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Animation : « journée des mathématiques » 

Le 18 mars 2015 

14h00-17h00 

Lieux : CANOPE et ESPE  

Mont de Marsan 

 

Atelier : « Le boulier didactique »  

un outil généralisateur de la construction du nombre et des opérations  

 

Armelle Bourgain (agrégée de maths),  

Virginie Bouffenie (Professeur des Ecoles)  

Michel Vigier (professeur de maths) 

 

 

 

 

 

 

Préambule : 

L’Association des Professeurs de Mathématiques
i
 
1
(APMEP) participait aux éditions 

précédentes des semaines des mathématiques par l’intermédiaire de ses adhérents, mais 

cette année la DGESCO nous fait participer en tant qu’association. Les professeurs des 

écoles étant aussi des professeurs de mathématiques, il nous semble important d’insister 

sur les premiers apprentissages du nombre et du calcul. 

                                                           
1
 Voir les notes bibliographiques en fin de document 
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1. Historique du boulier : 

Le boulier, utilisé dans l’atelier, est le boulier didactique  conçu par l’Association pour 
la Prévention de l’Innumérismeii ; il est dérivé du boulier chinois (Suanpan), qui 
apparaît au XIIIe siècle, et qui est lui-même inspiré de l’abaque romain et de 
plusieurs instruments de calcul de l'empire du milieu, baguettes ou cordelettes à 
perles. Lors de la Révolution française, les abaques (les tables à jetons ou ‘getz’), 
surtout utilisés par les clercs de l'Eglise tenants de la tradition romaine, sont interdits 
au profit du calcul écrit et de la numération arabe. En privilégiant le calcul écrit face 
au calcul instrumental, on a perdu un outil concret et le sens de l'abaque en base 5 
et 10 de la numération romaine pour passer à des mathématiques surtout abstraites. 
Les algoristes avaient gagné contre les abacistes, les commerçants contre les 
pédagogues, les bourgeois contre le clergé. 

2. Les différents bouliers  

Depuis les abaques utilisés par les Egyptiens et les Mésopotamiens, qui restent 
inconnus mais, dont les techniques utilisaient, très certainement, la main, les doigts, 
les phalanges, etc., beaucoup de bouliers ont été utilisés, l’abaque grec, l’abaque 
romain, l’abaque à jeton, le suanpan, le soroban, le boulier européen, le boulier 
russe, …. 

 

 

 

 

 

                                                               

3. Pourquoi le boulier didactique ?  

Beaucoup d'auteurs présentent les bouliers comme des instruments de calcul 
antiques parmi d'autres (bâtons de Néper, …).  C'est beaucoup plus que cela ! 

Si l’on retient, avec Piaget, le modèle de l’abstraction réfléchissante, ou, avec 
Vygotski, la Zone Prochaine de Développement, pour construire les notions et les 
concepts scientifiques, alors il doit en être de même pour le système de numération. 
Chaque notion devant être construite suivant une progression précise,  l'assimilation 
de chacune est indispensable pour aborder la suivante.  

En 2009, un groupe de chercheurs, sous la direction de Jean-Paul Fischeriii, 
démontre que la dyscalculie n'existe pas; l’Education Nationale, en 2011, puis l’Etat 
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en 2013, dans la loi de refondation de l’école valident ce changement de 
sémantique, en adoptant les termes de « numérisme » et « innumérisme ». Fischer 
insiste sur l'importance de « l'abstraction réfléchissante » en mathématiques: « Nous 
postulons que c’est le processus d’abstraction réfléchissante, dont Piaget souligne 
qu’il est seul à l’œuvre en logique et mathématiques pures, [...] qui est insuffisant 
chez les élèves en difficulté numérique ou mathématiques ». Donc, s’il ne s’agit que 
de difficultés d’abstraction, le boulier, qui favorise la formation d'une image mentale 
du nombre, est un outil idéal pour permettre le passage vers l'abstraction.  

D'après de nombreux chercheurs en neurosciencesiv, dont Stanislas Dehaene et 
Karen Wynn, les quantités correspondant à un, deux et trois, sont immédiatement 
perçues (subitizing) par les enfants, dès l'âge de 6 mois. A contrario, les quantités 
au-delà de quatre, ne peuvent être représentées mentalement ou reconnues 
immédiatement. Les bouliers suanpan ou didactiques ne sont pas, seulement, des 
instruments de calcul ; ils prennent exactement la suite des mains et des doigts en 
répondant à ce besoin de représentation mentale au-delà de quatre et permettent, 
ainsi, la construction de tout le système de numération décimale positionnelle. A ce 
titre, les bouliers soroban, pourtant à la mode, ne peuvent pas convenir. 

Utiliser le boulier didactique permet de construire chaque nombre en se posant des 
questions sur la position d'un chiffre, sur les échanges nécessaires pour le passage 
à 5, 10, 100..., sur les compléments à 5 et à 10, bases du calcul mental. De plus, 
chaque colonne, repérée par une couleur favorise une représentation mentale du 
nombre. Les sens de la vue, du toucher, et même de l'ouïe (tac-tac des perles en 
bois ou en plastique) sont tous actifs. 

En améliorant la compréhension de la construction du nombre, l'apprentissage au 
boulier favorise l'étude des techniques opératoires. Les retenues apparaissent 
systématiquement pour chaque opération (au contraire des bouliers de type soroban) 
en éclairant, enfin, ces abstractions complexes et ces automatismes difficiles à 
comprendre à 7 - 10 ans. Ce premier outil concret est utilisable en primaire mais 
aussi au collège pour les décimaux ou les multiples et sous-multiples dans le 
système international de mesures. 

Cet instrument est, en outre, une mémoire externe qui permet, aussi, de développer 
une bonne pratique, ou mieux une expertise en calcul mental.  

4. Le fonctionnement du boulier didactiquev : 

 Conventionnellement, on réserve les trois colonnes à droite pour la représentation 
de la partie décimale des nombres. La colonne jaune est, donc, la colonne des 
unités. 

 Activer une perle, c’est la rapprocher de la barre médiane.  
 A chaque colonne correspond le rang d’un chiffre.  
 Une perle de l'espace bas (unaire ou doigt) vaut une unité du rang de la colonne, 

et une perle de l'espace haut (quinaire ou main) vaut cinq unités de ce rang. 
 On doit utiliser le minimum de perles et la technique d'échange est primordiale. 
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5. Présentation des ateliers : 

 Atelier Cycle I: Atelier A, "main" 

0 

 

Sujets : Les notions spontanées, un, deux et trois ; la construction au-delà de 
quatre ; l’échange de cinq doigts contre une main ; les doigts repliés, les 
compléments à cinq, à dix ; l’échange de deux mains contre une dizaine.  

 Atelier Cycle II : Atelier A,  "boulier", 

 

Des bouliers sont disponibles pour un 
apprentissage rapide. 

Trois activités d'échange, avec les 
participants, sont proposées : 

1/ L'appropriation du 
fonctionnement du boulier ne requiert que 
quelques minutes pour un adulte. 

2/ Quatre, cinq, six, sept, huit, 
neuf, dix, trente-huit, etc., quelles sont les représentations mentales ? Les dominos, 
souvent utilisés, sont-ils  des représentations de quantités ? L'écriture symbolique au 
tableau suffit-elle ? A partir de quel nombre, une construction pédagogique s'impose-
t-elle ? Quelles sont réponses avec le boulier didactique ? 

3/ Recherche, à partir d’exemples d’opérations, des cas où les échanges 
explicitent les retenues utilisées dans les techniques opératoires classiques (addition, 
soustraction, multiplication et éventuellement, division).  

6.Exemples d’utilisation du boulier en classe : 

 GS : Construction du nombre de un à dix, échange à cinq et échange à dix 

 CP : Echange à dix, construction du nombre positionnel jusqu’à cent, addition, 

soustraction, retenues 

  CE1, CE2 : Construction du nombre positionnel jusqu’à mille, multiplication, 

retenues 

 CM1, CM2 : Multiplication, division, décimaux, mesures, multiples, sous-multiples 

 6ème, 5ème : Décimaux, multiplication et division en calcul mental 
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