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Ateliers JM14 et JA17 

LE BOULIER. 
Arnaud GAZAGNES1 

 

 

"Que les élèves soient aveugles, parlent chinois, créole, français 

ou arabe, les nombres sont toujours les nombres et le langage 

de ce bon vieux boulier est universel". N. AYME 

 

La rédaction des techniques présentées (4 opérations et racines carrée) est trop longue pour 

être faite ici: les participants (actifs !) et les autres esprits curieux trouveront une bibliographie 

à la fin. D'autant plus que le boulier est un outil qu'il faut manier pour maîtriser son 

fonctionnement et en saisir toute la puissance ! Lire nombre de lignes de présentation à son 

sujet sans le manipuler a en effet très peu d'intérêt !  

  

Aux quatre coins de notre Hexagone, des personnes d'horizons et d'intentions divers 

s'intéressent au boulier: des aveugles aux virtuoses du calcul mental en passant par les 

curieux. Il est aussi utilisé dans certaines classes, tant dans des classes du Primaire que dans 

des classes d'élèves en difficulté face à la maîtrise de la numération et du calcul. Car le boulier 

se révèle comme un outil pédagogique. Loin d'être un objet magique et exotique (qui 

résoudrait toutes les difficultés de l’apprentissage des mathématiques…), il est un instrument 

simple, motivant, structuré et structurant. Deux exemples…  

(1) Le boulier est un support pour lire les nombres.  

(2) Les différents états successifs au cours d'une opération sont visualisés et permettent de 

suivre pas à pas le cheminement de l'opération et d'en comprendre le mécanisme.  

Ainsi, par le biais des échanges (cinq boules de 1 en une de 5 ou deux de 5 en une de 10), 

l'enfant comprend le fonctionnement de notre système de numération (positionnel, à base 

10). Et il y en a bien d'autres ! 

 

Mais foin de grands discours: il ne vous reste maintenant qu'à vous en procurer un (son 

prix est d'environ 25 F) pour le pratiquer… sans perdre la boule ! Le boulier permet aussi de 

calculer en binaire comme nos ordinateurs mais question bogue… 
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DES LECTURES PERTINENTES: 

 

 AYME Nathalie, Le boulier chinois: histoire, technique, applications pédagogiques, in 

L'Océan Indien au carrefour des mathématiques arabes, chinoises, européennes et 

indiennes, Colloque d'Histoire des Sciences, IUFM de La Réunion, Novembre 97 

 BALACHEFF Nicolas et NEYRET Robert, Bouliers et écriture des nombres au C.M., 

Grand N, n° 25, IREM de Grenoble, Décembre 81 

 BALACHEFF Nicolas et NEYRET Robert, Bouliers et opérations au C.M., Grand N, n° 

28, IREM de Grenoble, Décembre 82 

 BETTINELLI Bernard, Techniques chinoises de calcul, IREM de Besançon, 92 

 CERQUETTI-ABERKANE Françoise et al., Les mathématiques ont une histoire, Activités 

pour le Cycle 3, Hachette Éducation, 97 

 CUMIN Jean et HOSSENHOPP Jean, Le boulier (Initiation (et) Perfectionnement), éd. 

Chiron, Paris, 94 

 GAUDRON Antoine, La tête et les doigts, Tangente, n° 9, Février - mars 89 

 GAZAGNES Arnaud, Les bouliers, Bulletin APMEP n°416 (Journées Nationales 97 de 

Marseille) 

 TEMAM Daniel, Petites billes et gros calculs, Tangente, n° 9, Février - mars 89 

 

A noter le seul site français sur le boulier chinois :  

http://nathalierun.net/passions/boulier/boulier.htm  

 

 

Les participants en plein travail  

http://nathalierun.net/passions/boulier/boulier.htm

