
La méthode naturelle de mathématiques, qu’est-ce que c’est ? 
Mathématiques naturelles et calcul vivant 

 
Beaucoup de camarades pensent travailler en méthode naturelle de mathématiques, mais leurs témoignages portent 
sur du calcul vivant. 
On confond si souvent ces deux approches qu’il nous semble important de clarifier. 
Le calcul vivant s’introduit de façon naturelle dans la classe, par la vie, et la démarche qui consiste à résoudre le 
problème posé est naturelle. Mais en calcul vivant, on part du concret pour résoudre un problème concret. 
On peut tirer de ces situations quelques généralisations. On peut par exemple réutiliser des algorithmes de 
résolution déjà utilisés parce qu’on perçoit une similitude de situation. 
Mais le calcul vivant est intrinsèquement limité, parce qu’il est fait pour résoudre un problème particulier, ce qui 
empêche de généraliser et surtout d’aller voir ailleurs, de poursuivre des pistes divergentes, d’autres idées. La 
recherche cesse quand le problème est résolu. Le calcul vivant est bien lié au calcul. 

 
À partir des créations mathématiques, la discussion s’inscrit d’emblée dans l’abstrait. On manipule des objets 
mathématiques dépouillés de la matérialité qui entoure les objets du calcul vivant, on manipule des idées, des 
concepts. La méthode naturelle de mathématiques agit dans le domaine des mathématiques. 

 
Pour qu’on nous comprenne bien : il ne s’agit pas de dire qu’il ne faut plus, dans une classe, QUE des pratiques de 
méthode naturelle de mathématiques : 
- il ne faut pas couper l’école de la vie, il faut donc bien accueillir les situations de calcul vivant qui surgissent dans 
les nécessités de vie de la classe ; 
- la méthode naturelle de mathématiques a besoin des situations de calcul vivant pour appliquer au réel les lois 
découvertes dans les débats, au cours des créations ; 
- le calcul vivant est donc inclus dans la méthode naturelle de mathématiques. Il est indispensable et 
incontournable, mais son aspect sporadique et limité fait qu’on ne peut s’en contenter. 
 
Se méfier des imitations 
Il faut savoir qu’il existe du faux calcul vivant : des situations « concrètes » qu’on fabrique selon les nécessités du 
programme (on n’a pas sous la main des situations de vie permanentes, ni pour toutes les notions du programme) et 
qui remplissent la plupart du temps les manuels du commerce. Ces fausses situations concrètes : 
- ne s’inscrivent pas dans la vie de la classe : il n’y a donc plus d’enjeu de résolution ; 
- ne permettent donc pas de mobiliser les désirs, de susciter la recherche ; 
- ne permettent pas de dégager des lois, car toute généralisation ne peut apparaître qu’au bout d’un ensemble 
d’expériences. 
Il existe également le calcul vivant détourné, qui sert de point de départ, de prétexte à une recherche qui n’est 
guidée que par le désir du maître. 
Ce type de pratique nous semble rencontrer les mêmes problèmes qu’une leçon. 
Nous nous souvenons d’une recherche en mathématiques qui prenait appui sur la visite d’une classe à une ferme 
d’élevage. Il s’agissait d’évaluer la consommation en fourrage du troupeau. Une élève avait été choquée que soit 
attribuée arbitrairement à toutes les brebis la même consommation. Était-ce une enfant qu’on obligeait à manger ? 
Toujours est-il que cela lui posait problème… 
 
Nos choix 
Notre ligne de conduite actuelle est donc : 
- un travail quotidien à partir des créations mathématiques ; 
- une attention portée aux situations de calcul vivant ; 
- une mise en place d’exercices de renforcement lorsqu’une notion est acquise, sans illusion exagérée sur leur 
efficacité, compte tenu de ce que nous avons développé plus haut. Nous nous intéressons à la dynamique que 
pourraient apporter les échanges entre classes sur les recherches et la publication des recherches abouties. 
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