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ABSTRACT
GRAPHISME & PÉDAGOGIE

QUAND LES MATHÉMATIQUES DEVIENNENT PAPABLES

« La phobie des maths » : c’est ce dont traite Lynn Ireland 
dans son article réalisé dans le cadre de recherches à l’uni-
versité Hull. En effet, il est très révélateur de l’approche 
conflictuelle que beaucoup ont des mathématiques dans 
une société où celles-ci restent indispensables. Ainsi,  
depuis près d’un siècle, de nombreuses méthodes appa-
raissent témoignant d’une volonté de concrétisation et de 
manipulation, telle la méthode Montessori. Même si très peu  
appliquées en France, ces méthodes semblent pourtant 
avoir fait leurs preuves, Singapour se positionnant première 
aux évaluations TIMSS (validation des acquis scolaires en  
mathématiques et en sciences), grâce à sa méthode fondée 
sur trois piliers : « concrète-imagée-abstraite ». Et alors que 
de nombreux scientifiques se penchent sur ces méthodes 
en mettant en commun leurs compétences à celles de créa-
tifs (cf. Julien Bobroff) dans un objectif de vulgarisation, les 
mathématiques restent en France encore très conceptuelles 
et abstraites croisant encore trop peu le champ du design 
graphique. Alors qu’il possède déjà un rôle important dans 
la transmission pédagogique et les systèmes ludo-éduca-
tifs (Série Graphique de Fanette Mellier ; Papier Machine du  
studio Panoplie) quel rôle le graphiste peut-il donc jouer 
afin de rendre les mathématiques plus concrètes, imagées et 
manipulables, afin de favoriser leur compréhension et leur  
appropriation auprès des élèves.

Mots clés :
Pédagogie, Graphisme, Vulgarisation,  

Concrétisation, Mathématiques, Ludique 



Gr
ap

hi
sm

e &
 P

éd
ag

og
oe

8

1. C’est d’ailleurs de ce 
sujet (des échecs) que 
traite la nouvelle série 
Netflix, Le Jeu de La Dame 
(2020) de Scott Frank et 
Allan Scott.

2. Michael Humphrey, 
« Special Educators and 
Mathematics Phobia: 
An Initial Qualitative 
Investigationt », The 
Clearing House: A Journal 
of Educational Strategies, 
Issues and Ideas, 2009

3. « TIMSS (Trends 
in Mathematics and 
Science Study) est une 
étude comparative qui 
mesure le niveau des 
connaissances scolaires 
des élèves de CM1 et de 
4ème en mathéma-
tiques et en sciences. », 
education.gouv.fr.
En 2016, la France s’est 
retrouvée dernière du 
classement européen 
évaluant les perfor-
mances des élèves de 
CM1 en mathématiques.

4. Lois I 643b-d (trad. E. 
des Places)
Platon a notamment 
recours au jeu de mot 
Paidia/Paideia, paidia 
qui signifie enfant en 
Grec et renvoie aussi aux 
« manifestations sponta-
nées de l’instinct du jeu » 
(selon Roger Caillois, 
http://ipa-troulet.fr/
wordpress/wp-content/
uploads/2016/02/
Article_typolo-
gie-jeux-Caillois.pdf) 
et Paiedeia signifiant 
éducation. 

5. Johanna Boulan-
ger-Laforge (1982-...), 
diplômée d’un doctorat 
en sciences de l’éduca-
tion à l’université Paris 
Descartes, est actuel-
lement consultante en 

QUAND LES MATHÉMATIQUES  
DEVIENNENT PAPABLES

 Participer à un Escape Game ou bien faire 
une partie d’échec1, pourquoi ces activités enthousias-
ment-elles beaucoup plus que de résoudre un problème 
de mathématiques alors qu’elles n’en sont pourtant 
pas dénuées ? Et pourquoi donc l’emploi du mot  
« mathématiques » fait-il si peur que plusieurs recherches  
américaines telle celle réalisée par l’université Boise 
State2 en ont découvert une nouvelle phobie dont beau-
coup seraient atteints, la phobie des mathématiques ? 
Un terme particulièrement bien adapté à l’approche 
conflictuelle que beaucoup ont de cette discipline et qui 
malheureusement ne trouve que peu de réponses dans 
l’éducation française actuelle, comme on peut le déduire 
des résultats de notre pays aux évaluations TIMSS3. 
Mais alors comment en tant que graphiste favoriser la 
transmission de cette discipline auprès des élèves afin 
de renouveler la vision qu’ils ont des mathématiques ? 
Nous examinerons donc dans cet article l’importance 
d’une approche moins intellectuelle dans le traitement 
des mathématiques afin de renouveler leur image par le 
jeu notamment puis nous mettrons en lumière en quoi 
la concrétisation est cruciale pour changer la perception 
qu’ont les élèves de cette discipline à travers l’image, la 
convocation des sens et la manipulation.

RENDRE LES MATHÉMATIQUES LUDIQUES

 Le questionnement sur la meilleure manière de 
transmettre les mathématiques n’est pas nouveau. Dès  
l’Antiquité, son importance dans l’appropriation de 
concepts abstraits avait déjà été comprise. L’aspect  
ludique apparaît ainsi selon Platon comme une réponse 
efficace dans la transmission pédagogique en géné-
ral et celle des mathématiques notamment.4 Il met en 
effet l’accent sur l’importance d’un « habillage » de la  
discipline afin de « rendre apte » l’apprenant et souligne 
la valeur du jeu dans cet objectif.

Un croisement nécessaire des disciplines
La dimension ludique permettrait en effet une meilleure 
transmission des mathématiques, c’est ce que confirme 
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J. Laforge5 : au lieu d’opter pour une transmission acadé-
mique, jeux d’équipes et de compétition permettraient 
aux collégiens d’appréhender de manière positive et 
efficace cette discipline, ce qu’attestent les résultats  
encourageants obtenus auprès de ses élèves. C’est cette 
approche qu’encourage aussi M. Launay qui s’est inté-
ressé à leur vulgarisation après avoir notamment fait le 
constat que beaucoup aimaient les maths sans le savoir. 
Pourquoi donc autant de personnes sont-elles convain-
cues d’avoir cette discipline en aversion ? Ce serait la  
manière dont les mathématiques leurs sont le plus  
souvent enseignées qui causerait cette approche conflic-
tuelle, l’étape de transmission jouant un rôle crucial dans 
le processus d’appropriation6. Trop brutes, trop intel-
lectuelles, trop abstraites, ce sont ces approches que le  
ludo-éducatif tend à réécrire, en changeant la forme de 
la transmission des mathématiques pour transformer 
la perception de celles-ci. Dans cet objectif, croiser arts  
visuels et mathématiques paraît alors crucial afin de 
créer des dispositifs ludiques efficaces où le problème 
devient alors une énigme invitant à sa résolution. 

Problème ou Énigme ?
Pourquoi, sans pour autant modifier les outils mathé-
matiques nécessaires à leur compréhension, résoudre 
un problème de mathématiques apparaît comme si 
fastidieux alors qu’une énigme suscite tant d’engoue-
ment ? Alors que le « problème » induit une connotation 
souvent péjorative et implique dans l’esprit de beaucoup 
une souffrance nécessaire, l’énigme rentre d’avantage 
dans un vocabulaire ludique et dont le processus de  
résolution suscite excitation et satisfaction une fois 
l’objectif atteint. Ainsi, Le petit livre à offrir à un ama-
teur d’énigmes7 propose une série d’énigmes et de jeux  
mathématiques sous forme ludique et attractive (cf. page 
10) : résoudre des équations, faire des probabilités, voici le 
type de raisonnements nécessaires afin de découvrir quel  
cadran de montre ne fonctionne pas ou bien encore 
afin d’associer aux personnages d’une photographie 
les prénoms de chacun. L’environnement graphique 
du livre reprend ainsi les codes de l’univers ludique8. 
Loin d’un manuel de mathématiques classique que 
l’on retrouve au collège, dépourvu de visuels, peu 
aéré et très théorique, ce petit livre traite néanmoins  

ingénierie pédagogique, 
après avoir été directrice 
pédagogique et 
enseignante de sciences 
et de mathématiques 
dans une école Bilingue/
Montessori.

6. Mickaël Launay, Le 
grand roman des maths, 
, Paris, Flammarion, 
2016 : « C’est un de mes 
moments préférés. 
Observer l’expression 
des gens qui se croyaient 
irrémédiablement 
fâchés avec les maths 
au moment où je leur 
apprends qu’ils viennent 
d’en faire pendant un 
quart d’heure. Et mon 
stand ne désemplit pas ! 
J’y présente de l’origami, 
des tours de magie, des 
jeux, des énigmes... Il y 
en a pour tous les goûts 
et tous les âges. »

7. Le petit livre à offrir à un 
amateur d’énigmes, Paris, 
Tana Éditions, 2011. cf. 
page 10

8. Les motifs de la 
couverture évoquent 
ceux d’un labyrinthe et 
la flèche découpée dans 
celle-ci crée une fenêtre 
laissant apercevoir la 
page du dessous ; les 
typographies et les 
nombreux visuels sont 
employés au sein de 
mises en page colorées 
où les problèmes 
soulevés apparaissent 
comme des énigmes 
ludiques qui piquent 
notre curiosité.
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9. Depuis quelques 
années les graphistes 
s’intéressent au croise-
ment entre pédagogie 
et jeu, ceci est visible sur 
Canopé notamment, cf. 
La Charette. cf. p.10

d’aspects tout aussi complexes des mathématiques 
en les rendant attractifs et accessibles. Si le jeu est en 
effet souvent rapproché du loisir et dissocié de l’ap-
prentissage, il serait cependant un excellent outil de 
transmission de connaissances9, en tout particulier 
pour une discipline comme les mathématiques, qui 
possède un fort potentiel énigmatique. Toutefois,  

La Charette, Atelier Müesli en collaboration avec D’ days et le réseau Canopé, Jeu de Plateau, 2017

VIDALING, Raphaëlle, Le petit livre à offrir à un Amateur d’énigmes pour lui donner un mal de tête qu’il aura bien cherché,  
Paris, Tana Éditions, 2011
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10. cf. Mickaël Launay, Le 
grand roman des maths, 
Paris, Flammarion, 2016 ;
Comment vérifier le 
nombre de montons 
présents sans l’existence 
de nombres ? Les 
méthodes sont diverses 
comme associer un petit 
caillou à chacun des 
moutons et comparer 
ensuite. Mais ces mé-
thodes étant peu fiable 
et facilement corrom-
pues, il est jugé plus effi-
cace de mettre par écrit 
ce qui était jusque là 
conçu matériellement, 
en gravant un nombre 
de traits correspondant 
au nombre de moutons. 
Et, progressivement des 
signes sont inventés 
pour créer des « paquets 
de moutons », au lieu de 
noter dix barres, il suffit 
maintenant de ne graver 
qu’un rond.

11. Appliquée dans 
de nombreux pays 
elle commence à être 
utilisée en France. cf. la 
collection éditée par La 
Librairie des Écoles pour 
les élèves d’élémen-
taire qui propose pour 
chaque niveau un livre 
de cours aéré, ludique 
et imagé ainsi que des 
cahiers d’activités pour 
les élèves.

12. Stanislas Dehaene 
(1965-...), psychologue 
cognitiviste et neu-
ro-scientifique français, 
s’intéresse à la synesthé-
sie numérique.

l’aspect ludique ne suffit pas pour une transmission opti-
male des mathématiques : la concrétisation joue un rôle 
clé dans celle-ci.

CONCRÉTISER LES MATHÉMATIQUES

 Si les mathématiques sont si abstraites c’est 
parce qu’elles le sont devenues. En effet par souci de sim-
plicité, les Mésopotamiens ont, au IVème siècle av. J-C  
inventé un système de numérotation sans aucun lien avec 
la réalité sensible10. Le choix de la création d’un symbole 
pour désigner un groupe d’un certain nombre de moutons 
n’a ni explication concrète ni de rapport figuratif au réel, 
créant une rupture entre le signe visuel et la réalité qu’il 
désigne. C’est le début des nombres et de l’abstraction, 
en bref de la genèse des mathématiques. Ce processus 
d’abstraction, en simplifiant des actions comme le calcul 
de quantité, a aussi intellectualisé ce qui était à l’origine 
issu d’une observation concrète. Progressivement l’objet 
abstrait s’est dissocié pour beaucoup de son rapport au 
réel, devenant alors dans l’esprit populaire une disci-
pline élitiste réservée à la compréhension d’une poignée  
d’intellectuels. Mais alors, comment faire pour renou-
veler l’image de cette discipline et rétablir l’approche 
concrète originelle des mathématiques afin de favoriser 
leur apprentissage ?

L’image et la narration
Tout comme les mathématiques sont devenues abstraites 
à partir du concret, la démarche de re-concrétisation est 
ainsi cruciale dans l’apprentissage de celles-ci. Ce pro-
cessus est mis en avant dans la méthode de Singapour 
basée sur les trois étapes suivantes : la concrétisation, la 
mise en image puis l’abstraction11. Mais ses applications 
restant limitées et souvent restreintes à de l’illustration 
simple, c’est là que le graphiste intervient, le visuel ayant 
en effet un rôle très important dans la concrétisation et 
la mémorisation. L’importance des couleurs et de la re-
transmission sensible de principes abstraits est obser-
vable chez des peintres comme Kandinsky dont l’œuvre 
picturale est indissociable du champ de la musique (cf. 
page 12), mais aussi dans l’approche de la synesthésie12. 
Il s’agit de terrains qui peuvent s’avérer très intéres-
sants pour le graphiste dans la retransmission visuelle 
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13. Notre cerveau procé-
dant par connexions et 
liens neuronaux entre 
chacun des éléments 
présents dans notre 
mémoire, la narration 
permet ainsi d’accen-
tuer ce phénomène 
chimique pendant 
que l’image exploite le 
lobe créatif et sensible 
de notre cerveau, les 
émotions favorisant 
ainsi l’apprentissage.
cf. Stanislas Dehaene, 
La Bosse des Maths, Paris, 
Odile Jacob, 1996 (Odile 
Jacob, 1996)

des mathématiques et en particulier de l’arithmétique 
afin de créer chez l’élève une réponse sensible et émo-
tionnelle tout en posant des visuels sur des concepts  
abstraits. Grâce au fonctionnement de notre cerveau et à  
la manière dont celui-ci retient les informations, la  
transmission des mathématiques peut de plus être  
optimisée en associant à l’image de la narration13. C’est 
la technique que M. Protin (créateur des méthodes  
Multimalin14) défend à travers de courtes vidéos où il 
met en scène des chiffres afin d’aider à la mémorisation 
des tables de multiplication. Jouant sur les couleurs, la 
personnification et le comique de situation, des opéra-
tions comme 8x7 ne font plus aussi peur et apparaissent 
soudainement simplement mémorisables (cf. page 12).  

Composition VII, 
Kandinsky, 

Huile sur toile,  
1923

Multimalin,  
Mathieu Protin,  

Vidéo,  
2012
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Mais ces vidéos manquent, malgré une certaine effica-
cité, d’un aspect pourtant majeur dans l’appropriation 
de connaissances : la manipulation physique par l’appre-
nant.

Construire et manipuler
Dans Pliages Quantiques15 (cf. page 17), J. Bobroff16 sensi-
bilise les enfants à la forme de l’atome à travers un livre 
de pliage qui encourage notamment à créer des électrons 
et autres particules à l’aide de papiers découpés afin de 
mieux comprendre et approcher la forme de ceux-ci. Et en  
effet, la manipulation est une clé très importante pour 
la concrétisation de concepts abstraits, leur associant 
des images mentales (liées à l’objet manipulé et à l’es-
pace dans lequel il se trouve) et des actions favorables à 
une meilleure compréhension et mémorisation17 tout en  
offrant une liberté dans leur découverte. C’est notam-
ment autour de cette notion que Maria Montessori a  
développé sa pédagogie et de nombreuses méthodes qui en  
découlent comme celle des perles dorées (cf. page 17). La 
découverte et l’expérience sensorielle vécues à travers ces 
dispositifs d’apprentissage permettent ainsi une meil-
leure transmission de connaissances abstraites qui se 
concrétisent alors sous les yeux de l’élève. Le graphiste 
a donc un rôle très important dans la création d’outils  
aisément manipulables et intuitifs. C’est le pari qu’ont fait 
avec succès les designers du studio Panoplie afin de rendre  
accessible les systèmes électroniques présents à l’inté-
rieur d’objets du quotidien comme nos smartphones, à  
travers un carnet réalisé en sérigraphie à partir d’une  
encre conductrice (cf. page 17). Ce projet entièrement  
conçu comme un objet papier imprimé possède un fort  
potentiel ludique, sensoriel, manipulable et didactique et 
montre la force de l’image, de l’objet et de la manipulation 
dans l’appropriation de concepts abstraits et ainsi le rôle  
important que joue le designer dans celle-ci.

14. https://multimalin.
com/fr/ cf.  p.12

15. Pliages Quantiques est 
un des projets réalisé 
en collaboration avec 
les élèves d’illustration 
scientifique de l’école 
Estienne autour de 
sujets de physique 
quantique. cf. page 17

16. Julien Bobroff 
(1971-...) est un physicien 
et vulgarisateur scienti-
fique français spécialisé 
dans la supraconducti-
vité, le magnétisme, la 
physique quantique et la 
physique de la matière 
condensée. Il travaille 
régulièrement avec des 
étudiants d’école d’art, 
designers et artistes afin 
de créer des dispositif 
de vulgarisation scien-
tifique.

17. Dans le processus 
d’apprentissage des 
mathématiques 
deux étapes sont très 
importantes : la com-
préhension puis la mé-
morisation. Si la com-
préhension favorise une 
meilleure mémorisation 
elle n’est néanmoins 
pas suffisante à elle-
même. La technique de 
manipulation est alors 
très efficace car non 
seulement elle favorise 
la compréhension en 
concrétisant un principe 
abstrait mais elle accroît 
aussi la mémorisation 
en créant une image 
et un geste exploitant 
un espace donné, que 
notre cerveau pourra 
plus facilement retenir 
et associer à la notion en 
question.



Papier Machine,  
Studio Panoplie,  
Édition,  
2019



Papier Machine (2019), studio Panoplie: 
Six jeux interactifs peuvent, à partir 

d’un carnet entièrement imprimé, être 
découpés et montés afin de découvrir 

la magie de la conductivité, à travers 
son, couleurs et volume.
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 Comment donc le graphiste peut-il contribuer à 
une meilleure transmission des mathématiques et chan-
ger l’approche que beaucoup ont de celles-ci ? Nous avons 
pu examiner des outils efficaces dans la transmission de 
cette discipline, mais dont les applications restent encore 
très restreintes, le champ du graphisme et des mathé-
matiques se croisant encore trop peu. Les dispositifs de 
transmission restent ainsi souvent illustratifs et encore 
trop peu sujets à une manipulation, pourtant cruciale 
dans le processus de concrétisation et d’apprentissage. 
De plus, à l’ère du numérique, l’approche seulement  
matérielle n’est plus le seul outil favorisant la transmis-
sion pédagogique, de nombreux dispositifs permettant 
en effet une meilleure interaction et des systèmes réactifs 
aux potentiels infinis. Ainsi, il semble nécessaire pour le 
graphiste de tirer le meilleur parti des outils numériques 
et de leurs opportunités afin d’optimiser la transmission 
des mathématiques, tout en gardant les bénéfices d’un 
objet manipulable et concret.
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Pliages quantiques, 

Julien Broboff, 
Pliage,  

2012

Technique des perles 
dorées de Maria  

Montessori (1870-1952)

cf. Elida V. Laski, « What 
Makes Mathematics 

Manipulatives effective ? 
Lessons From Cognitive 
Science and Montessori 

Education. », in Sage 
Open, 2015
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GLOSSAIRE

Concret, ète : 
Qui peut être perçu par les sens ou imaginé. (cf. Le Petit Ro-
bert de la langue française, 2019, p.499)

« Le concret, c’est le domaine des significations familières qui 
est la marque du monde où nous vivons, plus particulièrement 
du monde perçu. On entend généralement par concret ce qui 
existe réellement, ce qui est donné aux sens (une idée peut être 
concrète si elle est le résultat immédiat de la perception). »  
- Sylvain Auroux et Yvonne Weil, Dictionnaire des auteurs et 
des thèmes de la philosophie. Hachette, 1975

Abstrait : 
Qui use d’abstractions, opère sur des qualités et des rela-
tions et non sur la réalité. Qui ne représente pas le monde 
sensible. (cf. Le Petit Robert de la langue française, 2019, 
p.12)

Ludique : 
Relatif au jeu, relatif au jeu en tant qu’élément du compor-
tement humain (cf. Le Petit Robert de la langue française, 
2019, p.1487)

Vulgarisation : 
Le fait d’adapter un ensemble de connaissances techniques, 
scientifiques, de manière à les rendre accessibles à un  
lecteur non spécialiste. (cf. Le Petit Robert de la langue fran-
çaise, 2019, p.2748)

« Scientifiques et médiateurs doivent collaborer pour réinventer 
la vulgarisation. » - Julien Bobroff, 2018

Pédagogie : 
Science de l’éducation des enfants et de la formation intel-
lectuelle des adultes. Méthode d’enseignement. (cf. Le Petit 
Robert de la langue française, 2019, p.1839)

Manipulation : 
Étymologiquement, ce terme vient du latin manus, qui  
signifie main. La manipulation dans le sens où nous l’abor-
dons dans cet article signifie donc un rapport concret et  
sensible à l’objet par la main.
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