Sept conceptions erronées au sujet des méthodes issues des programmes singapouriens
L’objectif des paragraphes qui suivent est de répondre à quelques
affirmations ou conceptions qu’il est possible de lire ou d’entendre aussi bien
dans des magazines tout public (Le Monde, BFM TV, Sciences et Avenir… ) que
d’autres magazines plus spécialisés (La Classe, Les Cahiers Pédagogiques… ).
Ces conceptions me semblent aujourd’hui fausses (j’ai pu penser le
contraire…) et nous détournent d’un questionnement authentique sur la
réussite singapourienne aux tests internationaux. L’objectif de ce document est
d’aider les professeurs à prendre de la distance sur les arguments publicitaires
qui ne devraient infléchir les choix des professionnels.
Affirmation 1 : « L’efficacité de « la » méthode de Singapour a été prouvée par
la recherche en didactique des mathématiques. »
Pour obtenir de tels résultats de recherche, il faudrait un protocole de
comparaison de méthodes qui écarterait les facteurs (variables) qui possèdent
une influence certaine sur l’apprentissage d’un élève dans un niveau de classe
donné. Or, ces variables sont extrêmement nombreuses en éducation. Ces
variables touchent de près la qualité de l’enseignement (qualité du soutien
parental, formation et expertise des professeurs, potentiel de l’élève ou acquis
liés aux années passées, etc.) ou sont parfois indirectement relié à l’activité en
salle de classe mais néanmoins peuvent exercer une influence certaine sur
l’apprentissage (attentes de l’enseignant, perceptions sur la réussite de l’élève,
organisation structurelle de l’école, relations entre l’école et les parents, etc.).
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Dans le cas du programme singapourien, ce que l’on sait actuellement c’est que
les variables autres que celles reliées aux méthodes d’enseignement et qui
entourent la réussite des élèves sont précisément exceptionnellement bien plus
fortes et identifiables : facteurs socio-culturels, économico-politiques des
élèves, organisation des écoles et des programmes, des formations (initiales et
continues) des professeurs, soutien parental et attentes institutionnelles… (voir
Dimmock & Tan, 2013; Hairon & Dimmock, 2011; Tan & Dimmock, 2014 cités par
Bautista, A., Wong, J., & Gopinathan, S. (2015)). Aussi, lorsqu’aux évaluations
internationales PISA, TIMSS, PIRLS (1995, 1999, 2003, 2007 et 2016 pour Timss),
les élèves singapouriens sont considérés comme ayant des acquis élevés en
mathématiques, il n’est pas possible de dire que ces acquis proviennent
seulement et directement des méthodes utilisées... Bien plus, il est même
aujourd’hui impossible d’affirmer à quel degré la méthode se révèle un facteurlevier d’apprentissage des mathématiques plus qu’un autre facteur dans les
acquis des élèves au regard de l’importance des moyens développés à Singapour
pour assister les professeurs dans leurs tâches d’enseignement (Jamet, article à
paraître, 2018).
Cela ne signifie pas qu’il faille négliger les approches proposées dans les
ressources singapouriennes : il s’agit d’abord pour les professeurs d’accueillir avec
prudence et esprit critique les assertions faciles et non fondées scientifiquement
concernant les qualités de ces ressources en dehors de recherches ou données les
approuvant. Cela signifie également accepter de rentrer dans la complexité des
contextes propres dans lesquels émergent des pratiques professionnelles jusqu’à
présent inédites. En éducation, il est impératif de faire cet effort sous peine de
tomber sous le joug de l’immédiateté et la superficialité d’une démarche toujours
attirante parce que novatrice.
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L’étude de Kuska Casey concernant l’implantation d’un programme singapourien (Math
in Focus) dans un district Américain conclut qu’aucune différence significative n’a été apportée
par l’utilisation des ressources singapouriennes dans le district pilote, voire une baisse de réussite
pour l’ensemble des élèves les plus performants a été observée… L’autre seule évaluation

actuellement disponible, demandée par un éditeur américain de la méthode, est
de très faible portée.: dans cette évaluation conduite par l’Institut Américain de
Recherche en Education, les professeurs ayant enseigné la méthode « Math in
Focus » ont reçu pas moins de 6 formations professionnelles durant l’année de
l’évaluation et il n’est pas spécifié la nature des méthodes utilisées pour
l’enseignement des élèves du groupe-contrôle, si les professeurs ont reçu
également des formations professionnelles, etc. Or, s’il s’agit de comparer
l’efficacité d’une méthode (donc d’une pratique pédagogique), il faut bien entendu
veiller à ce que le protocole de recherche permette de comparer des pommes
avec des pommes, et non avec des fraises…
Par ailleurs, il est délicat de corréler les résultats présentés sur le site de l’éditeur
(Source :
https://www.cde.state.co.us/sites/default/files/documents/choice/download/sb130/greenvalleyelementary/3singaporemath
executivesummary.pdf)

avec ceux présentés à divers endroits de l’étude en question :
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Source :

https://www.hmhco.com/~/media/sites/home/educators/education-topics/hmh-

efficacy/math_in_focus_research_comparative_efficacy_study_grades_2_and_4_2012-2013.pdf?la=en

Les résultats de cette seule étude devraient bien sûr faire l’objet d’autres études,
visant à confronter ces résultats. Une étude de plus grande ampleur (celle menée
par l’ERIA ne concerne que 5 écoles) dans un contexte universitaire (et non
institutionnel) est tout à fait souhaitable et réalisable en France par exemple…
Affirmation 2 : « La Méthode de Singapour est conforme aux programmes
nationaux en vigueur en France».
C’est prendre les choses à l’envers : les Méthodes de Singapour sont ellesmêmes issues d’une lente construction de programmes nationaux singapouriens
durant 4 décennies… Le fruit de cette démarche offre une gamme d’attentes
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parfois très élevées (calculs sur les fractions, calculs sur les pourcentages et les
nombres décimaux… ) et parfois très faibles (notamment en géométrie, manque
de raffinement et richesse des situations didactiques proposées aux élèves…).
On est bien loin dans les ressources singapouriennes (tant anglophones que
francophones) des conseils didactiques qu’il est possible de trouver dans les
ressources actuelles à disposition des professeurs en France. L’atout majeur du
programme singapourien se révèle dans son architecture curriculaire, c’est-àdire la manière dont quelques notions mathématiques considérées
fondamentales sont organisées les unes par rapport aux autres. Aussi,
réorganiser cette progression pour la faire correspondre à d’autres attentes
curriculaires (nos programmes) que celles dans lesquelles elle a émergé est ainsi
un non-sens pédagogique à moins d’un travail de fond qui, soyons honnêtes,
aujourd’hui ne pourrait être réalisée que par une équipe d’experts en didactique
des mathématiques et de praticiens très investis… Rappelons l’accent très fort
réalisé sur l’étude des nombres et du calcul qui occulte dans les curricula
singapouriens d’autres domaines tels que la géométrie. Les programmes
singapouriens cherchent à diminuer le contenu pour travailler plus longtemps et
en profondeur des domaines liés directement aux nombres et calculs. Or,
réaligner ces programmes avec nos exigences, notamment dans certains
domaines comme la géométrie a pour conséquence la déconstruction de
l’architecture curriculaire du programme d’origine, architecture qui est
probablement la force principale de ce programme…

Affirmation 3 : « Dans notre école, nous combinons avec succès les ressources
de la Méthode de Singapour avec des approches plus ouvertes inspirées du
courant « méthodes actives » (comme l’approche Montessorienne). »
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Cela signifie vouloir à la fois la saveur de la tarte au citron, l’onctuosité de la
mousse au chocolat et… la richesse calorique du Kouign-Aman ! C’est peut-être
possible pour un grand chef cuisinier mais créer un tel dessert demande une
expertise que bien peu d’écoles possèdent. Aussi, lorsqu’on lit sur les sites des
écoles que les 2 approches sont plébiscitées dans les pratiques, il vaut mieux
s’interroger sur l’effectivité dans les salles de classe de la combinaison
d’approches montessoriennes aux pratiques singapouriennes. Comme dit plus
haut, toutes les versions des programmes singapouriens proposent des
progressions à suivre de façon précise et avec grande rigueur. Ce n’est pas la
philosophie éducative de Maria Montessori qui préconise un enseignement
différencié des notions, sur la base d’un matériel spécifique et selon une
progression autre que celles proposées dans les méthodes singapouriennes.
Pour autant, certaines approches ne sont pas entièrement incompatibles : la
modélisation des problèmes telle que proposée par la Méthode de Singapour
peut très bien prendre place au sein d’une classe montessorienne bien sûr.
Cependant, cela demande une clarification nette des démarches pédagogiques
dans leur ensemble : la progression est-elle montessorienne ? singapourienne ?
le matériel Montessori est-il utilisé pour la progression singapourienne ou est-ce
plutôt l’inverse : la progression montessorienne utilise des stratégies
singapouriennes ? Ces questions aideront les équipes enseignantes à guider leur
actions pédagogiques et à agir en professionnel, à discuter des preuves de
l’efficacité des démarches utilisées.
Affirmation 4 : « La technique de modélisation pour la résolution de problèmes
est très efficace pour l’apprentissage de l’abstraction. »
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La technique de modélisation est avant tout une démarche abstraite de
représentation des données, elle est très loin de rendre « concrète » les
données, contrairement à ce que l’on pourrait penser !

Extrait du manuel CE1 – Librairie des Ecoles – Méthode de Singapour (2008, première version)

Lorsque nous abordons la modélisation, nous l’appréhendons avec notre regard,
nos connaissances d’adultes. Elle s’avère le plus souvent bloquante pour la
compréhension et la résolution de problèmes. Evidemment, présentée ainsi ne
rend pas la chose très promotionnelle... Pourtant, c’est bien ce qui se passe
« pour de vrai » en classe ! Les nombreuses observations en salle de classe le
prouvent : pour être efficace et utile à l’apprentissage, la technique de
modélisation demande une certaine expertise et un investissement certain de la
part des professeurs. Des connaissances pédagogiques particulières doivent être
requises pour manier cet outil passionnant mais qui a aussi ses limites… En test
de fin d’année de niveau CE2, seulement 20 % des élèves sont intéressés par la
modélisation pour résoudre des problèmes complexes en raison de la difficulté
et des efforts que celle-ci demande aux élèves lors des procédures de résolution
(Jamet, article à paraître). Présenter cet outil d’une façon simpliste (il suffirait
d’être entraîné à dessiner le bon type de modèle pour résoudre un problème…)
est certes alléchant mais relève d’une démarche de marketing et non d’un
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certain réalisme pédagogique. Encore une fois, cela ne signifie pas que la
modélisation serait inintéressante, elle s’avère d’ailleurs hautement fructueuse
lorsque, encore une fois, le langage et la pratique guidée font l’objet d’un travail
de fond par le professeur en salle de classe. J’invite seulement ici les professeurs
à prendre cet outil avec la nécessaire vigilance qui accompagne l’artiste
sculpteur qui – pour la première fois – se saisit d’un nouvel outil : la connaissance
des bons gestes lui sera bien plus profitable que d’imaginer réaliser un chef
d’œuvre au premier coup de burin !

Affirmation 5 : « Les sciences cognitives appuient la démarche d’enseignement
utilisée par la Méthode de Singapour. »
La plupart des recherches en sciences cognitives n’ont pas étudié le
transfert de ce qui est découvert lors de recherches de laboratoires à ce qui se
passe effectivement en salle de classe. Aussi, il peut s’avérer souvent délicat de
justifier des bienfaits d’une méthode en prétendant qu’elle s’appuie sur des
résultats de recherches issues des sciences cognitives. Cela est parfois profitable
mais rarement fondé. Pour le cas de la Méthode de Singapour, cela peut éclairer
mais non justifier les démarches. Ce qu’il est possible de dire, c’est que le type
de progression utilisée permet aux élèves les plus faibles (qui, en mathématiques
sont les élèves reconnus pour posséder une mémoire de travail avec un empan
de mémorisation plus faible que les autres élèves) un réinvestissement et un
approfondissement quotidien des notions qu’il est plus difficile à faire « vivre »
en classe avec des ressources proposant des progressions dites « spiralées »
(l’ensemble des ressources francophones actuelles proposent des progressions
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« spiralées »). Cela a été très tôt une donnée fiable (confirmée de nombreuses
fois jusqu’à ces dernières années) offerte par les sciences cognitives (Schmidt &
Bjork, 1992).

Cependant, il faudrait à présent entrer plus avant dans les détails qui

composent l’architecture curriculaire singapourienne pour comprendre
comment le type de progression utilisée permet un réinvestissement de
certaines compétences plutôt que d’autres (calculs notamment, au détriment du
raisonnement géométrique).

Affirmation 6 : « La Méthode de Singapour est surtout adaptée à la culture
asiatique. »
Beaucoup de psychologues cognitivistes l’affirment : la structure de
l’architecture cognitive d’un enfant asiatique ne le prédispose pas plus aux
mathématiques que les cerveaux des enfants européens. Bien sûr, des traditions
pédagogiques, des modes d’usage des ressources diffèrent selon les cultures et
les pays et à ce titre, la Méthode de Singapour n’échappe pas à la règle, bien
qu’elle ait fait l’objet de multiples et diverses transpositions dans différentes
contextes. Il faut préciser néanmoins que le langage et en particulier la manière
de « dire » les nombres dans une langue infléchit l’apprentissage des
mathématiques (95 : « neuf dix et cinq » en chinois, c’est-à-dire 9 dizaines et 5
unités, et « quatre-vingt neuf » en français (4 fois 20 unités + 15). Il est admis et
même mesuré par la recherche les obstacles que le langage offre à nos élèves
français (phrase à reprendre). Aussi, si les procédures et le programme
singapourien n’est pas plus adapté à un public asiatique qu’un public européen,
il est cependant nécessaire d’adapter toute méthode à ces difficultés de langage
qui fondent notre contexte spécifique d’enseignement francophone pour les
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petites classes (maternelle, CP et CE1). Or, force est de constater qu’un tel effort
a été fait dans plusieurs ressources telles que J’apprends les Maths (Retz) ou
encore le travail réalisé par Stella Baruk (Mes premières mathématiques,
Magnard) mais pas pour les deux versions de la Méthode de Singapour (2008 et
2016). En effet, ces difficultés de langage ne demandent pas un réajustement sur
une ou dix séances mais une importante réflexion de fond, intimement lié à
l’enseignement de la numération du premier jour de classe au dernier… Ce qui,
encore une fois, a été très bien réalisé dans divers publications françaises.

Extrait de « J’apprends les Maths » (Retz) : la double comptine numérique (à la
chinoise) au CP.
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Affirmation 7 : « L’approche concrète-imagée-abstraite est une démarche
recommandée pour l’apprentissage des mathématiques »
Eh bien… non ! Enfin, disons que c’est un peu plus compliqué que cela… Présenté
ainsi, il s’agit là d’un argument de type pédago-commercial. Ça sonne bien, c’est
simple à imaginer (« faut du concret, de la manipulation de petits cubes pour
comprendre les notions mathématiques abstraites… »), ça nous rappelle nos
douces années de maternelle et les premières années d’élémentaire (années
durant lesquelles chacun sait que sont posées beaucoup de fondamentaux en
mathématiques), et puis, ça nous rappelle aussi qu’on possède tous un corps et
pas seulement une tête alors… on aime bien !
Pourtant, d’importantes recherches nous montrent que la manipulation ou le
rapport à une étape dite « concrète » n’est pas la règle d’or pour accéder à
l’abstraction en mathématiques. Pour faire simple, disons que sans analyse
didactique des notions enseignées, il est difficile d’établir une règle aussi
générale qui fonctionne tout le temps en mathématiques car bien au contraire,
la manipulation ou le recours à l’image peut-être un obstacle pour l’élève !
Désolé, mais la science de la didactique des situations mathématiques s’impose
de nouveau aux professeurs… Le récent (très excellent !) ouvrage écrit par André
Tricot (L’innovation pédagogique, Retz, 2017) traite avec clarté et concision de
cette question épineuse de la manipulation ou recours aux objets concrets en
mathématiques.
Il va sans dire que la nature même des mathématiques (notamment un
raisonnement fondé sur l’usage de symboles) impose une régulière discussion
autour de ces fameuses étapes « concrètes » qui fonde ici ou là et de façon
inévitable le point de départ d’un raisonnement abstrait.
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Aussi, la Méthode de Singapour est très loin d’être la seule à revendiquer une
telle approche, pour preuve le dernier argumentaire que l’on peut trouver chez
Acces Editions concernant leur nouvel ouvrage de Maths CP (Maths au Cp) :

Tiré de Maths au CP, Accès (2018)

Alors… ? Quelle seraient les réelles innovatiosn proposées par la Méthode de
Singapour ? Nous pensons avant tout que la nouvelle proposition de la Méthode
de Singapour résiderait plus dans son organisation curriculaire (= la
programmation des notions mathématiques à l’échelle de l’année scolaire et des
années entre elles) que dans les situations didactiques elles-mêmes, aujourd’hui
incomparablement moins intéressantes que tant d’excellents ouvrages
actuellement disponibles en France. Un autre article y sera consacré
prochainement…
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