathématiques passent bien elles aussi par le dessin, 
comme les langages écrits, les langages scientifiques. Très souvent la 
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meilleure aide ou la meilleure provocation c’est : « Essaie de le dessiner 
pour comprendre ou pour que je te comprenne. » 

Dans l’anecdote relatée, j’ai eu beaucoup de chance ! La chance de 
rentrer au bon moment dans le jeu de ces loustics sans quoi ils n’au-
raient pas été mobilisés. La chance qu’ils s’emparent de ma flèche de 
cette façon. Mais était-ce vraiment improbable ? Nous savons que nos 
cerveaux ont cette capacité naturelle de créer d’autres mondes symbo-
liques, dont ceux qu’on appelle mathématiques. Cela aurait pu aboutir à 
autre chose qui n’aurait eu pour moi aucune apparence mathématique, 
ou qui pouvait conduire ailleurs, dans d’autres mondes,… ou à rien du 
tout !

S’il est une action utile des éducateurs quels qu’ils soient, c’est la 
provocation quand ils sont attentifs à ce que font les enfants et que cette 
provocation n’est pas une obligation à y réagir (une agression). Mais 
rien ne dit que telle provocation, à tel moment, dans telles circonstance, 
exprimée de telle façon, provoquera quelque chose ou provoquera ce 
qu’on en attend. Mais peu importe, ce sont les occasions qui sont infi-
nies et on ne sait jamais ce qui s’est passé dans les cerveaux sollicités, 
même quand ils n’ont apparemment pas réagi. Dans mon anecdote, je 
pouvais seulement constater que ces enfants avaient attribué un sens 
particulier à des flèches (qui auraient pu être celles du carquois de l’in-
dien qu’ils n’auraient eu qu’à rajouter avec un arc sur le dessin !). Cela, 
c’était mathématique !
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orthograPhe et SimPlexité

Le point qui suscite le plus d’interrogations, parfois le plus d’énergie 
en ce qui concerne l’écrit (dissocié alors de la lecture), c’est encore et 
toujours l’orthographe.

« D’où vient qu’une partie des élèves qui ont achevé leurs études, 
bien loin d’être habiles dans leur langue maternelle, ne peuvent même 
pas en écrire correctement l’orthographe ? ». 2016 ? Non, 1835146 !

La polémique est bien connue, les raisons culturelles et sociolo-
giques de l’attachement à l’orthographe en France aussi, inutile d’y ra-
jouter un grain de sel.

Il n’empêche que l’orthographe pose toujours un problème aux en-
seignants (même si ces enseignants sont les parents) qui s’évertuent à 
trouver des méthodes, des pratiques…

Soyons pragmatiques, quel est l’intérêt de l’orthographe ? Il en a un 
seul, faire comprendre ce que vous écrivez ! Mais tout dépend aussi de 
ceux qui vous lisent : si leur cerveau a besoin de traduire en sons (d’ora-
liser) les signes que vous avez couchés sur un papier pour en faire émer-
ger du sens, l’orthographe n’a aucune espèce d’importance ! Prononcez 
les enfant mange, lé zenfan manje, aucun problème, tout le monde com-
prend. D’ailleurs c’est généralement comme cela qu’on a forcé votre 
cerveau à procéder pour lire (méthode syllabique)147. S’il en est resté à 
ce seul stade, ce qui se passe si vous lisez peu et n’écrivez jamais, il a des 
chances pour que vous soyez à peu près illettré. 

Heureusement, la plupart des cerveaux font ce qu’ils veulent et 
comme ils veulent et ne se servent pas que du son pour donner du sens à 

146. Citation tirée de (i)Coup d’œil sur l’état actuel de l’enseignement en France(/i), publié 
en 1835.
147. Il est absurde de demander à un enfant qui a écrit quelque chose de le lire aux autres. 
Quoiqu’il ait écrit, il le dira, parfois même sans avoir à regarder sa feuille. On écrit pour que 
les autres le lisent ! Ce sont eux, lorsqu’ils ne comprennent pas, qui interpelleront l’enfant. 
Parmi les autres, l’adulte a une place prépondérante.
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des signes qui ne s’entendent pas mais se voient. Lorsque notre cerveau 
voit lé zenfan manje, les mécanismes opératoires qu’il s’est construits, 
bien plus rapides que de faire du décodage et de l’interprétation de sons, 
sont bien embarrassés. Un bon et rapide cerveau est même embarrassé 
par les enfant : quelque chose ne colle pas. Autrement dit, une mauvaise 
orthographe va gêner les bons lecteurs, la rapidité et la fluidité de leur 
lecture.

Donc, d’accord, l’orthographe est importante, parce que l’écrit n’est 
pas de l’oral, son entrée dans notre cerveau n’est pas/ne se fait pas par 
les oreilles mais par les yeux. Il y a la langue française orale, la langue 
française écrite, la langue française SMS (aussi écrite)148, la langue fran-
çaise argot, verlan… etc. Les langues SMS, argot, verlan… ont, elles 
aussi, des grammaires, une syntaxe… et sont aussi riches de finesses. 
Chacune s’utilise dans d’autres contextes, sur d’autres supports, créent 
d’autres espaces de communauté.

Je ne reviendrai pas sur « comment vos enfants ont appris à par-
ler ». Les structures de la langue orale ne s’apprennent pas mais s’in-
tègrent. Or elles sont extraordinairement complexes. L’enfant qui parle 
les ignore, mais les applique.

C’est identique pour les structures des langues écrites, l’orthographe 
faisant partie de cette structure (l’orthographe étant visuelle et pas au-
ditive). Dans les deux cas, pour les intégrer il ne suffit pas d’écouter et 
de comprendre ou de lire et comprendre, il s’agit de parler et d’écrire.

L’intégration se fait donc de la même façon. Je parle, on m’écoute, 
on essaie de comprendre, on me fait répéter correctement pour com-
prendre et être compris. J’écris, on essaie de me comprendre, on me 
fait barrer et on me fait réécrire les groupèmes149 qui ne sont pas com-

148. On peut supposer que la langue SMS n’en est qu’à ses débuts et qu’elle va se complexi-
fier encore en étendant ses registres.
149. Un empan de phrase correspond au plus grand nombre de mots que le sujet est ca-
pable de se rappeler pour les restituer immédiatement, généralement en respectant l’ordre 
de présentation. La lecture normale procède par empans. Un groupème est un ensemble 
de mots orthographiquement indissociables : « un empan » (et non pas juste empan), « en 
respectant », « pour les restituer » (et non pas restituer), etc. Faire copier des mots isolés 
comme il est fréquemment fait est stupide. « l’enfant » et « les enfants » symbolisent dans 
le cerveau deux représentations différentes, « enfant » seul n’a pas de sens.


