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GENÈSE D’UNE DISCIPLINE SCOLAIRE : 
L’EXEMPLE DE L’ARITHMÉTIQUE PRIMAIRE 

Résumé : Cet article a pour objectif d’identifier, dans les textes officiels, des condi-
tions qui permettent à une arithmétique « savante » de s’implanter dans les plans d’études de 
l’École primaire, de produire une discipline scolaire. Une analyse historique et didactique des 
premiers plans d’études (de 1791 à 1848) montre, d’une part, que les fonctions sociales, pra-
tiques et éducatives de certains objets de savoir (le système métrique, le calcul décimal) sont 
cohérentes, dès l’origine, avec les finalités affichées dans les textes officiels, d’autre part, le 
rôle de la transposition d’un texte de savoir arithmétique, opérée par les législateurs, dans 
l’instauration d’une institution primaire. 

Mots-clés : arithmétique, transposition didactique. 
 
 
Dans cet article, nous nous proposons de présenter les conditions, mises en 

évidence dans les textes officiels, qui ont contribué à instaurer une « discipline » 
emblématique de l’ordre primaire à partir d’un domaine spécifique des « mathémati-
ques savantes » : l’arithmétique des traités du XVIIIe siècle. 

Nous donnons à l’ensemble des documents officiels l’extension que lui a 
donné A. Chervel (1993), à savoir des textes prescriptifs émanant des niveaux supé-
rieurs de la hiérarchie administrative (lois, décrets, arrêtés, circulaire d’application) 
et des textes issus d’organes officieux pilotés par ces mêmes instances tels le Ma-
nuel Général de l’Instruction primaire, des rapports de l’Inspection générale, voire 
une littérature pédagogique de statut quasi officiel. 

La notion de discipline nous impose de croiser deux perspectives sur ce qui 
constitue le fondement de celle-ci : le savoir à enseigner et à apprendre, les prati-
ques induites. 

La première s’inscrit dans le cadre de l’histoire de l’enseignement, plus pré-
cisément des disciplines : elle permet d’identifier les conditions et les contraintes 
générées par la politique éducative qui impulsent, régulent, contrôlent le fonction-
nement de la discipline ; elle met notamment en lumière les finalités assignées à la 
discipline, les instances représentatives de la société qui déterminent ces finalités, 
les prescriptions d’ordre pédagogique conçues pour organiser le système d’ensei-
gnement et produire un temps scolaire, l’évaluation des effets d’acculturation pro-
duits par le fonctionnement de la discipline. 
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La seconde s’attache à caractériser ce qui relève de l’activité mathématique 
dans un système d’enseignement pour le peuple : il s’agit de présenter le rapport 
institutionnel au savoir1 que tendent à instaurer les acteurs de l’institution primaire 
par le biais des textes officiels. Nous considérons que ce rapport peut être construit 
comme résultant d’un processus de transpositions. L’étude des transpositions insti-
tutionnelles, didactiques qui conduisent à la stabilisation, à l’évolution d’une orga-
nisation mathématique couplée à une organisation didactique, l’analyse des fonc-
tions assignées au savoir enseigné et l’identification des instances sociales qui dé-
terminent ces fonctions nous imposent d’utiliser les outils de la didactique des ma-
thématiques, d’inscrire plus précisément notre travail dans le champ de la théorie 
anthropologique de la didactique (Chevallard, 1991). 

En articulant ces deux approches, nous tentons de révéler, sur la période qui 
débute en 1791 (l’émergence des premiers plans d’études pour le peuple) et s’achè-
ve en 1848, l’influence de conditions désignées dans les textes officiels sur la trajec-
toire d’une discipline emblématique de la culture primaire. 

En conclusion, nous essayons de mettre en évidence que certaines de ces 
conditions « officielles » sont encore aujourd’hui au cœur des débats sur la perti-
nence culturelle et épistémologique de cette discipline. 

LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE : 
L’ÉMERGENCE D’UNE ARITHMÉTIQUE « POLITIQUE » 
L’article 102 de la Constitution (votée le 3 septembre 1791) éclaire dans sa 

finalité les conditions qui justifient de la co-émergence d’un système d’enseigne-
ment public et d’une culture « scolaire » : « Il sera créé et organisé une instruction 
publique commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement 
indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués 
graduellement dans un rapport combiné avec la division du Royaume. ». 

Indispensables, les « parties de l’enseignement » qui vont être au cœur d’un 
processus d’acculturation novateur renvoient sous ce qualificatif à un certain nom-
bre de principes : des besoins en savoirs sont identifiés pour transformer le fonc-
tionnement de la société ; pour y répondre, une nouvelle institution sociale est re-
quise, qui disqualifie la fonction des petites écoles de l’Ancien Régime. L’applica-
tion des principes impose plusieurs conditions : la définition de plans d’études, la 
désignation des instances qui la déterminent, l’organisation d’une institution d’en-
seignement pour le peuple. 

Les grands projets révolutionnaires de décrets sur l’organisation de l’instruc-
tion publique (Mirabeau, Talleyrand, Condorcet) présentent l’esquisse d’un système 
d’enseignement dont l’école primaire est la base, la définition d’un temps scolaire, 
celui qui se situe entre le moment où l’enfant est en mesure d’apprendre et celui où 
il peut travailler. 

                                                             
1 « ce qui se fait dans l’institution avec ce savoir, comment il y est mis en jeu, ce qu’est son des-

tin… ». 
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Le projet de Condorcet (20, 21 avril 1792) est emblématique. Il distingue 
cinq degrés dont le dernier « une Société nationale des sciences et des arts » a pour 
charge d’adapter les contenus d’enseignement aux progrès de la société. 

Dans les descriptifs succincts mais étendus en termes d’objets d’étude des 
contenus d’enseignement, l’introduction des mathématiques répond à trois besoins. 
Les règles de l’arithmétique (à savoir les quatre opérations, addition, soustraction, 
multiplication et division), les éléments de toisé2 sont désignés dans les contenus 
d’enseignement « nécessaires » pour assurer trois fonctions : politique (participer de 
l’unification nationale), utilitaire (faciliter les pratiques sociales du citoyen dans sa 
vie quotidienne) et éducative (contribuer à la formation citoyenne). Plutôt qu’une 
instruction élargie, les cahiers de doléances adressés par le Tiers-État ont réclamé 
l’unification du système des poids et des mesures, i.e., la maîtrise des mesures, des 
opérations que celles-ci imposent : les législateurs ont imposé le principe dans le 
décret du 8 mai 1790. 

Le décret de Condorcet définit encore un nouveau métier (l’instituteur se 
substitue au maître d’école), propose des dispositifs pour répondre aux questions 
cruciales, à savoir « Quel texte de savoir à enseigner ? Par qui et comment le faire 
enseigner ? ». 

Article 5.- On fera composer incessamment les livres élémentaires qui de-
vront être enseignés dans les écoles primaires. Ces livres seront rédigés d’après la 
meilleure méthode d’enseignement que les progrès actuels des sciences nous indi-
quent, et d’après les principes de liberté,…, consacrés par la Constitution. 

Outre ces livres pour les enfants, il en sera fait d’autres qui serviront à gui-
der les instituteurs. Ceux-ci contiendront les principes sur la méthode d’enseigner, 
de former les jeunes gens aux vertus civiques et morales ; des explications et des 
développements des objets contenus dans les livres élémentaires de l’école. 

Aux livres élémentaires sont assignées deux fonctions : définir un texte de 
savoir, constituer l’outil de formation du maître. 

La question d’une « élémentarisation », qui se démarque de la reconstitution 
d’une science achevée à partir de ses éléments structurés selon l’ordre des raisons 
(l’élémentarisation dans son sens historique), inaugure la première phase d’un pro-
cessus : la formation d’un texte du savoir progressif, économique, adapté à un pu-
blic spécifique, une transposition didactique pilotée par une méthode scientifique, la 
méthode analytique3. C’est ce que promeut, sans effet concluant, le décret relatif à 
l’organisation d’un concours pour les livres de classe (29 janvier 1794). Toutefois, 
un manuel d’arithmétique est couronné : l’ouvrage Moyens d’apprendre à compter 

                                                             
2 « Toisé : partie de la géométrie qui enseigne la mesure des surfaces et des solides ». La toise est une 

ancienne mesure (1,949 m). 
3 Méthode analytique ou analyse : Arbogast, mathématicien et rédacteur du décret du 29 janvier 1794 

la caractérise ainsi. « La méthode qui nous fait arriver aux découvertes est aussi celle qui est la plus pro-
pre à les communiquer aux autres ; car la chaîne d’idées qui conduit l’inventeur peut faire comprendre, 
même aux esprits d’une capacité médiocre, l’objet inventé, pourvu qu’on se proportionne à l’intelligence 
de chacun, en développant toutes les idées intermédiaires entre le connu d’où l’on est parti, et l’inconnu 
où l’on veut atteindre. Cette méthode n’est autre que l’analyse ». 
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sûrement et avec facilité, œuvre de Condorcet. Il matérialise le projet didactique du 
philosophe mathématicien. Traité élémentaire de calcul décimal, composé de deux 
parties (à l’usage de l’élève, à l’usage du maître), il emprunte à l’analyse son carac-
tère logique et didactique. 

A défaut de manuels « opératoires », le décret relatif à l’établissement des 
écoles normales (30 octobre 1794) crée l’École Normale de l’an III. Son objectif est 
d’« apprendre, sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres, l’art 
d’enseigner » à des citoyens déjà instruits de façon à ce que ceux-ci forment des ins-
tituteurs dans leurs districts respectifs. Le projet échoue : les mathématiciens La-
place, Lagrange, Monge proposent une exposition analytique du savoir en construc-
tion et non une didactification des savoirs nécessaires. Toutefois, les leçons sur 
l’arithmétique, sur le système métrique (le décret du 1er août 1793 sur l’uniformité et 
le système général des poids et mesures lui confère une légitimité politique) nourris-
sent la légitimité épistémologique et culturelle des deux domaines constitutifs des 
mathématiques pour le peuple. 

Si cette période est caractérisée par des décrets se succédant sans possibilité 
de mise en œuvre (l’éradication des petites école ayant supprimé toute forme sco-
laire d’enseignement pour le peuple), elle révèle cependant l’émergence de condi-
tions préalables à l’instauration d’une instruction publique : l’existence d’objets 
d’enseignement nécessaires à tout citoyen, la mise en texte d’un enseignement, le 
rôle et la formation de l’instituteur maîtrisant à la fois connaissances et art de les 
enseigner. L’identification des instances qui définissent les contenus d’enseigne-
ment, conçoivent les dispositifs d’enseignement et de « formation » des instituteurs, 
à savoir politiques et scientifiques, montre que la conception d’une théorie de 
l’école ne peut prendre sens sans s’inscrire dans un projet où les enjeux politiques 
d’une instruction pour le peuple se conjuguent avec des enjeux de savoir légitimes 
sur le plan épistémologique. Deux objets mathématiques scolarisables se dégagent 
du champ de l’instruction publique : le calcul décimal, le système légal des mesures. 
Il ne s’agit pas de livrer au citoyen les développements théoriques (tels que Laplace 
les décrit dans sa neuvième leçon de l’École Normale de l’an III) qui ont conduit à 
l’adoption de la structure du système des mesures, via la consécration du système 
décimal : il s’agit de fournir au citoyen la connaissance du principe de la progres-
sion décuple (outil d’intelligibilité pour le calcul sur les grandeurs). Ces deux objets 
mettent en évidence une rupture : l’émancipation de la raison d’un citoyen qui éta-
blit un nouveau rapport au monde, un rapport où le calcul, l’usage d’un système de 
mesures unifié se substituent aux pratiques populaires de comptage et de mesure de 
l’Ancien Régime, emblématiques d’un assujettissement aux pouvoirs locaux. 

DÉCLIN D’UN PROJET RÉVOLUTIONNAIRE 
L’instruction publique est-elle une dette de l’État envers le peuple ? L’ins-

truction du peuple contribue-t-elle à stabiliser l’ordre social ? Quelles doivent être 
ses finalités ? Qu’en résulte-t-il pour son organisation ? Questions cruciales que les 
régimes qui vont suivre ne sauront régler, éludant la première question. Comment 
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les besoins en savoirs peuvent-ils légitimer et piloter le processus d’émergence d’un 
ordre primaire ? 

Le principe d’existence de deux systèmes complets d’instruction, une ins-
truction de classes4 naît sous le Consulat, inaugurant la dualité des deux ordres pri-
maire et secondaire. 

La politique éducative du 1er Empire se polarise sur l’enseignement secondai-
re ; la création de l’Université (décret impérial du 17 mars 1808) permet pourtant a 
priori la mise en place d’un cadre administratif centralisé ayant pour finalité 
d’unifier le système d’enseignement public. Les écoles primaires relèvent officiel-
lement de la tutelle de l’Université, le principe (article 108) est posé d’établir dans 
chaque Académie des classes normales « destinées à former des maîtres pour les 
écoles primaires. On y exposera les méthodes les plus propres à perfectionner l’art 
de montrer à lire, à écrire et à chiffrer ». Disqualifiant le manuel, réhabilitant le 
principe d’une corporation enseignante formée dans une institution, sous tutelle de 
l’Université, le système se démarque du modèle des conventionnels. Subsiste le 
principe d’existence d’une Société Nationale des sciences et des arts contrôlant la 
nature et la définition des savoirs : c’est le Conseil d’Université. Dans les faits, les 
écoles primaires retombent sous la tutelle des congrégations : leur appartenance à un 
système d’enseignement public est fictive. 

L’adoption du système décimal des poids et mesures, en 1793, le fait que les 
écoles primaires sont tenues officiellement d’enseigner le système métrique (décret 
impérial concernant l’universalité des poids et mesures, 12 février 1812) ne tradui-
sent que les premières conditions pour le développement d’une discipline pratique et 
utilitaire : il faut encore que l’État manifeste la volonté politique d’instaurer une ins-
titution primaire constituée comme un service d’enseignement public. Ce n’est pas 
le cas. 

RÉSURGENCE D’UN PRINCIPE : L’INSTRUCTION DU PEUPLE 
RELÈVE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT 
Sous la Restauration, l’Université, ainsi que des philanthropes prennent 

conscience de la déliquescence du système d’enseignement primaire ; des initiatives 
privées ou officielles se multiplient 

Deux conditions à prendre en compte sont identifiées : la nécessité d’une mé-
thode d’enseignement qui permette d’éradiquer la méthode individuelle5, inopé-
rante ; la nécessité d’évaluer les connaissances et les méthodes d’enseignement des 
maîtres. La méthode mutuelle (le maître désigne des moniteurs plus experts, chargés 
d’enseigner à un groupe d’élèves) est progressivement officialisée au même titre 
que la méthode simultanée6 pratiquée par les Frères des Écoles Chrétiennes. 
                                                             

4 Deux systèmes séparés, l’un pour la classe ouvrière, l’autre pour la classe savante (Destutt de 
Tracy, Observations sur le système actuel d’Instruction publique, paris, 1801) 

5 Méthode qui conduit un maître unique, dans une classe nombreuse d’élèves de niveaux divers 
(faibles en général) à dispenser un enseignement particulier à l’adresse de chacun des élèves. 

6 Méthode d’enseignement par laquelle un maître bien formé enseigne à une classe dont les élèves 
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Le 14 juin 1816, la Commission de l’Instruction publique adresse aux rec-
teurs une « Instruction relative aux examens pour la délivrance des brevets de capa-
cité de l’instruction primaire ». Un premier programme de calcul et d’arithmétique, 
décliné en 3 degrés, est déterminé officiellement pour les maîtres. Les méthodes si-
multanée/mutuelle sont exigées. 

En calcul, la pratique sur les mesures anciennes et nouvelles, les quatre rè-
gles et le calcul décimal sont les objets du 3e degré ; le 2nd degré comprend la 
« théorie » en tant que théorie scolaire sur les mesures, les règles de trois7 et de so-
ciété8 ; le 1er degré comprend l’arithmétique, la théorie et la pratique relatives aux 
mesures anciennes et nouvelles, les quatre règles, les fractions décimales et ordinai-
res, la règle de trois, de société… 

Premier descriptif de contenus mathématiques qui emprunte ses objets 
d’étude au sommaire des traités savants du XVIIIe siècle (auxquels est adjoint le 
nouveau système légal des poids et mesures depuis 1795), le programme prend ap-
pui sur un « Répertoire d’ouvrages pouvant être mis utilement dans les maîtres et 
des enfants » (8 février 1817). Dans un ensemble disparate, se trouve un traité « sa-
vant », le traité d’arithmétique de Lacroix (destiné aux Écoles Centrales). 

L’ordonnance du 14 février 1830 met fin à une période d’effervescence : les 
débats entre tenants des méthodes mutuelle et simultanée qui s’opposent tant sur le 
plan idéologique (libéraux contre conservateurs) que sur le plan pédagogique (un 
seul maître formé pour des élèves de différents niveaux vs de nombreux maîtres 
pour des élèves de même niveau) ; les polémiques entre néo-libéraux partisans 
d’une instruction primaire orientée vers des finalités utilitaires et conservateurs atta-
chés à la prééminence d’une éducation religieuse et morale. Elle dégage les lignes 
de force par le moyen desquelles les législateurs de la Monarchie de Juillet pourront 
instituer un premier édifice primaire : implantation d’écoles primaires et d’écoles 
modèles (normales) dont l’ambition est de conduire les maîtres au moins niveau du 
brevet du 2nd degré, division des classes selon trois niveaux subordonnés à la certifi-
cation des maîtres. 

GENÈSE D’UNE INSTITUTION ET D’UNE DISCIPLINE 
La force des législateurs de la Monarchie de Juillet (conciliant les préroga-

tive de l’État et du clergé) réside dans leurs capacités à tirer parti des initiatives de 
leurs prédécesseurs. Transformer l’instruction primaire en un service d’enseigne-
ment public impose de réguler l’ensemble du dispositif : la haute administration 

                                                                                                                                               
sont répartis en groupe de même niveau (les ordres des commençants, médiocres et avancés). Chaque 
ordre de leçon a une place assignée dans le temps d’enseignement ; tous les écoliers d’une même leçon 
suivent ensemble.  

7 Règle de trois : règle qui a pour objet de faire connaître un terme d’une proportion dont on en 
connaît trois 

8 Règle de société : règle qui sert à partager entre plusieurs associés le bénéfice ou la perte de leur 
association (partage dépendant de la mise de fond et du temps pendant lequel cette mise est restée dans la 
société) 
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sous l’égide de l’Université, à laquelle s’adjoindra un nouveau corps d’inspection 
primaire, s’y consacre. Textes officiels, manuels au statut officiel (Le Manuel géné-
ral de l’instruction primaire), conférences pédagogiques permettront la diffusion 
des contenus et des bonnes méthodes d’enseignement. 

Deux conditions apparaissent déterminantes dans le projet des législateurs : 
une formation des maîtres leur permettant d’enseigner non seulement à des enfants 
mais à des adultes (les classes d’adultes créées sous la Restauration), l’implantation 
généralisée des écoles normales ; la création d’un enseignement intermédiaire prati-
que et utilitaire destiné à une classe « moyenne » qui implique l’extension des con-
tenus d’enseignement. 

Le règlement concernant les écoles normales primaires (14 décembre 1832) 
marque une étape essentielle dans la stratégie qui règle la politique scolaire de Gui-
zot. L’extension des programmes (l’arithmétique, y compris le système légal des 
poids et mesures, le dessin linéaire, l’arpentage et les autres applications de la géo-
métrie pratique, des notions de sciences physiques…), la répartition annuelle des 
leçons sur les deux années du cours d’étude, la pratique des meilleures méthodes 
d’enseignement dans des classes primaires annexées à l’école normale, un recrute-
ment s’appuyant sur les connaissances des candidats (âgés de 16 ans au moins), la 
présence d’un réseau de contrôle (une commission et un directeur nommé par le mi-
nistre), enfin la création d’un certificat d’aptitude clôturant la formation, traduisent 
la volonté du législateur d’octroyer aux écoles normales une fonction majeure dans 
l’organisation de l’enseignement primaire. Les finalités pratiques (répondre aux be-
soins journaliers), politiques (unifier la nation, développer son économie, préserver 
l’ordre social) d’une instruction étendue, mises en exergue par Guizot dans l’exposé 
des motifs (2 janvier 1833), permettent de justifier d’un enseignement primaire 
scindé en deux degrés. Les contenus d’enseignement relatifs à l’instruction primaire 
sont donc déterminés en termes de nécessité. L’article 1 de la loi Guizot (28 juin 
1833) stipule ainsi : 

« L’instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l’instruction 
morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du 
calcul, le système légal des poids et des mesures. 

L’instruction primaire supérieure comprend nécessairement les éléments de 
la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l’arpenta-
ge, des notions de sciences physiques et de l’histoire naturelle applicables aux usa-
ges de la vie […] » 

Le processus engagé entraîne l’évolution des modalités de certification : dé-
sormais, existent deux brevets discernés en fonction des deux degrés de l’enseigne-
ment primaire. 

Pour la première fois, le Statut sur les écoles primaires élémentaires commu-
nales (25 avril 1834) propose une répartition des élèves en trois divisions principa-
les, en fonction de l’âge des enfants et des contenus d’enseignement. 

Le calcul verbal relève de la 1e division (de six ans à huit ans), la numération 
écrite et les quatre règles de l’arithmétique de la 2e division (de huit ans à dix ans), 
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les fractions ordinaires et décimales, le système légal des poids et mesures de le 3e 

division (de dix ans à treize ans). 
Émergent un temps scolaire, (2 classes de 3 heures par jour), une répartition 

temporelle des leçons et des exercices, une organisation matérielle des écoles (livres 
autorisés, tableau, affichage), des dispositifs d’évaluation des élèves (l’introduction 
prématurée d’un certificat d’études primaires). Le Manuel général de l’Instruction 
primaire promeut, en 1835, une méthode simultanée « sécularisée9 » au dépens de la 
méthode mutuelle, il recommande des emplois du temps « modèles » couvrant la 
période de février 1836 à janvier 1837. Contrôlé par les inspecteurs primaires, le 
processus de mise en place d’un quadrillage temporel dans lequel pourra s’inscrire 
le temps du savoir commence à opérer. 

UN PROCESSUS DE DISCIPLINARISATION 
Les conditions sont réunies pour que s’amorce ce processus. Ainsi que la ca-

ractérise Chervel (1996, 17, 41) : « Une discipline scolaire comporte non seulement 
les pratiques enseignantes de la classe, mais aussi les grandes finalités qui ont prési-
dé à sa constitution et le phénomène d’acculturation qu’elle détermine […] La dis-
cipline scolaire est donc formée par un assortiment à proportions variables suivant 
les cas, de plusieurs constituants, un enseignement d’exposition, des exercices, des 
pratiques d’incitation et de motivation et un appareil docimologique, lesquels, dans 
chaque état de la discipline, fonctionnent évidemment en étroite collaboration, de 
même que chacun d’eux est, à sa manière, en liaison directe avec les finalités ». 

L’arithmétique enseignée dans l’ordre primaire peut satisfaire à ces critères. 
En termes de finalités (politique et pratique) et de pratiques d’incitation : 

l’enseignement du nouveau système des poids et des mesures est accompagné d’un 
ensemble de mesures, qui par le biais de circulaires et d’arrêtés, délèguent à l’orga-
nisation scolaire la réalisation du projet unification du système des mesures. L’of-
fensive menée par le gouvernement contre l’usage des anciennes mesures se traduit 
dans les programmes des examens de capacité, la loi du 4 juillet 1837 précise qu’à 
partir du 1er janvier 1840 « tous poids et mesures autres que les poids et mesures 
établis par les lois des 18 germinal et 19 frimaire an VIII, constitutives du système 
métrique seront interdits ». Les écoles primaires et normales se voient dotées de col-
lections composées d’instruments de poids et de mesures. Les cours spéciaux, pré-
vus dès 1834 pour perfectionner l’enseignement des instituteurs en fonction, pren-
nent en compte ces décisions pour soutenir l’action du gouvernement. L’arrêté du 
22 octobre 1839, relatif à l’enseignement du système métrique décimal, stipule qu’il 
ne pourra être distribué que des ouvrages ne portant aucune dénomination d’anciens 
poids et mesures. La fonction politique et pratique du système métrique nourrit sa 
légitimité culturelle : elle implique la présence du calcul décimal qui fournit les ou-
tils de son intelligibilité. 

                                                             
9 Méthode empruntée par Guizot aux Frères des Écoles Chrétiennes pour être généralisée à l’ensem-

ble du système primaire. 
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En termes de texte d’enseignement de référence, destiné d’abord aux maître : 
la mise en texte du savoir à enseigner (en arithmétique) présente de fortes analogies 
avec celui qui prévaut dans l’ordre secondaire. Elle met en évidence les effets d’un 
processus de transpositions qui opère nécessairement à partir d’un même texte de 
savoir (celui des traités savants du XVIIIe siècle, celui de Bézout notamment). En 
ajustant, en amont, la mise en texte unifiée d’une arithmétique pour les instituteurs, 
les législateurs de la Monarchie de Juillet octroient à l’institution primaire ce dont 
elle a besoin : un texte de savoir, qui transposé à l’adresse des élèves par des maîtres 
contrôlés, peut produire une discipline scolaire. 

TEXTE D’ENSEIGNEMENT ET RAPPORT OFFICIEL10 
AU SAVOIR ENSEIGNÉ DANS LES ÉCOLES NORMALES 
Dans les écoles normales, les programmes d’étude mathématique sont donc 

subordonnés aux traités du secondaires jusqu’en 1838 : par exemple, les livres adop-
tés à l’École normale de Paris sont, en 1832, l’Arithmétique de Raynaud et la Géo-
métrie de Legendre. Le désir d’unifier l’organisation des contenus d’enseignement 
conduit les législateurs à déterminer un premier programme de mathématiques, pré-
cis, exhaustif, découpé en fonction des programmes des brevets, réparti séquentiel-
lement sur les deux années d’études. Le programme arrêté le 26 octobre 1838 pré-
cise que « les éléments du calcul et le système légal des poids et des mesures seront 
enseignés complètement aux élèves maîtres, durant la première année » (article 1er). 
« Le cours d’arithmétique sera divisé en 80 leçons, qui seront données, autant qu’il 
sera possible, dans l’ordre suivant » (article 2). Le brevet pour l’instruction primaire 
élémentaire ne porte pas sur la fin du programme, la théorie des rapports et propor-
tions et ses applications aux opérations pratiques. 

Le programme se calque sur le sommaire du traité de Bézout, recouvre celui 
des Collèges Royaux : il suffit de se référer à la table des matières du traité (le cor-
pus est inaltéré depuis 1781, sans autre modification que l’introduction du système 
métrique en 1795). L’existence de blocs « nombres entiers et décimaux- opérations 
et preuves- théorie des fractions- système métrique et nombres complexes- théorie 
des proportions- applications aux opérations pratiques » sont des traits communs. La 
persistance de l’inscription des progressions et logarithmes dans un programme 
d’arithmétique est marquant : Lacroix, Raynaud intègrent ces rubriques à leur cours 
d’algèbre. Certains aménagements apparaissent : la part importante attribuée au sys-
tème métrique ; un accent sur la composante théorique ; la présence du PGCD (plus 
grand commun diviseur) et des fractions périodiques, des opérations abrégées, enfin 
deux paragraphes portant sur les caisses d’épargne et de prévoyance (le statut légal 
des premières est adopté en 1835, elles bénéficient de la garantie de l’État depuis 
1837). Le bloc constitué autour de la théorie des rapports et proportions confère au 
programme une dimension « théorique » que le traité de Raynaud destiné au se-

                                                             
10 « Ce qui se fait avec le savoir, comment il y est mis en jeu, dans les textes officiels relatifs aux 

écoles normales » 
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condaire a justement éludée, par le biais de la « méthode de réduction à l’unité ». 
L’arithmétique « primaire » des futurs maîtres apparaît dès lors comme une transpo-
sition spécifique d’un savoir « savant ». C’est ce que peut révéler la partie non offi-
cielle du Manuel Général pour l’instruction primaire. Elle caractérise les attentes 
des rédacteurs quant aux exigences d’un savoir primaire et de sa transmission ; elle 
décrit un rapport officiel au savoir. La fonction fondamentale de la résolution de 
problèmes et des méthodes de raisonnement induites, au même titre que celle de la 
rédaction des leçons, sont spécifiques de ce rapport. L’article « De l’emploi des 
proportions dans les problèmes d’arithmétique » publié dans le Manuel en novem-
bre 1837 en présente une illustration. L’auteur commence ainsi : 

« Supposons qu’on nous fasse cette question très simple : 3 aunes d’étoffe 
ont coûté 19f,50 ; combien coûtent 7 aunes de la même étoffe ? On voit sur le 
champ qu’il doit y avoir entre le prix le même rapport qu’entre les nombres 
d’aunes ; en représentant par x le prix cherché, on aura donc : 3 aunes : 7 aunes :: 
19f,50 : x ; le produit des moyens est 136f,50, en le divisant par le premier extrême, 
on trouve 45f,50 : c’est le prix demandé. Je ne sais ce que cette solution peut laisser 
à désirer sous le rapport de la rigueur et de la clarté, ou offrir de dangereux pour 
l’esprit de l’élève ; voici celle qu’on lui substitue. Puisque 3 aunes, dit-on, ont coûté 
19f, 50, une aune constituerait le tiers de 19f,50 ; en divisant 19f,50 par 3, on aura le 
prix de l’aune. On trouve 6f,50, il s’en suit que 7 aunes coûteront 7 fois 6f,50. En 
multipliant 7 fois 6f,50, on aura le prix de 7 aunes. On trouve ainsi 47f,50 comme 
ci-dessus ». Et l’auteur d’en dégager le caractère « vicieux », n’évitant pas la pro-
portionnalité mais la convoquant deux fois, par des questions indirectes et de re-
prendre : 

« Telle est la méthode qu’un auteur justement estimé, M le baron Raynaud, 
déclare gravement trouvé en 1800, et, qui, sous le nom de « Méthode de réduction à 
l’unité » est devenu l’objet d’une prédilection toute particulière. Nous ne cherche-
rons pas à rabaisser le mérite de la découverte, nous nous contenterons d’observer 
qu’il n’eût tenu qu’à l’inventeur de trouver cette méthode beaucoup plus tôt, puis-
qu’elle est employée de temps immémorial par toutes les personnes qui n’ont au-
cune idée d’arithmétique. […] Il faudrait donc nous hâter de recourir aux supputa-
tions de la classe ignorante. […] pour moi, je vois dans la popularité même de la 
méthode de réduction à l’unité un argument de plus pour les proportions ». 

L’article est un manifeste pour mettre en œuvre un rapport au savoir 
« académique », un rapport au savoir indépendant de l’appartenance sociale de l’élè-
ve. 

L’arithmétique « primaire » des maîtres dérive donc d’un traité « savant » 
destiné initialement aux candidats aux écoles militaires, réédité régulièrement jus-
qu’en 1848. Transposé à l’adresse du secondaire, le traité recouvre, d’une part, les 
fondements d’une culture mathématique (il s’adresse aux commençants), d’autre 
part, il constitue un tout structuré, propose une progression linéaire (une suite de pa-
ragraphes articulés), il est tout (entièrement ?) numérique (absence de tout signe al-
gébrique en dehors du « codage des proportions ») : il constitue un texte d’exposi-
tion qui peut s’inscrire dans un temps scolaire, produire un temps didactique. Non 
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connoté idéologiquement (la 1e édition date de 1764), il présente une dimension 
fonctionnelle et pratique : un réseau de techniques de calculs exacts ou approchés 
applicables à toutes les mesures de grandeurs liées aux usages de la vie. Garants de 
la pertinence de ces techniques, l’usage du principe de la numération décimale, la 
théorie des fractions justifient ces techniques. Les applications aux problèmes (règle 
de trois,…) légitiment la fonction sociale des objets de savoir introduits. Le traité 
présente donc toutes les qualités pour faire l’objet d’un processus de transpositions à 
l’adresse de l’ordre primaire. 

En aval, dans les écoles primaires, le texte du savoir arithmétique est une 
transposition opérée par les instituteurs, contrôlée et régulée par le biais du Manuel 
Général et des inspections : les programmes des écoles primaires et ceux des écoles 
primaires supérieures se calquent sur ceux des deux brevets. Si la méthode de réduc-
tion à l’unité peut avoir sa place à l’école primaire (problèmes relevant des quatre 
opérations), la théorie des rapports et proportions est abordée dans les écoles primai-
res supérieures. Toutefois, la question de la transmission d’un savoir ne peut être 
réglée par l’application d’une méthode simultanée qui fixe l’avancée du temps 
d’enseignement. Une dernière condition s’impose pour mettre en place un temps de 
l’apprentissage : l’introduction de la pédagogie (dès 1837 dans les écoles normales). 
Le succès avéré de l’ouvrage d’A. Rendu (fils du législateur) tel qu’en rend compte 
l’article du Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction primaire (1887, tome 1, 
p. 1275) « Cours de pédagogie, ou principes d’éducation publique, à l’usage des 
écoles normales et des instituteurs », publié en 1842, traduit un besoin dont rend 
compte Chervel (1998, 15) : « La pédagogie, bien loin d’être un lubrifiant déversé 
sur le mécanisme, n’est pas autre chose qu’un élément de ce mécanisme, celui qui 
transforme les enseignements en apprentissages ». 

A. Rendu expose ainsi les principes qui doivent guider la démarche du maî-
tre. Il écrit (p. 158) : « C’est surtout en enseignant l’arithmétique qu’il faut avoir 
égard aux grands principes dont nous avons déjà parlé à propos de l’enseignement 
en général. On n’a rien fait, tant que l’on n’a pas été parfaitement compris. Le sens 
et la raison peuvent, seuls, faire avancer ». 

Il traite ensuite des méthodes (p. 159) : le calcul sur les objets est propédeu-
tique à l’abstraction et à l’analyse. « Il est nécessaire de changer en calculs abstraits 
cette arithmétique sensible et tangible… Il faut exercer l’esprit des enfants à décou-
vrir la propriété de quelque proposition abstraite ». 

Enfin, l’arithmétique se fait vecteur des valeurs morales et garantit la rationa-
lité de l’individu ; elle lui assure « l’aisance sociale ». Ainsi, p. 136 : « Si les institu-
teurs ont soin de faire calculer aux enfants les tristes résultats économiques que pro-
duisent les vices et les effets avantageux d’une conduite régulière et sage, ils contri-
bueront à l’amélioration des mœurs, ce qui finalement est le but de tout enseigne-
ment. […] Le résultat de l’arithmétique, lorsqu’elle est bien conduite, est d’introdui-
re cet esprit de calcul qui manque souvent aux ménages, qui est la cause d’une infi-
nité de méprises très nuisibles pour l’économie domestique, et qui, par contrecoup, 
amène le dérangement des familles, la perte de leur patrimoine et tous les désordres 
qui s’en suivent. L’esprit calculateur vient à l’appui de la sagesse ». 
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Discipline scolaire, discipline de l’esprit, l’arithmétique primaire résiste au 
vent de réformes qu’entraînent la mise en œuvre d’un fonctionnement réglé des éco-
les normales (la circulaire du 8 décembre 1843 tend à réduire des programmes dont 
l’étendue « secondarise » leurs finalités premières) et les frictions entre écoles pri-
maires supérieures et collèges. La loi Falloux, qui, en 1850, disloque momentané-
ment le premier édifice primaire, n’altérera pas le cœur de la discipline : le système 
métrique, le calcul décimal, les types de tâches (calcul et résolution de problèmes 
pratiques) qui caractérisent le rapport officiel à un savoir. 

CONCLUSION 
Les conditions « officielles » qui permettent à une arithmétique « savante » 

de se constituer en une discipline scolaire révèlent le rôle prédominant que les be-
soins en savoir exprimés par la société (non seulement par les spécialistes d’une 
science ou les politiques) jouent dans la co-émergence d’une institution et d’un sa-
voir primaires. Le processus de transposition institutionnel et didactique qui s’appli-
que à un texte de savoir dont les fonctions pratiques et éducatives sont déjà avérées 
n’implique plus, dans cette première étape, les instances savantes ; il est piloté par 
une haute administration qui ajuste les fonctions des savoirs en fonction des finalités 
officielles. 

Les débats récents sur le calcul, confrontant mathématiciens, pédagogues, di-
dacticiens et politiques, nous incitent à établir un parallèle : dans un système d’en-
seignement unifié où se met en place le socle commun, le législateur et la haute ad-
ministration confirment la pertinence culturelle d’un corpus de savoir inamovible 
(calcul, grandeurs et mesures). Peut-on prétendre que les fonctions de ce corpus si 
bien constitué, peu sensibles sur la durée (nous éludons la période des maths mo-
dernes) aux évolutions des politiques éducatives, peuvent prévaloir, interdisant à des 
objets d’enseignement répondant à de nouveaux besoins, (le calcul instrumenté par 
exemple) de se voir conférer une forte légitimité primaire ? 

Notre cadre d’analyse didactique et historique peut générer des hypothèses : 
l’évolution de l’arithmétique « primaire », un des fondements de la culture mathé-
matique du socle commun nécessite que les législateurs cernent les nouveaux be-
soins en savoir exprimés par la société pour les traduire en termes de finalités pour 
les mathématiques de l’école primaire : le développement de cette discipline en dé-
pend ; la légitimité de nouveaux objets d’enseignement pourrait s’exprimer dans la 
cohérence entre les fonctions de ces objets et les finalités officielles. 
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Abstract : The purpose of this paper is to clarify the official requirements which al-
low scholar arithmetic to become a school subject which is part of the primary syllabus. A 
didactical and historical analysis of the first study plans (from 1791 to 1848) leads us to ver-
ify that the social, practical and educational uses of units of knowledge (metric system, deci-
mal arithmetic) have always been from the beginning, coherent with official aims in the or-
ganisation of primary institution . It also brings out the function of arithmetic text transposi-
tion operated by legislators in the organisation of primary institution. 

Keywords : arithmetic, didactical transposition. 
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