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Une mochine ù colculer ? NON !

llinLeonputert nrest pas une machlne à calculer
Son but ntegt pas de concurencer les ordinateurs, Ies machlnes à

calculer, 1es abaques ruaaes ou Japonais, le calcul écrlt.
I1 est un alde pédagoglgue pour l'apprentissage djt calcul' pour
lrintelllgence du monde des nqnbres, pour une compréhension intuitive
et nette des opératlons élénentalres.

Mals ceci est un polnt de vue dtadulte, a poltenLonl .

VlsLblement, à certalns mdnents, Minlcomputer apparait aux enfants
comme une mervellleuse machlne maglgue. Et cela est blen car le
message que Mlnlcomputer al-de à transmettre est une des conquêtes
les plus importantes, les plus poétlques, les plus pulssantes, les
plus llbératrlces, les plus créatnices de lrhumanité.

t'tlnlcomputer présente d'une manlère mécanique saine Ia partle purement
machlnale du calcul, cette part du calcul qui peut être éventuellement
réallsée par une vraie machine. Il contrlbue à faire comprendre comnent
plus dtun calcul peut êÈre effectrié par une machine, conment srutlllse
une machlne, comment ne pas devenlr lresclave d'une machlne, comnent

ne pas s'asservlr à un quelconque formallsme mathématlgue.
Pulsque lilinlcomputer nrest pas une machlne à calculer, de hautes
perfornances ne constltuent en aucune manlère un but de son alde
prêtée à llenselgnement.

Chiffres

Le calcul est toujours jeu de mots , jeu de synonlmes.
Irllntcomputer permet de Jouer ce Jeu, en remplaçant I'esclavage par
la llberté. Cependant certaines rè91es dolvent être respectées.
SEAKESPELRE lui-même eut à se plier aux règles du vocabulalre anglais,
de lrorthographe et de Ia grammalre.



To be on not to be . Personne ne déplore que chacun de ces mots ne

comporte que deux ou trols lettres. Tout conme Shakespeare accepte
la langue anglalse, Mlnicomputer accepte le système déclmal de nu-
mératlon de posltlon puisque celui-ci fait partle de Ia vle de tous
Ies jours. Alnsl, à un changement près de la forme des chiffres dé-
cimaux, Minicomputer écrlt t974160l cornme de coutume.

La forme des chiffres arabes est tout à falt arbitraire. Elle nrest
en rlen lnteJ.liglblement structurée. Par contre, les chlffres de
Minicomputer sont structurés suLvant des règ1es posltlonnelles
binalres.

Binoire

Lrargumentatlon en pédagogle de Ia mathématlgue nrest pas aussl
simpllste que la déductlon dans un système logique fomêf. Nous allons
dresser une liste abondante de justlflcatlons pour Ia tendance binalre
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cle. lillnlcomputer. Ellee nront certainement Pas toutes la même force
de convlctlon mals nous ntessayerons Pas drLntrodulre un ordre total
ou partlel sur cet ensemble drarguments. Nous lalseerons au lecteur
le choLx de sa propre méthode de conversion.

Etre ou ne pas être, oui ou non' tout ou rien, fIJ'p ou floPr 11 ou

elle, I ou O , vral ou faux. Lresprlt binalre se trouve dans notre
connaLssance commune, dans notre loglque formelle, dans notre loglque
impllclte de tous les jours, dans Sh.akespeare ... IJe théorème de

duallté cle PIAGET, consldéré conne pierre angulaire Par son auteur,
est exactement un sdnptueux et fascinant jeu binaire. Mlnlcomputer
se sert de cet aspect blnaire profondérnent enraclné dans Ia pensée

hurnalne universelle conme d'un levler pulssant de lresprlt mathéma-

tigue et du calcul. Ceùte solidarlté panthélste devralt protéger la
mathématlque de sa relégatlon usuelle en un ghetto, coupé de toutes
les autres actlvltés hurnalnes. Exactenent comne drautresr préclsânent
cornne la plupart des autres, slmplement comne monsleur Tout le monde,

qul ne fréquente nl I'école, ni lrunlversité, ... Minlcomputer conduit
Ies élèves à apprendre le calcul dans lresprit même selon lequel la
plupart des calcuLs ont été effectués dans notre valIée de larmes.
En effet, depuls les Jours anclens drAdam et Eve Jusqu'au temps pré-
sent, la grande majorlté des calculs a été accomplie durant ces

dernlères décades par les grands ordlnat.eurs éIectronlques' qui sont
essenttellenent blnalres bien qurà entrée et sortle déclmales.

Hybride

Tout corure leur mlnlfrère, Ies ordinateurs éIectronlgues sont hybrldes
BLna.Lnet, parce que Ie eystème blnalre, déJà célébré par LEIBNIZ, est
le plus slmple système de numérallon de position et technologJ-quement
Ie mieux réallsable.?ê.elnaux, compte-tenu de nos dlx dolgts, de nos

dlx orteils, de notre langage usuel (qul est déclmal l), de nos sys-
tèmes monétaires, de notre système métrlque, des myrlades de Èonnes

drécrlts déclmaux.



Minlconputer est une harmonleuse lslzmphonle composée sur deux thènres

fondanentaux : le blnalre et le déctrnal. Sa muslque, slmultanénent
et sana douleur, lnvlte et introduit les enfants à un ballet décimal
aux flgures blnaLres de sanba. lllnlcomputer habille les nombres

sulvant lrhabituelle mode déclmale. De cette manlère, 11 maLntlent
tous les avantages de 1récrlture décimale usuelle, mals son usage de

sous-vêtements blnalres est une alde précieuse.

Rêve futuriste

Drune pLerre, deux coups : f inltiation aux nombres décimaux et aux

nombres blnalres, ainsi que la plus forte motlvatlon posslble à

l'apprentlssage des nombres et de leurs'Jeux. Le syst,ème déclrnal a

beaucoup en commun avec les prodults péùrollers : 11 devlent relatl-
vemen! de plus en plus cher. Le système binalre seralt de beaucoup
mellleur marché. Bn sonmes-nous à penser que le système décimal tou-
che à sa fln ? Certalnement pas I Cependant les RomaLns se sont-lls
imaglné que leur système de numératlon vlendralt jamals à dlsparaltre ?

11 fut t,otalement impensable que le système déclmal pourralt passer
jusqutau jour où les Ànglaisl ont déctdé de décimallser la Llvre et
que les Amérlcalns ont adopté progresslvenent le système métrlgue
décimal. Depuls 1ors, 1l est devenu de moins en molns lncroyable gue

le système déclmal pulsse connaltre un déclin. Cette vlslon prospec-
tive est auJourdrhul inévitable. MaLs, même dans une telle perspecti-
ve, 1a reconversion de lrhybrlde MJ.nicomputer blnalre-déclmal en

Ittinlcomputer blnalre pur pourrait être réallsée sans aucune dLfflcul-
té. En tant quraide pédagogique pour le calcul en système déclmal,
Minicomput,er se sert des nombres blnalres pour étudler les déclmaux ;
iI est posslble qu'iI se mue en lnstrument de transitlon du système
déclmal au système blnalre.

Plus hybrides

Dans 1rétat actuel des choses, lrhybrldlté constltue un avantage
pédagoglgue de ltlnlconput,er parce que les hybrldes sont telle{ûent
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répandue et amusants dana notre vle quotidlenne, surtout danE le
domaine des nombres. Regardons ces gosses qul sulvent les sports
à la téIévlslon (en même tenps que leur père et leurs professeurs)
et lisent, les temps sur lromnlprésent cadran

Ce système de poslt,J.on est extérleurement mixte : .bexagéslmal - hexa-
gésimal - centéslmal. Mais les chlffres hexagéslnaux - hexagéslmaux -
centéslnaux 12 z 53 . 74 sont, de manière lnterne, écrlts suLvant
Itusuel système décimal de positlon. Ainsi, ce cadran très répandu

esL d,o ubleraent hybrlde.
Extérleurement : hexagéslmal - hexagésimal - centésimal.
Intérl-eurernent : déclmal .

Mlnlcomputer est beaucoup plus slmple que ce cadran familler.
II est déctrnal pur extérieurement et blnaire pur lntérleurement.

Longoge commun

En prenant I'exemple évldent cle Ia meaure du temps comme situatlon
hybrlde lnévltable, nous avons. vralment été charltables. Nous aurions
aussl blen pu mettre lraccent sur le fait que lrénonclatlon courante
pour les nombres ne sult pas complètement les règles strictes de

lrofflclelle numératlon de posltion décirnale. Il faut êÈre un llnguis-
te-expert pour reconnaitre dix et un, dLx-deux, ..,, dLx-llx dans

onze, d,ouze, ..., ôeLze. La lecture usuelle de la date fameuse 1918,

dLx-neu( eznt dix-hui-t.t esL hybrlde elle aussi. Elle est extérleure-
ment centéslmale-centéslmale'et lntérleurement déclmale. IJa lecture
anglaJ-se de la même date, nlneteen hund.ted elghteen, est plus subtL-
lement hybrlde : centéslmale-centéslmale extérleurement, elle est
lntérleurenent décimale dans lrordre lnverse, srll vous plait t

Notre culture numérlgue porte enl elle lrhybrldisme comme une

lndéraclnable faut,e orlglnelle.

oo
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Soumission troditionnelle

Les touteâ pnenlë.nu difflcultés dans I'enselgnement du calcul décl-
ma1 sont essentlellement internes et rarement externes.
Elles concernent, en réalité, les t.ables dradditlon eU de multlpll-
catlon des nombres de O à 9 . Pulsque la forme des chiffres ara-
bes est tout à falt arbltralre et nra rien à volr avec Ia structure
des obJets qur ils désignent, 11 est touè à falt imposslble de llre
sommes et produits de déclmaux rlen gue sur leurs flgures. Face à

cette sltuation maltreureuse, une batterie de moyens mnémotechnlques

est tradltlonnellement introduite gui, en déflnltive, est destlnée
à facillter la mémorisation des semplternelles tables dradditlon et
de rnultiplication. Dans les melLleurs cas, de tels produits et sommês

sont construits dtune manlère plus ou rnolns concrètes, mais les résul-
tats dolvent toujours être comptd.t après coup et les tables apprlses
par coeur. Ceci mène à une attltude dognatique de sounlssion.

Vers lo moîtrise de lo situotion

Minlcomputer aglt d'une manlère complètement différente, plus démo-

craÈique. 11 croit que la numératlon.de position est bonne, non seule-
ment de manière externe mais aussi de manière lnterne. Il suggère de

I'uÈillser de nanLë.ne Lnteane au bénéfice des basses classes dans la
société des nqnbres. Bref, 1I représente les chiffres décimaux

dans le système binalre.

sous ce réglme, les enfants n'ont plus à conpten les résultats dropé-
rations sur chlffres décimaux : 1l leur devlent possible de calculen
ces résultats drune manière très rationnelle. Cela renverse complète-
ment Ie climat psychologlque. Auparavant les enfants étalent tounla
à Ia sltuatlon et obllgés à se souvenir drun tas drlnfo:matlons sans

lesquelles lls étalent perdus. Minicomputer permet aux enfants de

na't-tniaen Ia sltuatlon. Progressivement, ils mémorlseront les somnes

et prodults des tables, .exactement comme lls enregisùrent les,mots

IO



fréquenment utLllsés, sans effort spéclal.
Face aux oublls ou hésltations posslbles, IIs sont, en mesure de

recalculer les résultatE envolés et de tegter leur mémolre.

Numérution de position

Tandis gu'11 év1te les expllcatlons de nature théorJ.quer Mlnlcomputer
suggère des règ1es manlables pour représenter très économlquement les
nombres. Sa méthode lntroduit l'ldée générale de notatlon posltlonnelle
beaucoup plus tôt que de coutumê.

Dans le tradltionnel système déclrnal pur, non encore doué drune
rttuctune,(Lne bLnaite (sulvant l'élégante expressl.on de Peter BÉAUN-

FELD gul désigne alnsl un système déclmal dans lequel les chiffres
déclmaux sont desslnés, comme par t'llnlcomputer, selon des règles de

positlon blnalres), les nombres capabtres de véhlculer la vrale notlon
de système posltlonnel devlennent rapldement trop grands. Tradltlon-
nellenent, dans beaucoup de pays, Ia première année prlmaire se can-
tonne aux entiers de O à 20 . En telle sltuation appauvrie, aucune

occaslon nrest offerte de salslr lrldée mervellleuse de Ia notatlon
de posltion. Dans cet échantillon faméllque de nonbres, une seule
per8onne mérlte un tt2tt en deuxlème place (et encore reçolt-elle
'O' comme premJ-er chiffre t). Tous les autres nombres de cette col-
lectlon sans lnsplratlon possèdent un 'l' en deuxlèure place ou blen
nront pas de deuxlème posltlon du tout I

Lrldée de notatlon positlonnelle ne nait que sJ. on a affalre à une

répétltlon de sauts d'une place à Ia sulvante. Dans le ré91me déc1-
mal homogène pétrlflé, les choses se haussent rapidement hors
drattelnte des enfants : un, dlx, cent, mille. Cecl- nrarrlve pas dans

la gentllle sulte blnalre : un, deux, quatre, hult. Avec Mlnlcomputer,
les gosses Jouent dremblée avec des numéraux posLtlonneLs à quatne

ehL([net. Cet appolnt pédagoglçIue offre des facllltés posltlonnelles
aux premJ,ers ndnbres qul sont malt,risés. Àussl longtemps que Èllnlcom-

Puter est concerné, Ie tout premler propos de sa notation posltlonnelle
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est la synthèse du connu. Cependant les Jeux ll.bres en sea jardlns
transforme progresslvenent, rapldement, souplement, irréslstlblement
ce rôle en celul de pulssant instrument de découverte de l'inconnu,
contrlbuant à la nalssance et au développernent de 1'authentlque notion
de nombre.

Aboques

clest une méprlse occldentale de crolre (ou de sernbler croire) gue,
partout sur notre planète, tout le monde calcule cornme nous, armés

d'un papier et dtun crayon. Des abaques ont été très longterngs utl-
}lsés en Burope, et sont encore en actlon au Japon, en Russle ...etc.
En URSS, 11 est tout à fait habttuel de volr un petit abaque sur la
console d'un énorme ordinateur électronique, grand grand grand ...
grand petlt-flls de I'ancien abaque, tout à falt différent de son

ancêtre, aussl bien en portée guren tallle, quantltatlvement et qua-
lltatlvement, rendant posslble toute une garrne d'usages nouveaux.
Dans notre monde cccidental, des abaques contLnuent à être utlli-
sés dans I'enselgnement,. Uinlcomputer est un abaque usant de plaquea

et de pLont. Les plaques sont carrées, organisées horlzontalenent
sulvant les habitudes déclmales courantes.

oaa aao

mllllerg centalnês dizaines unltés

Seule la structure blnalre lnterne doit être préclsée.

Au cæur ût sujet

Conqre 1l faut représenter les nombres O

places sont nécessalres (et sufflsantes t )

l2

dlxlèmes

à 9 en blnalre, quatre
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Rien dans ce récLtatJ-f posltlonnel monotone ne nous lnvlteralt à la
formule-clê 2 + I = 10 gul lllumlne le clel des relations entre
Ies systèmeg binalre et décimal.

Minlcomputer évlte ces lnconvénients en aglssant comine le font drautres
enselgnants : en devenant membre du Natlonal Council of Teachers of
Mathenatics (Soclété amérlcalne des professeurs de nathématlque), en

adoptant complètement la psychologJ.e demandée à tout membre de cette
assoclatlon, c.à.d. en refusant dtécrlre platement ce slgle Ltnéaire
NCTM, lul préférant les triomphantes armoiries.

En falt, personne nréprouve de dlfflculté à lire cet enblème parce
quril utlllse lrorganisatLon habltuelle de notre écrlture : dans
chaque ligne, de gauche à drolte et pour les lignes, de haut en bas.

Quand. à Longt t,Laita
QUL tont de tet beaux

O'etptti-t ng de naLôon

Et conne gvne dt oJnoutt

le boq L'anoutteuAe Q.tLnceLLe

qeux, Leô niena tont etblouit,
ttLoubLL le ne joui.t,
tout Le co,Lp6 ne chancelle.

Pierre de RoNSARD

comme ce poème et MlnlcomputerOn llt le glorleux blason exactenent
ainsi que lrlnsigne du NCT!4.
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cependant, come notre écrlture décLmale nous est aElvée par lrentre-
mlge des Arabes, nous avona conservé lrécrlture de gauche à drolte :
mllllere, centalnes, dlzalnes, unltés. De même, en notation blnaLre,
noue écrlvons, toulours de gauche à droLte : leg hult, les quatre,
les deux, les un. Autrelnent dlt, sur trllnd,cæputer, et conformément

aux règles du NCTM :

Un peu d'histoirc

Le llvre HLniconputen expllque coment certalnes ldées de Georgee

LEUAITRE aur une nouvelle graphLe des chlffres déclmaux ont lnsplré
la découverte de MLnlcomputer.
La morphologle des plaques de Mlnlcomputer est sl naturelle que,

cor!ûe I'expllgue lrencyclopédtste français DIDEROT dane sa LùtttLe
ôun LeE aveuglet, elle eervalt déJà de atructure d'un langage arith-
nétlgue élénentalre lntrodult par le ruathénatlclen anglals Nlcolag
SATTNDERSON (1682-1739), aveugle depuls 1'âge drun an.
Ce dernler utlllsaLt exactenent le mêne dessln

qul est, en falt, un dlsposltlf pré-Brallle. Une grande éplngle au

centre de la flgure
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permettalt de localiser le carré tandis que des algulllee plus petltes
placées au pourtoux

partlclpaient à un codage des chlffres déclmaux

Malheureusement, Ie codage de Saunderson était complètement arbltralre
et nè suivait aucune règle de posltJ.on. Néanmoins, 11 y a deux cents
ans, un ancêtre de Mlnlcomputer étalt déJà utllisé pour alder les
aveugJ.es à calculer.

Longoge coloré

Mlnicomputer pelnt les quatre carrés de ses plaques en dlfférentes
couleurs ce qui fournlt un langage slmple et pratique pour parler
des diverses positlons blnalres. 11 rend hdûnage à Georges CUISENAIRE

en cholslssant les couleurs malntenant céIèbres de sa g€rmme des rouges

Avec ce langage coloré, chague plague adopte les mêmes règles :

deux pions sur le blanc = un plon sur le rouge,
en bref : deux blancs = un rouge
Et alnsl de suite :

deux rouges = un mauve

deux mauves o un brun.

Ces règles sont valables sur chaque plaque, sur celle des unités,
conme sur celle des milllons, comme sur ceLle des centaines.
Ceci achève la présentation des règles lnternes de Minlcomputer, c.à.d.
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Rappelone les règles de Mlnlcomputer

les lnternes blnaires

I blanc
sur la plaque gauche

volslne

celleg quJ. concernent chague plaque en elle-même.

Reste à produlre les règles externea, c.à.c1. les règles décimalee.
En tenant compte des règles binaLreg précédentes, toute llorganl-
satlon déctmale se régume brlèvement par la formule 2 + I = IO r

ou mleux encore par

+
J-

ol

+
+

+
+
+
+

lrouge+1brun
sur une plaque --

Itexterne déclmale 
+

Bimonuelisotion

Les règles de Mlnlconputer aont extraordlnalrenent stmples.
Elles conal,stent toutes en le remplacement de deux plons par un seul,
et vLce versa. De tel8 geates aont parfaltement adaptés, non au:t
quadrumanes, nl aux décananes, ma18 bten plutôt aux blmanes, petlts
anlmaux fort communs dans nos classes. Grâces agient, rendues à Mlni-
c@puter, toute la machlnerle déclnale Joult drun caractère dyatlque.
Îrès souvent, la néthodologle change certalna aspects de ta math€ma-
tlque et, à vral dlre, elle est devenue partle lntégrante de la
mathénatLgue.
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Les enfonts emportenl Minicomputer pour lo vie

Dans le seul but de réaliser des calcuLs motlvants, les gosses jouent
avec des plons concrets sur un rnlnlcomputer matérlel de la. même ma-

nlère qurlls pratiquent le ballon rond sans avoir lu préalablement
les règles offlclelles sacro-salntes d.u football. Alnsl les enfants
n'ont pas à lIre, ni à écrire les formules hJ.éroglyphlques de lravant-
dernier paragraphe ci-dessus. Mals pourrlez-vous donner une bonne ldée
du football à un martien simplement en lui envoyant 1e règlement et
quelques-uns des poétiques comptes-rendus du journal "Les Sports" ?

I1 serait nécessalre drinviter votre aml martien à un certain nombre

de matches et à pratlquer Ie Jeu avec les membres de votre famille.
Mlnlcomputer est Jeu, sport, mouvement, actlvité, animation, amusenent
Pour le cornprendre, le lecteur dolt construire son mj.nlcomputer et .Ie

pratlguer. Mals même cela nrest pas suffisant ! Ce serait comparable
à une école en vacances, sans ses enfanÈs. Ce seralt comme une malson
funéralre. Pour être vralment compris, Mlnlcomputer a besoln drenfants
sur les genoux, grimpant sur ses épaules, ayant beaucoup de plalslr.

Euclide

Vlve 1a numératlon de posltlon, mal.s pas cette trlste numératlon
llnéalre. Une llgne est trlste. Une ltgne est molns lntultlve. Une

ligne ne permet pas les pas de côté.
Un des obJectlfs d'Eucllde étalt lrexposé de la géométrie dans lres-
pace ét pourtant Ia plus grande partle ô,es Elênentô ne concerne nl
lrespace, nl les droites mals bien le plan t "Euclide demeure le
mattre colnmun de toue les professeurs de rnathématlque". Cet accent
sur Ia géométrle plane reste dractuallté. Nous écrlvons sur papler
plan, nous regardons un écran de téIévlslôn plan , nous nous prome-
nons dans des eentLers plans, noue condulsons sur des;routes planea,
nous mangeons dans des asslettea planes posées sur des tables planes,
noua nous asaeyons sur des chalses planes, nous Jouons dane des atades
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plans, nous dormons dans des lits plans. Qutil est dlfflclle de

marcher en équilibre sur un fll tendu I Minicomputer rernplace Ie fll
cle la numératlon de posltion décimale llnéaire par un jeu bt-dlmen-
sionnel. Mlnicomputer est extî.nleunenent unidinenôLonneL et intê.-
tieunen ent b L- d.ineu io nnel.

Fos de donger de confusion

La muslque de llinlcomputer utillse deux thèmes fondamentaux : le
déclmal et le blnalre. Chacun d'eux garde sa propre lntégrlté. Irlals
lls ont, un air de famllle et s'accordent harmonLeusenrent. La dlstlnc-
tion entre les deux sortes de règJ-es posltlonnelles est néanmolns
drune clarté exploslve. Les mouvements binalres sont des vols lnté-
rleurs sur chague plaque alors gue la dennLë.ne ,LëgLe passe drun
pays à un de ses voisins. IJes enfants ont totalement conscience de

ces faits, et lls accompagnent souvên! drun bruyant "Bangu le
passage de ce mur du son.

L 'enfont et l'humonité

Professeur silencleux, avec un sourlre de Mona Lisa, Mlnicomputer
amène les enfants à découvrlr par eux-rnêmes la grandeur de la numé-

ratlon de positlon. Posant 4O3 sur son mintcomputer, cet enfant
sfexclame z "Quo.tne cenl tnolt e* je n'ai betoLn que de tnoit pLont
poun S.cnine un 6i gnand nonbLe ltt Rêve-t-on d'un plus beau chant
dradnlration pour ce gul est vralment maglgue dans la numératlon de
posltion ? Itlercl, Minlconrputer, cet enfant sent drernblée le souffle
chaud du génle humaln lul caresser le vlsage.

Heureux motioge

Itllnlcomputer est exÈrêmenent ll-béral et respecte la llberté person-
nelle à la fols de ltenfant et du maltre. II nralme pas fournlr des
consells sur la manlère de lrutlllser parce gu,ll seratt navré au

plus haut polnt sl ses cléclaratlons devenalent un nouveau dogmatisme.
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Mals iI devient nerveux quand quelques-unes de ses transcrlptlons
écrltes Jouent le rôle d'une nouvelle écriture hléroglyphigue.
Mlnlcomputer crolt qurll est touÈ à fait adapté à lrusuelle notatlon
déclmale et 11 est en complet accord avec ces enselgnants qul, dès

le t,out début, écrlvent à La crale lrusuelle expression décimale
sous 1e mlnJ.computer concret.

Porodis de lo liberté créotive

Pour la plupart des enfants, la transitoire écrlture Mlnlcomputer
sur papler est une perte de temps, une sous-estLmation de leurs
aptltudes et sans doute une porte ouverte à la régresslon. Le terraln
de Jeu de tillnicomputer est un paradls pour la llberté créatlve. Ses

Jeux à grande vltesse, falts drune multltude de mouvements rapldes,
pèuvent être tués par le ralentlssernent et Itennul provenant des

dlfflcultés technlques d'une notatlon transltoire Lnutlle.
L'ê.cnitune e6t La pLut gnande dë.couvente de L'hunani.Î.Q..
Et parfois, on peut assasslner la pensée. Le fétlchisme de l'écrl.-
ture est une des plus grandes erreurs posslbles de lrenseLgnement
de la mathémattgue. Lrusage manlaque drune notatlon écrlte pour
Mlnlcomputer heurte de plein fouet le vérltable esprlt de notre arnl.
Aussl lul pardonnerez-vous sr11 se Jolnt.parfols aux enfants qul chan-
tent Joyeusenent

Let cahient au (eu
Et Lu naîl.net a.u nilieu !
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Fosition et formotion

PoEons des plons sur les dlverEes caôe6 d'un minlcornputer (à deux
ou trols plaques). Certaines cases peuvent supporter plusleurs plons.
Dtautrea peuvent être vldes. Quoi qurll eil soLt, cette poti,tlon es1.

un tettte noûant un nombne.

CÀICULER ce nqnbre

=

TROI'VER

pa:mi toutes les posltlons nommant ce nqnbre
la SEUI,E

formée de chlffres (déclmaux) cle Mi.nlcomputer

++++++##++
nous lrappellerong une FoRMÀTION

En bref

CÀI,CULER r Paaaer d'une posltlon à sa formatlon

Cecl sera pratiqué par usage répété des quatre règles de lllnlcomputer
(chacune ét,ant appllcable dans deux dlrectlons oppoaées)

Comme c'est goi !

Presque touJoure 1l exlste une multltude de routes pour aller drune
poeltlon à sa fotuatlon. Certalâres plus longues, drautres plus cour-
tes. Lorgque voua vous promenez dans un parc ou un bols, seul ou

avec une rhle, eûpruntez-vous touJours le plus court chemln drun
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polnt à un autre ? Ne prendre que les plus courts chernins, crest Jouer
à la guerre. Le reposant Minicomputer fait d'un Jeu soumls à des rè91es

strlctes un vérltable délassement. I1 abhorre Ia routine, la systé-
rnatisatlon, les dlrectlves, les progrannnes unlformes. I1 voug Permet
La p,Lonendde, J.es allées et venuesi 1l vous Permet même les arrêÈs,
les attentes eL les repos. Pourvu que vous respectlez les quatre règles
de lllnicomputer, aucun dommage ne peut arrlver : le même nombre res-
tera écrlt sur Mlnlcomputer, dtune manlère ou d'une autre. Sl vous

êtes fatlgué, vous pouvez arrête! : Ia nourriture ne se gâtera pas

sur Mlnicomputer. vous pouvez être tout à falù tranquJ.lle et admirer
ce mervellleux papillon, dansant au solell drété, ou organlser Ia
poursulte drun vol lmaglnalre sur le ruban Jaune ornant la chevelure
de votre esplègle voisine.
lillnicomputer a beaucoup de sympathle pour tous ces enfants gul n'al-
ment pas fixer très longtemps leur attention.

Avec Minlcomput,er, on apprend comnrent calculer et ce qurest le calcul.

Bollet

Regardez ces dangeurs de sanba ou de bossa-nova. Est-ce un jeu sulvant
des rè91es ou un dlvertl.ssement ? on diveatiââene-nt ! Parce qurlls
nront Jamals étudlé des règlesi parce qurlls évoluent avec une appa-
rente complète llberté. Virant à gauche, à drolte, gllssant en avant
ou en arrière, Sulvant leur propre lnsplratlon et lrespace que leur
lalssent les autres couples
un leu nê928. ! Car, sl vous y regardez de plus près, vous remarquerez
gue Ia danse obélt à certalnes règles et qurelle est adaptée à une

nuslgue en deux-quatre temps. Une telle combinalson de beaucoup d'amu-
sêment avec une pointe de règles est typlque des danses populalres
(lorsqu'elles ne ae aont pas compllquées et abirnées a po'tenlonll.
11 en va de màne pour Mlnlcomputer. Il vous permet de Jouer cl et 1à,

en avant ou en arrLère. ltais chaque mouvement atomlgue doit être en

accord avec le Tétralogue de lllnlcomputer. Ayant beaucoup en collûnun

avec les danses populalres à deux-guatre temps, Mtnlcomputer partl-
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clpe à certalnea cles pulslons les plus spontanées et les pJ.us profon-
cles de 1r humanLté.

I1 est dlfflclle de danser une samba seul. Et lorsqu'on déclde
dratùaquer une bossa-nova avec quelqurun, on dolt sraccorder sur un

t,enpo cornmun bien détermlné. Mlnicomputer est beaucoup plus flexible.
Son jeu peut être Joué seul, sur un pupitre, une table, une chaise,
le parquet, au llt, au tableau, horlzontalement.ou verticalernentt
debout, assis, accroupi ou couché sur Ie ventre de quelqurun, en

mangeant, en buvant, en chantant, en sourlant ... Dans une classe,
chaque enfant peut Jouer avec son propre minicomputer, résolvant son

propre lot personnel drexercices à son rythme propre. l{lnlcomputer
nrimpose aucune llmitatlon de vltesse et est parfaltement adapté à

lrenselgnement lndivlduel dans une classe surpeuplée.

Coroctère sociol

Mals lllnlconputer est aussl approprlé aux grandes manlfestations
collectlves. En de telleg occaslons, 11 convient de se servir drun
grand mlnlconputer magnétlque mural, suspendu au tableau, de manière
à ce que lron pulsse écrlre au tableau sous ltespace laissé par Ie
mlnlcomputer. Au cours drun grand calcul collectlf., chaque enfant
de Ia classe peut jouer sa part. La plupart du temps, de multlples
mouvements sont posslbles, plusleurs sont utlles, certalns semblent
plus faciles que drautres. Lorsqurll vlent au tableau, chague enfant
cholsit spontanément sa propre vole pour contribuer à 1'entreprise
collective. Dans ses aspects soclaux, Mlnlcomputer propose une spon-
tanée et hârmonleuse dlvlsl.on du travall.

Strotégies

Son large degré de llberté dJ.stlngue déflnltivement Minicomputer

d'un guelconque automate purement mécanlgue. Àucune note correcte
jouée au clavler drun mlnlcdûputer en servLie ne Peut endommager
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1a sltuat,lon : le nombre lndlqué reste Ie même. Mais réallser des
mouvements atomlques peut nrêtre d'aucun intérêt. Minlcomputer
ressemble au piano : ses notes sont flxées par le Tétralogue et
on peut en tirer brult lnforme ou musique lntelllglble. De leur
expérlence avec Minlcomputer, les enfants apprennent qur... 1l est
préférable de réfléchlr avant d'agir. Face à son minlcomputer, le
plus jeune se sent général à la tête d'une armée de pions qurll a à

condulre à la formatlon. Quand plusieurs élèves sonÈ confrontés au
problème impllcltenent et silencieusement posé par un mlnlcomputer
chargé, Ils réagissent en offlclers d'ét,at-major consultant leurs
cartes. Ils proposent, dlscutent et opposent dlverses ttrLatLgleô.
Mlnicomputer pemet tranqutllement à ltenfant drapprendre ce qu'est
une stratégie et à ne pas aglr lnconsldérément.

Syntoxe et sémontique

Heureux marlé ! Son épouse peut être regardée sous tant d'angles
dlfférents quril nra aucun mérlte à fuLr la polygarnle. Crest ce qui
arrlve avec Minlcomputer. VouE pouvez le regarder à travers des
lunettes syntaxlques, à la manlère drun facteur de planos gul ne

seralt intéressé que par le mécanlsme et Ie son produit pJ-utôt gue
par la muslque. Dans un tel conùexte, Mlnicomputer avance un système
formel et des règles de "déductlon". Et cela peut ne pas être complè.:
tenent dénué drintérêt et drutlllté. Cependant, il est aussl posslble
de regarder Mlnlcomputer avec des sentiments purement sémantlques.
A tout moment, vous pouvez ramener toute votre armée sur la case
blanche des unltés. Ou, sl le nombre est trop grand, vous pouvez prê-
tendre que vous avez agi a1nsl. Cette manoeuvre, réelle ou imagJ.née,
fournlt Irinterprétatlon Ia plus lntultlve du nqnbre nommé par MInl-
comPuter. Notre heureux époux dolt velller à satisfalre lous les dlvers
aspects de sa multlvalente molt,lé. Les aspects syntaxiques et séman-
tlgues sont des partles authentlgues de Ia mathématlgue et devralent
tous deux être soullgnés. Et trllnlcomputer le permet à un nlveau é1é-
mentalre selon un mode parfaltement harmonleux.
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Anotomie des nombres

Stremen! avez-vous entendu dlre que des enfants - ou des gens - avalent
apprls leur anatomie slmplement en jouant les uns avec les autres.
Cecl arive, dans un aens en tout cas, lorsqutun enfant joue avec un

nombre sur Mlnicomputer.
Les mouvements permis présentent le nombre vu sous unè multltude
drattltudes qui passent par les malns des enfante et devant leurs
yeux conme les i:nages d'un fllm rapide. De tels jeux enrlchissent la
connalssance concrète de lranatomie de ce nombre avec une ampleur gul
nrétalt pas très souvent réalisée avec I'alde des moyens pédagoglques

antérleurs. Il est manifestement lmpossible d'inscrlre sur papier une

aussi rlche molsson drlnformations précleuses. Et ceci peut frustrer
ces enselgnants anrateurs du crayon et du papier, tout partlculièrement
ceux qul sont possédés par le démon notateur. Qu'funporte ! Aux traces
de crayon sur Ie papier, Mlnicomputer préfère les traces dans le
cerveau.

La méthode dtapproche dè certains concepts de nombre peut dlfférer
de personne à personne.
Notre connalssance du nernbre 7 ntest pas exactemen! la même gue

notre connalssance du nombre 23 543 L74 2og OOO 419 2OO 137

Pour les grands nombres utillsés par les adultes, 11 exlste un

accord générat J:npllcite pour les consldérer comme connus... dès le
mqnent où ils sont écrtta sulvant 1'usuelle notatlon déclmale, Un

grand nombre écrlt en notatlon blnaire est déclaré être dL.nuê d,e

llgnl(Lca.tion. uals tradulsez-le en déclmal, et du coup iI acgulert
un sens t Les choees procèdeût drune manlère quelgue peu sembLable

chez les enfants. Ils dolvent avolr une premlère ldée de nombres

avant d'être capables de les représenter au moyen de formatlons sur
Ittinl-computer. llais, par le caractère hybrtde de Mlniconputer et son

attitude purement blnalre vls-à-vl-s des petlts nombres, les pré-
requtù gont drun nlveau extrêmement bas.



Enfonts hondicopés

Cecl expllque pourquol Mlnlcomputer permet d'enselgner certalnes
lnformatlons sur les nombres à des enfants folt retardés pour les-
guels tous les essais antérieurs ont. échoué. En telles situations
d'enselgnement exceptlonnel, Minicomputer accepte quelgues repré-
sentatlons de lui-nême sur papJ.er. 11 est beaucoup plus faclle de

mouvolr des plons sur Mj-nLcomputer que drécrlre. Pour cette ralson,
Itlinicomputer fut t!ès fructueux pour des enfants inflrmes moteurs
droriglne cérébrale (Il,tC). Ces enfants disposaient drun minlcomputer
magnétlgue de table.

Un minlcomputer évldemment adapté fut le premier matériel qui rendit
possible lrenselgnement du calcul aux aveugles sans avoir à utllLser
I'intermédlalre du Brallle. Cette appllcatlon ferme la boucle ouveite
par Saunderson.

Le succès cle Mlnlcomputer auprès de dlvers types de handlcapés est.
très impresslonnant et i$portant. Il prouve comblen ce moyen péda-
goglque utllise profondérnent les méthodes drapproche varlées des
premlers éIéments drarlthmétlque. Ces expérJ.ences nous ont déJà beau-
coup apprls et ont encore beaucoup à.nous apprendre. Crest tout béné-
flce, à 1a foLs pour les handlcapés et pour ntlmporte qut !

Commutossociotivité et distributivité

Fermez les yeux tandls que Jrallmente ltinlconputer avee une longue
sulte de nombres. Lorsque vous rouvrez les yeux, vous lisez exacte-
ment l-e résultat : une posltlon nonrnant Ia somme de ces nombres.
Vous pouvez calculer la valeur de cette posltlon : crest le "calcul
de Ia sommerr. Mals vous ne dlsposez dtaucun moyen pour découvrir
quels sont les nornbres gue jrai posés sur Ia machlne, nl dans quel
ordre les différents plons ont été présentés, nl de quelle manière
lls furent assoclée. Ce falt fondamental est exprlmé dans lrassertlon
Mlnlcomputer est une machlne connutaâtocLatlve. Lê mot ncommutasgo-
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clatlver a été lntrodult par MÀC LANE :

Corunutaasoclatlve = Conrnutatlve et associatlve.

Un rnot composé au lleu de deux mots dlstlncts pour souJ.J.gner le fait
que la com[utassoclatlvlté est une proprlété en soI.
Mlnlcmputer met ce falt en évldence. Lrassoclativl€é cle lradditlon
slgnlfle que ltaddition n'asplre pas à être une opératlon blnalre.
La sonutre d'une sulte de nombres a un sens blen définl lndépendamrnent

de toute lnformatlon fournie en sus par les parenthèses.
Par sa vraie nâture, l'additlon est une opératlon dLni-taLne.
traute de mleux, les mathématiclens ont formalisé lraddLtion en

habil. binable que Mlnicomputer nous autorlse joyeusenrent à enlever.
11 est i-mpossible de cacher que

frère Sept Ja est d'amblée écrit en sonme ternalre.
olo

lllnicomputer nous J.nvlte, dès le tout débutr. âE* aclditlons finltalres
gul appartlennent, cotnme on le volt lmmédlaternent, à la cohnalssance
comune dee enfants. L'addltlon finttaire est naturelle I La restrlc-
tl-on à lraddltlon binalre est artlfLclelle !

Par une simple réallsatlon de multlplicatlons par petits nqnbres
cotrnne additions répétées, Mlnlcomputer met en lumlère que MuLtipli-
caâ.Lon di-ttnibue Addi-tion, une des règles les plus fondamentales de

lralgèbre éIémentalre et la plerre angulalre du calcul technlque.

Reports décimoux

Sur ltlinlcæputer, un report déclmal est effectué selon la règle :

rouge + brun = blanc sulvant, que nous clterons brlèvement par
2 + I = lO . ltlnlcotnput,er eat en accord avec le princj.pe tradltionnel
sulvant lequel relrorter est plus faclle à comprendrê et à réaliser
lorsgu'1I nry a gurun report. Alnsl Mlnlcomputer effectue les reports
un à. un. Mals aur ses parvis, Ll est naturel de pratlquer tous les
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reports auccessrlvement. chaque fois que vous avez 2 + I aur une
plaque, voua pouvez reporter 1. Chaque fols gue vous avez lO aur
une plaque, vous pouvez reporter I . Sl vous dlsposez de 3 x 10

sur une plaque, Ll vous est permls de reporter 3 . Sl une plague
notnme 37 , vous reporterez 3 . Àvec Mlnlcomputer, il nty a aucune
ralson de refoulex 27 + 27 + 27 de premlère année sous prétexte
qur nll y auratt à reporter plus que In.

Monipulotion

On recqrnande souvent gue les enfants solent amenés à manipuler des
objets pour leur apprendre certalns aspects de la mathérnatlgue au

travers dtune multltude de canaux sensorl-rnoteurs. Et 11 est clalr
que de nombreux vocables du langage mathématlque courant évoquent
des manlpulatlons et des mouvements. On parle, par exemple, de dépla-
csnent et de retournement en géométrie ... et de report en calcul
éIânentalre. Irlals dans Ia plupart des cas, de telles références clné-
matlques sont plutôt des flgures de style, et le vral travall se passe
dans lrlmaglnatlon. Dans les mell.Ieurs cas, cet aspect physlgue est
réduit au papler et au crayon. Au contralre, Minicotnputer permet,
lnsplre et requlert dtauthentlques manlpulatlons. Et, en partlculier,
sur aeg terres, un report arlthmét1que devlent enfln un vral report.

Reports

En falt, les quatre règles de MJ.nlcomputer sont des reports (ou des
emprunts). Sur chague plaque, des reports binaires. De plaque à pla-
que, des reports déclmaux. Ces dernlers furent touJours consldérés
corurle les plerres drachoppement dans I'apprentissage du calcul élé-
mentalre. Icl encore, Irltnlcomputer les aborde drune manière très
progresslve, souple et gentllle, co[ulençant par les lnoffenslfe
reports blnalres qul Jouent leur propre rôle dans la fréquentatlon
famillère des très petlts nornbres et qul, en même tenps, JouenÈ le
rôle drune lntroductlon tout à'falt Lnnocente au report décimal.
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Entiers

Mlnlcomputer porte en lul la corunutassocLativlté. Celle-cl est res-
pectée lorsque deux armées de plons de couleurs dlfférentes sraffron-
tent aur le champ de bataille de Mlnô.computer. De cette façon, Mlnl-
computer réaLlse aussltôt ltaddltlon des entlers, qul reste commutaa-

sociatlve. La très désagréable soustraction se ramène à une addltlon
dtentlers de manlère évldente : a - b = a + 6 .

II seralt valn drlntroduire artificiellement un problème Ià où 11

nty en a pas.

Affeclivité

Mlnicomputer nrest nI une mère abuslve, nl un père protecteur.
Corune tous les parents râlsonnables, J-l salt quril dolt préparer les
enfants à son décès ... mals pas trop tôt t Créer des orphellns
nregt pae le mellleur moyen pour ae défendre d.rune attltude acca-
parante.

DéJà dans les Jardlns de Mlnlcdûputer, les enfants acqulèrent une

certalne lndépendance vis-à-vls. du Tétralogue. En un clln droe1l,
lls lnventent de nouvelles règles de "déductlon".

+ +=+ +e'ùaussl+ +=+ +
Un autre slgne drlndépendlance de la part des enfants est leur lLbé-
ratlon des plons concrlet8. La Èendance à I'abrévlatlon et aux rac-
courcls, qul est sl vlve chez lrenfant, conduit à une grande sim-
pltflcatlon des procédés d,e Minl.conputer s mlmer la danee de plons
J.maglnalres aur un mlnlcmputer réel mals vlde.
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8n dernlère étape, certalns enfants ne feront plus qurlmaglner ce

qul se passeralt sur Mlnlcomputer. Et crest blen alnsl. Minlcomputer
a un aspect affectlf. Lrenlever trop tôt seralt une erreur. Crest
une bonne idée de le lalsser en classe même lorsque Ia plupart des

enfants nren ont plus réelleûnent besoln. 11 peut arrlver en effet
que tel enfant alme y Jeter un coup droeil, pour un calcul ou slmple-
mênt ên anrl .

De surcrolt, Mlnlcqnputer eat très utlle une fols encore pour les
déclmaux, les entlers et la préparatlon aux nornbres réels.

ll n-y en o qu'un seul comme toi

Les psychologues racontent souvent combien nous sommee marqués par
les événements de notre enfance. Certalns tralts de 1'lrruptlon deE

premiers nqnbres dans notre v1e et notre cerveau 6ont indéraclnables.
Certalns de ces nombres resteront nos amis toute notre vle.
Et nous prendrons toujoura plalslr à les rencont.rer encore et à

entretenlr avec eux de bonnes relatlons. Alnsl, tout va blen sl
Mlnlcomputer lalsse une trace dans certalns cerveaux par sa présen-
tation tout à falt ratlonnelle et sclentLflgue, utlllsant une numé-
ratlon posltionnelle déclnale globale et une blnalre locale.
Tout est pour le mleux si le temps efface lraspect blnalre au proflt
du déclma1 pur. Tout est parfalt sl certains accents blnalres restent
perceptlbles. La notatlon décimale-blnaire nrest pas forcément tran-
sltolre.

Irorsquron pose un même calcul dans une classe tradltlonnelle et dans
une classe qul se sert de lt{lnicomputer, on remarque blen gue, dans
le premler cas, toua les enfants aulvent.une ou deux méthodes rLgldes
alors guren classe de Irllnlcomputer, les méthodes utlllsées sont drune
varlété extrêmenent rlche.
MJ.nJ.computer respecte la personnallté propre de chague enfant.



Pioget

Draprès Plaget, un des plus importants schèmes de ralsonnement réside
dans le gnoti,penent, une structure lntermédlaire "entre groupe et
trelllls" qul fut fLnalement cernée, clarlfiée eè axlomatlsée par
WITT!,IÀNN. Récemment, H.c. STEINER a prouvé que MLnLconputerL eôt un

gno up enent de Piag et-01 i-ttnann,
De manlère molns elllptlque, I'ensemble de toutes les posltlons ex-
primant un mêloe nombre, munl des règles de progresslon du Tétralogue
constltue un groupement. Selon Steiner, ce résultat peut expllquer
pourquol les enfants trouvent tant de plaislr aux Jeux avec Mlnlcom-
puter et, inversement, offrlr une confirmation supplémentalre à Piaget.

Pos cher

Dernler avantage et non des molndres. Dernler et pas cher !

t'llnlcomputer est bon naachê. Nrfunporte qui peut construlre un mlnl-
computer, nrlmporte où, nrlmporte conment. Seuls des plons et des
crolx -+- -f- "otrt 

nécessalres. Les plons gue vous voulez tll
Hôte agréable, lillnicomputer sradapte à toutes les situatlohs. On y
a Joué avec des ventouses sur les carreaux dtun mur de cuislne. On

peut lrlmprlmer sur des tables, des nappes, des servlettes, des mou-
cholrs et Jouer avec des capsules de boutellles de bière, des diamants
sur des châles de sole, des coqulllages sur Ie sable de la plage ...

Dons " le voisinoge de monsieur Rogers,

Sans aucun doule, une des plus remarquables mervellles des Etats-Unl-s
d'auJourdrhul semble être le prograrune guotldien de télévlslon enfan-
tlne de Fred ROGERS "Le volglnage de monsleur Rogers". Ce chef-dtoeuvre
drouverture d'esprlt, de naturel, de spontanélté et de slrnpllclté est
Ie prodult d'un talent hautement polyvalent jolnt à une connalssanc€;
et un amour profond de lrenfant. Le 23 maJ- 1974, volcl ce qul stest
passé : monsleur Rogers avalt en rnaLn une feullle de papler, (quol
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de plus naturel l), elle semblait ùnplorer qu'on la plte et quron la
coupe en deux. Cela donna 2 carrés superposés gui, lorsque J.a pro-
cédure fut répétée, produislt 4 rectangles superposés. Une sltua-
tion finale de l'opération fournlt 8 carrés. Pour aigulser I'adml-
ration, la perception et la compréhension des spectateurs, les I
carrés flnaux furent disposés sur Ie bureau reconstltuant la feuIlle
de papier ori.glnale et figurant lnévltablement un mlnlcomputer à deux
plagues. L'exécutlon totale étalt rappelée et résumée par le comptage

blnalre L,2,4,8 etlescalculs l+I=2, 2+2=4, 4+4=8.
Aussltôt après, comme le ferait tout bon enseignant, Fred Rogers prlt
soln de renforcer fermement cette connaissance récente par une maté-
rlallsatl-on nouvelle de ce comptage en se servant de ses doigts.
Drune manière fort lngénleuse, ses doigts se mlrent à Jouer comme

une marlonnette, montrant L + L - 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8 .

A cet lnstant, à I'exceptlon dee pouces, tous les dolgts étaient entrés
en scène, exhl-bant 8 . ltals nous avons dlx doigts. 11 ne seralt nl
honnête, ni économLque de ne pas se servlr des pouces. Et Ia dernlère
règle de Mlnlcomputer surglt sur ltécran I 2 + I = 10 . itenei,
ûonEieutL R,ogent, vous avez merveLlleusement prouvé comblen les quatre
règles de Minlcomputer étaient naturelles et profondément enraclnées.

En guise de conclusion

Il est posslble de maL Jouer sur un bon plano. Irllnlcomputer est un
clavler ouvert avec slmplement guatre touches. Par nature, 1I est
Joyeux et pleln drentrain, permettant aux enfants de comprendre cer-
talnes sltuatlons ou conventlons drun coup dtoeil. puisgu,Il chasse
beaucoup de Ia pénlb1e routl-ne passée, Ll seralt pltoyable de le
muer en un nouvel lnatrunent de torture. A quelJ.e fin ? pour guel
bénéflce ? Dans quel espolr ? Nous contLnuons à crolre qutll vaut
mleux pour un homme drêtre encore capable de réaliser lui-nêure cer-
talns calculs mentaux sans compllcatlons et/ou des calculs à la
maln. Mals ce nrest plus auJourdrhui qu,en vue, essentlellement,
dractivltés mathénatlques ultérieurea et pour des raisons culturelles.
On peut mêune tmaglner que, danE une soclété où Ie. calcul auralt été
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c@plètenent mécanlsé, un quelconque gourou lndien rélnventeralt les
calculs mentaux et manuels conne une nouvelle sorte de yoga mental
et, dans un tel contexte, certalns calculs nurnérlques (avec ces
vllalnes fractLons, par exemple) seralent consldérés aussl dlfflclles
que la posJ.tlon du lotus aux yeux de I'hqune de la rue.

Blen qurll eoLt une des dernières tentatlvêa dans I'effort mlllénalre
de lthumanlté.pour enselgner aux enfants c@ent caleuler, ltlnlcqnputer
nregt pae du tout un remède-mlracle. Lorsguron sren sert adéguatement,
mettant plus d'lnslstance sur lraspect structural profond plutôt que

sur leg aepects numérlques plus ou molns accidentels, Minlcomputer
fournlt, une thérapeutlgue pour, en grosslère sstimatlon, la noltlé
des maladles usuelles du calcul tradltlonnel. Dlals iI reste encore
Irautre noltlé I Et 11 nrest pas évldent qurll solt posslble drlncul-
quer les technlgues éIémentalres du calcul à ces charmants bamblns
qul sont reJetés par les nqnbres mals ,qul sont souvent sl adrolts
et al eenglbles sous beaucoup d'autres rapports. La plupart des gens
qul peuvent narcher sur une plage adorable se retrouvent touè à falt
lncmpét,ents sur un fll tendu bien haut... ou sur la mer ... et lls
le resteront toujours t La maJorlté de nos braves lents apprentls en

calcul constdéreront le calcul nurnérJ.que cdme un exercLce de haute
voltlge ... slnon corûne une proûnenade sur les flots et un tel mlracle
ne se prodult pas très souvent I

Let caLe.ula.teutt êLeûnonLgueô de poche aont det envahiÂseuu auiourLdt -
hui en no' nul.a. Cmle nos élèves les trouvent sl tentants et sl aml-
caux, nous, professeurs de maÈhématlgue, avons à sulvre ce flux lrré-
slstlble et lrréverslble et, pour une fols, nous devrlons collaborer
avec les troupea dtoccupatlon. Dana cette perspectlve, Mlnlcomputer
prépare apontaDément et naturellement la vole pour une utlllsatlon
flnale, Lntelllgente, Intelllglble et efflcace des calculateurs de
poche ... et de tous les autres.

Une éducatlon collectlve démocratlque dolt permettre à chaque enfant
draccmpllr ses potentlalltés. Il ne dolt pas abandonner le plus lent,
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en chenln et ntaccompagner gue les coureurs de tête. I'{als ll ne dolt
pas non plus stopper le plus raplde, le contralgnant à attendre que

Iea autrea le rattrapent. Mlnicqnputer pel:met un enseLgnement harmo-

nleux, dénocratlque, Lndlvlduel dlans des classes collectlves. Avec

Iul, les élèves les plus rapldes, jouant avec beaucoup de plaques,
comprennent un tas drlnfornratlons en une symphonle synÈhétlque, glo-
bale, conclse, Jouée par les lnstruments varlés de lrorchestre dèa

canau* sensori-tnoteurs. Une pratJ.gue ultérleure de Mlnicomputer raf-
flne leurs notlons de norbre, de numératlon de posltlon, d'addltlon
eÈ de multlplication, et ... de calcul mécanlque.

Ce falsant, lls calculenù réellernent et Les élèves les plus brillants
mémorlsent sans douleur les lltanles entlèree des tables draddltion
et de multLplJ-catlon qul sont devenues, nous sorunes blen obllgés de

lradnettre, de plus en plus lnutlles. Et tout cela eat pour le mieux.

Pour les autres élèves, les choses nrévoluenù pas si rapidement, et
la plupart drentre eux r6aglront comûe les gens qul savourent un

chant ou une plèce muslcale sans être capables de se souvenlr des

paroles ou de la rnélodle.
l{als lrexigtence des calculateurs électronlques de poche rend plus
relatlve lrlmportance de certalns apprenttssages. Il sufflt que

lllnlconputer alde ces élèves plus lents à comprendre ce qurest la
nature des n@bres, de la numératlon de posltlon, de lraddltl,on et
de la nulttpllcatlon. Pour le reste, la partle purement mécanlgue

peut être effectuée électroniquement, utlllsant Irélectrlclté au

lleu du cerveau humaln.
De plus, I{lnlcoûrputer IeE atde à comprendre, en un sens, cornnent et
pourquol les calculateurs électronlques peuvent réallser co[crètement
les opératlonÊ arlthmétlgues. A cet effet, les aspects plans, binalreg
de trllnLcomputêr sont drune grande alde. L.e prenrLer parce qurll petmet
une vLglon globale du rnouvement de lrarmée entlère et, en màne tenrps,
des pas atqnlques-clés. Le eecond parce gue, effectlvenent, Iee calcu-
lateurs électronlgues de poche utLllsent de manLère Lnterne la suprême
slmpltclté du mécanlsme blnalre.
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De nouveoux chiffres pour minicokuloteur

La pnatigue det- ninicalculateunt nouô a [anilianitê.t avec
L'Q.eni.tune d.et ehidfuet anabet utuelt run diodet êLeel.noLuninet-
centet. TLt t'intenivent dant La [otne tuLvante

Aintl, on Li-t

I rrlT5EtE5
Ett-LL Lllutoine d., inaginen qu, on pultte
de cetttalnt nlnLcalculat.eunt Let chi({net
ôtintcnivent dana Le cad,te tlnpli{it

LLne un joun lut L'ëcttan
de LEMAITRE-?A?Y, gui

0n vennai-t alont

- rrnrJlrJL\
ALliance d'e La t,eehnologie et de La ptdagogie de La nothûnatlque !
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