
Manipuler, verbaliser, abstraire dans 
l’enseignement des mathématiques

Éclairages didactiques et cognitifs

Marie-Caroline Croset

marie-caroline.croset@univ-grenoble-alpes.fr

Marie-Line Gardes

marie-line.gardes@univ-lyon1.fr

mailto:marie-caroline.croset@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:marie-line.gardes@univ-lyon1.fr


Objectifs de la formation

• Faire des mathématiques 

• Apprendre des mathématiques

• Prendre plaisir à faire des mathématiques

• S’approprier les points de vigilance de la manipulation

• Repérer des leviers pour aider à l’abstraction



Durée Modalité travail Activités

Temps 1 – 45 min Collectif Présentation du séminaire

Situation 1 : Manipuler simplement ou activement ?

Apports théoriques 1 

Temps 2 – 1h30 En petits groupes Situation 2 : Un peu de géométrie des solides…

Apports théoriques 2

Temps 3 – 30 min Collectif Apports théoriques 3

Qu’est-ce qu’une recherche en sciences cognitives ?

Temps 4 – 1h En petits groupes Situation 3 : Un peu de calcul...

Apports théoriques 4

Temps 5 - 30 min Collectif Apports théoriques 5

Quels critères pour bien utiliser du matériel ?

Temps 6 – 1h Collectif Application : Analyse de situations emblématiques de différentes 

méthodes

Apports théoriques 6

15 min Collectif Bilan de la formation



Méthode SDUNCI
Surprenant ?

Ce à quoi je n’avais jamais pensé avant

Déroutant ?
Ce qui remet en question des convictions profondes chez moi

Utile ?
Ce que je pense pouvoir utiliser, réinvestir, à court terme

Nouveau ?
Ce que ça m’apprend aujourd’hui

Connu ?
Ce n’est pas nouveau pour moi

Intéressant ?
Ce qui éveille mon intérêt, y compris si ce n’est pas particulièrement ce que je 
cherchais aujourd’hui

Traduction de la méthode 
SPUNKI : Surprising, 

Puzzling, Useful, New, 
Knew it already, Interesting



Phase SDUNCI Pour moi Pour accompagner

Temps 1 Surprenant ?
Déroutant ? 
Utile ?
Nouveau ?
Connu ?
Intéressant ?

Temps 2

Temps 3

Temps 4

Temps 5

Temps 6

Méthode SDUNCI



INTRODUCTION



Du côté de l’histoire

A l’origine du nombre
La correspondance terme à terme

L'os d'Ishango
(Age approximatif : 23 000 ans ; lieu de la découverte : région du lac 
Edward, Afrique équatorial)

Faire des entailles, Représentation 
analogique du nombre  

Le « un »

• C'est ici que naît l'idée du 
« un » abstrait 

• Les éléments d'un 
ensemble se valent et 
peuvent être représenté 
par un même symbole (un 
trait, une croix, un rond).

Mémoire d’une position



Du côté de la cognition

La cognition est « située » (situated cognition), 
car elle ne peut être envisagée indépendamment 
des situations dans lesquelles elle prend 
naissance, et « incarnée » (embodied cognition), 
car elle est ancrée dans le corps et émerge de ses 
interactions (son incarnation) avec le monde 
extérieur.



Du côté de la cognition…et des mathématiques

Bailly & Longo (2003)

« Et le geste, en tant qu’action 
élémentaire, mais complexe, du vivant, 
est à l’origine de notre rapport à l’espace, 
de nos tentatives de l’organiser, de la 
géométrie, donc. »



Définitions du TLFI de manipuler

• Action de manipuler; résultat de cette action

• Exercice scolaire au cours duquel les élèves manipulent

• Action de toucher, tenir, transporter avec les mains

• Action de mettre en œuvre, de manœuvrer, d'utiliser

Une première définition de manipuler



Temps 1



Situation 1. Glouton

A deux, avec 20 jetons.

A son tour, chaque joueur peut prendre un ou deux jetons.

Le joueur qui prend le ou les derniers jetons a gagné.

Jouez en binôme



Bilan 1. Apports mathématiques
Jeu à stratégie gagnante

Pour gagner face à un adversaire qui connaît également 

le jeu, il est donc nécessaire de commencer et de 

prendre les jetons 2 – 5 – 8 – 11 – 14 – 17 - 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Raisonnement par 

chainage arrière

Positions gagnantes car elles empêchent l’adversaire de les atteindre



Situation 1. Glouton

Qui a pensé à chercher une stratégie gagnante ?

Au bout de combien de jeux ?



Bilan 1. Apports didactiques 

 On peut manipuler sans anticipation, sans être actif cognitivement

 Cette manipulation peut être une étape intermédiaire avant 

l’anticipation de la recherche d’une stratégie gagnante

→ Distinguer manipulation passive de la manipulation active



Bilan 1. Points de vigilance

 Ne pas enfermer des élèves dans la manipulation

 Le matériel doit changer de statut : 

De matériel pour constater, observer, il devient matériel pour 
valider ce qu’on est capable d’anticiper.

P. Eysseric 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-manipulation-en-maths-oui-ou-non-Vous-en-pensez-quoi


Manipuler passivement

Manipuler activement
EXPERIMENTER

Formuler des hypothèsesValider, Contrôler

Bilan 1. Apports didactiques

(Dias, 2008), (Gardes, 2018)

Démarche de type 

expérimental

Un triptyque nécessaire 

pour l’apprentissage



SDUNCI

Phase SDUNCI Pour moi Pour accompagner

Temps 1 Surprenant ?
Déroutant ? 
Utile ?
Nouveau ?
Connu ?
Intéressant ?

Temps 2

Temps 3

Temps 4

Temps 5

Temps 6

Une petite pause pour noter vos « SDUNCI »



Temps 2



Situation 2. Un peu de géométrie

Résoudre le problème proposé

Faire une affiche présentant vos résultats, leur justification, la 
démarche de résolution et les difficultés éventuelles.

45 minutes

Présentation des affiches, mise en commun et débat sur la validité 
des solutions proposées

30 minutes

Si vous connaissez le problème, interpellez-nous !



Situation 2. Un peu de géométrie

Un polyèdre est un solide délimité par des faces planes. 

Un polyèdre régulier est un polyèdre :
• Convexe 
• Dont les faces sont des polygones réguliers deux à deux 

superposables 
• Et tel qu’à tous les sommets corresponde un même nombre 

de faces

Construire le plus possible de polyèdres réguliers.



Bilan 2. Apports mathématiques
Les polyèdres

Trois axiomes

• Au moins trois faces en chaque sommet 

• Avec 360° d’angles (digones) en chaque sommet, les angles 
dièdres sont plats et on ne peut enfermer un volume

• Avec plus de 360° d’angles (digones) en un sommet, on perd la 
convexité au voisinage de ce sommet



Bilan 2. Apports mathématiques
Les polyèdres

On ne peut pas construire:

Un polyèdre avec des hexagones

Un polyèdre avec des polygones ayant plus que 6 côtés

Les polyèdres réguliers construits :

Avec des pentagones, le dodécaèdre 

Avec des carrés, le cube

Avec des triangles, le tétraèdre,          l’octaèdre            et l’icosaèdre

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetrahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icosahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dodecahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octahedron.gif?uselang=fr


Bilan 2. Apports mathématiques
Les polyèdres

L’angle au centre d’un polygone régulier à n côtés est 

de
360

𝑛
degrés.

L’angle intérieur d’un polygone régulier à n côtés est de 

180-
360

𝑛
degrés

Un polygone régulier est un polygone à la fois équilatéral (tous ses côtés 
ont la même longueur) et équiangle (tous ses angles ont la même 
mesure). 



Bilan 2. Apports mathématiques
Les polyèdres

• Formule d’Euler

Les nombres de faces F, d’arêtes A et de sommets S d’un polyèdre convexe 
de l’espace vérifient la relation d’Euler (1707-1783) : 

F + S = A + 2

Pour chaque polyèdre régulier, 

calculez la somme du nombre 

de faces et de sommets. 

Comparez cette somme au 

nombre d’arêtes du polyèdre. 

Que remarquez-vous ?



Bilan 2. Apports didactiques

Trois registres de représentation

Mode énactif : on agit
Mode iconique : on représente
Mode symbolique : on abstrait

Mode 
énactif

Mode 
iconique

Mode 
symbolique

(Bruner, 1973), (Barth, 1987)



Bilan 2. Points de vigilance

Nécessité et insuffisance de chaque mode ?

Le mode énactif est insuffisant : c’est le mode symbolique qui vient 
apporter l’information que la construction d’un polyèdre avec 
hexagones est infaisable.

Le mode symbolique est insuffisant : vous avez besoin de retourner au 
mode énactif pour valider empiriquement la construction.

Dans cette situation !

Mode 
énactif

Mode 
iconique

Mode 
symbolique



Bilan 2. Glouton Bis

Comment modifier la situation du glouton 
pour illustrer l’insuffisance du mode énactif ?

Mode 
énactif

Mode 
iconique

Mode 
symbolique

A deux joueurs, avec 5929 jetons

Chaque joueur peut prendre à son tour un ou deux jetons.

Le joueur qui prend le ou les derniers jetons a gagné.

Comment trouver une stratégie gagnante ?



Bilan 1. Apports mathématiques

•

Une ressource : 
https://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/_media/fiches/glouton.pdf

https://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/_media/fiches/glouton.pdf


SDUNCI

Phase SDUNCI Pour moi Pour accompagner

Temps 1

Temps 2 Surprenant ?
Déroutant ? 
Utile ?
Nouveau ?
Connu ?
Intéressant ?

Temps 3

Temps 4

Temps 5

Temps 6

Une petite pause pour noter vos « SDUNCI »



Temps 3
Interlude…



Qu’est-ce qu’une recherche en sciences cognitives ?

Une recherche publiée dans une revue internationale après relecture

d’autres chercheurs, qui comprend :

- Une revue de littérature étendue sur le domaine

- Un groupe contrôle similaire au groupe test : idéalement avec

randomisation, sinon apparié au groupe test sur plusieurs variables

(e.g. âge, SES, nombre d’années de scolarisation)

- Un choix justifié de tests appropriés (normés)



Qu’est-ce qu’une recherche en sciences cognitives ?

- Un échantillon assez important
(minimum 20 sujets/groupe) avec justification des critères de

sélection des sujets

- Transparence des résultats descriptifs

- Des tests statistiques cohérents avec les hypothèses

- Une discussion qui expose des hypothèses d’explications

des résultats, les limites de l’étude et les perspectives



Des recherches en sciences cognitives...en classe

Trois niveaux
PROTOCOLE NIVEAU 3

Un seul groupe d’élèves

Intervention proposée à un seul groupe Pré-

test/ Post-test

Permet de tester la faisabilité

d'une intervention

Empêche toute interprétation des

résultats.

En effet, même si l'on constate

une progression chez les élèves

testés, rien ne permet d'affirmer

que d'autres élèves qui n'ont pas

bénéficié de cette intervention

n'ont pas connu la même

évolution sur les variables

mesurées.

(Gentaz, 2018)

PROTOCOLE NIVEAU 2

Deux groupes d’élèves: expé/ témoin passif

Intervention proposée à un seul groupe
(éventuellement intervention promise à l’autre groupe

pour plus tard)

Permet de tester la faisabilité d'une

intervention

Risque « d‘effet placebo »

En effet, lorsque les élèves et les

enseignants sont conscients de

participer à une intervention

particulière, ils ont des attentes

positives vis-à-vis de cette

intervention, ce qui peut avoir une

influence. Le risque est donc

d'obtenir des mesures biaisées ou

non reproductibles.

PROTOCOLE NIVEAU 1

Deux groupes d’élèves: expé/

témoin actif

Intervention proposée à

chaque groupe

De nature différente

Permet d’évaluer

l’efficacité

spécifique de

l’intervention

Le plus robuste



Effets de l’ajout de l’exploration haptique ou motrice des lettres 
de l’alphabet sur la mémorisation et la reconnaissance visuelle 

des lettres

Groupe Contrôle
Voir et entendre les 

lettres

Groupe Expérimental
Voir, entendre et 

manipuler les lettres

Des recherches en sciences cognitives...en classe
Un exemple 

Etudes de Bara et al. (2004, 2007, 2011, 2013)



La perception haptique résulte de la stimulation de la peau provenant des mouvements actifs
d’exploration de la main entrant en contact avec des objets. C’est ce qui se produit quand,
par exemple, la main et les doigts suivent le contour d’un objet pour en apprécier la forme. Dans ce
cas s’ajoute nécessairement à la déformation mécanique de la peau celle des muscles, des
articulations et des tendons qui résulte des mouvements d’exploration. Des processus très
complexes sont impliqués ; ils doivent intégrer simultanément les informations cutanées et les
informations proprioceptives et motrices liées aux mouvements d’exploration pour former un
ensemble indissociable appelé perceptions haptiques.

Une des spécificités de la perception haptique est une appréhension très séquentielle du stimulus
qui charge la mémoire de travail et qui nécessite, en fin d’exploration, un travail mental
d’intégration et de synthèse pour aboutir à une représentation unifiée de l’objet. En raison de ce

caractère séquentiel de l’appréhension tactile, la perception haptique est beaucoup plus
analytique que la perception visuelle. (Gentaz, 2013)

Des recherches en sciences cognitives...en classe
La perception haptique



Résultat : L’entrainement multi-sensoriel favorise la
mémorisation et la reconnaissance visuelle de lettres ;
le lien entre graphème et phonème

Explications
 Le toucher facilite le lien entre le système visuel et le 

système auditif
 Cela permet de traiter les lettres étudiées de manière plus 

séquentielle et donc plus analytiques
 Un effet selon la nature de la lettre l d a

Des recherches en sciences cognitives...en classe
Un exemple 



Résultat : L’entrainement multi-sensoriel favorise la
mémorisation et la reconnaissance visuelle de lettres ;
le lien entre graphème et phonème

Explications
 Une modification de l’activité des enseignants 
Plus d’informations verbales sur la forme des lettres sont 
données par les enseignants quand les élèves tracent des 
lettres avec leurs bras ou quand ils marchent le long des 
contours de la lettre dessinée au sol.

Des recherches en sciences cognitives...en classe
Un exemple 



Résultat : La mémorisation des lettres est plus efficace quand
les enfants explorent haptiquement des lettres en reliefs.
Il n’y a pas d’effet pour des lettres en creux.

Explications
 Lettres en creux : procédure de « suivi des contours »

 Lettres en relief : procédure d’ « enveloppement »

Représentation de la forme globale, complétée éventuellement 
avec une exploration plus précise qui permet d’ajouter des détails 
à la représentation pré-construite.

Des recherches en sciences cognitives...en classe
Un exemple 

Un effet du type de 
matériel exploré



Résultat : La mémorisation des lettres est plus efficace quand
les enfants explorent haptiquement des lettres en reliefs avec
une manipulation libre précédant la manipulation guidée.

Explications

La manipulation libre permet de retirer plus 
d’informations pour construire représentation 
de la lettre et son maintien en mémoire.

Des recherches en sciences cognitives...en classe
Un exemple 

Un effet de la 
manière d’explorer 
les lettres



Evaluer chez les enfants de grande section de 
maternelle les effets de l’ajout de 

l’exploration visuo- haptique des figures dans 
un entraînement classique destiné à préparer 

l’apprentissage de la géométrie 

Groupe Contrôle
Voir les formes

(imprimées sur papier)

Groupe Expérimental
Voir et manipuler les formes
(en relief découpées dans de 

la mousse)

Des recherches en sciences cognitives...en classe
Un autre exemple 

Pinet et Gentaz (2008)



Résultat : l’entraînement multisensoriel permet aux enfants
de mieux reconnaître les figures cibles après les séances
d’entraînement

Des recherches en sciences cognitives...en classe
Un autre exemple 

Pinet et Gentaz (2008)

Effet bénéfique de l’ajout de l’exploration visuo-haptique
dans les entraînements centrés sur les figures difficiles 
(triangles et rectangles)

https://www.college-de-france.fr/media/stanislas-

dehaene/UPL7438072514384315029___douard_Gentaz.pdf

https://www.college-de-france.fr/media/stanislas-dehaene/UPL7438072514384315029___douard_Gentaz.pdf


Bilan 3. Points de vigilance

 Critères des bonnes recherches

 L’utilisation du matériel porte des caractéristiques :

Qui éclairent certains aspects du concept 
(matériel de numération, commutativité,…) 

Qui influencent le traitement cognitif

Qui influencent la posture de l’enseignant



SDUNCI

Une petite pause pour noter vos « SDUNCI »

Phase SDUNCI Pour moi Pour accompagner

Temps 1

Temps 2

Temps 3 Surprenant ?
Déroutant ? 
Utile ?
Nouveau ?
Connu ?
Intéressant ?

Temps 4

Temps 5

Temps 6


