
Comment une formidable personne passe à côté de la question ? 

Elle y était presque pourtant avec son exemple des cerisiers. 

Il faut travailler l'unité et la pensée fine qui va avec c’est-à-dire la notion de conversion 

passage d’une unité à une autre qui nécessite un travail sur l’élargissement et la souplesse de la 

pensée. Ce travail fait, patiemment, en tenant compte du rythme acceptable d’acquisition de chaque 

élève permettra une compréhension réelle de ce qu’est l’addition. 

Reprenons l’exemple de Stella Baruk : Un cerisier (il faut de temps à autre écrire en lettre pour mieux 

saisir le sens) et un poirier cela ne fait, bien sur, pas ni deux cerisiers, ni deux poiriers. Pour les 

« compter ensemble » Il faut trouver une unité commune c’est-à-dire un caractère commun qui 

permet de les compter comme « deux ayant ce caractère commun. » 

Les mathématiciens aiment bien les nombres sans unités1 

parce qu’ils n’ont pas d’épaisseur 2 

C’est pourtant cet allègement au début des apprentissages qui va retirer à l’addition « son sens » 

profond  

Dans l’exemple donné, le caractère commun est « arbre » et bien souvent en classe, un élève 

considéré comme médiocre (voire pire) ose le dire « m’sieur ça fait deux arbres » (une fois, pas 

deux, quand le prof lui aura « montré » qu’il est complètement hors sujet, qu’il n’a pas compris la 

question !) par la suite, il se taira … ou vivra des moments douloureux. 

Stella Baruk procède exactement comme ceux qui bâtissent les programmes : 

D’un côté on met l’apprentissage de l’addition (et de la multiplication) puis, plus tard on apprend 

cette étrange mécanisme qui consiste par exemple à écrire que  

quatre (5€ +3$) et deux (5€ +3$) donne3    (on peut lire quatre « bidules bizarres » plus deux autres 

bidules identiques  

 donne (quatre plus deux) (5€ +3$) soit six (5€ +3$) 

c’est-à-dire quatre bidules + trois bidules font toujours  sept bidules (s’il s’agit des mêmes bidules !) 

On nommera ce mécanisme compliqué la factorisation. Alors même qu’il ne s’agit que de mettre en 

action le principe même de l’addition ! 

Un apprentissage des quantités et de leurs sommes, fait avec les unités, dispense tout à fait de cela. 

Puisqu’il s’agit seulement d’additionner deux quantités qui ont la même unité (la « boite » contenant 

5€ et 3$ ! ) 

                                                           
1
 En fait il y a tout de même une unité. Cette unité est alors « 1 ». Treize, c’est treize « 1 », que l’on peut aussi 

écrire un « 10 » et trois « 1 », qui eut non plus ne font pas deux « quelque chose » !) 
2
 Merveilleux univers de l’abstraction où l’on voyage à la vitesse de … la pensée sans entrave, sans la pesanteur 

du réel. Mais le retour au sol est parfois extrêmement coûteux, atterrissage qui nécessite une habileté aussi 
grande (voir plus) que celle d’abstraire. C’est en général dans des atterrissages en catastrophe que beaucoup 
d’élève y laissent …leur compréhension réelle de l’addition. Ils ne sauront plus qu’en faire, en apesanteur. 
D’où l’incompréhension de un quart plus trois quart qui conduit à donner comme résultat quatre huitièmes. 
Le pédagogue s’en sort actuellement en automatisant la règle, pour cela il court-circuite la compréhension qui 
passe par précisément le calcul avec l’unité. Dans trois quart ou un quart, l’unité est le quart, on peut donc 
additionner les deux quantités et obtenir quatre quart. (remarque : pour beaucoup d’adultes cette explication 
sera vécue comme inutile, voire même susceptible de compliquer les choses. Alors même que c’est elle qui 
permet de comprendre le principe même de cette addition. Nécessité de trouver une unité commune. (En 
maths on nomme cela « factoriser » … qui est une leçon à part ( !!!) dans les programmes, alors même qu’il 
s’agit de la même chose. Ceux qui bâtissent les programmes n’y voient même pas le lien (!!!) 
3
 (5€ +3$) est une boite où il y a (5€ « et » 3$) 



C’est le morcellement des apprentissages, en évitant à chaque étape ce qui est considéré comme 

« compliquant » les choses qui est responsable de cette dégradation globale des résultats … sur le 

long terme. On ne s’occupe (comme dans l’industrie alimentaire) que de ce qui est immédiatement 

utile dans le produit (dans sa vente) peu importe le résultat sur le long terme. Et parfois, comme c’est 

le cas ici, avec la meilleure volonté au monde. 

Pour tester votre compréhension des opérations demandez-vous ce que 7/3 divisé par 7/6 donne 

comme résultat. 

… 

Si ce calcul vous a embêté, voir même, pris la tête (Voir la suite … ) 

S’il vous a fallu passer par « pour diviser une fraction par une autre, je multiplie la première par 

l’inverse de la seconde, c’est que vous êtes un bon élève ». L’école a tendance à former, dans le 

meilleur des cas, de « bon élèves ». A savoir des personnes qui vont chercher à retrouver une 

méthode adaptée à la situation (dont ils n’ont mémorisé que le mode opératoire fermé.) et à 

l’appliquer. 

Si vous avez, plus ou moins rapidement perçu que le résultat était deux.  

Il est possible que ce soit en considérant que 7 divisé par 3 était deux fois plus grand que 7 divisé par 

6, et que donc le résultat était deux. 

(Un nombre divisé par sa moitié donne deux. Ou encore dans le nombre N, il y a deux fois le nombre 

N/2) 

Dans ce dernier cas, vous avez une bonne compréhension de la division. 


