
C. FREINET 

LES 
FICHIERS AUTO- CORRECTIFS 
dans le processus des Techniques Freinet 

La grnnde ma~e des instituteurs usera bientôt des fichiers auto
correct.llis dont, nous sommes les ilùtiatcurs comme elle use du texte 
libre, cette grande et générale réussite pédagogique. 

Ncus nous méfions toujours quelque peu cependant des éducateurs 
qui, prenant un de nos outils, et pas toujours le plus efficient, disent : 
« Je fais le; lechnjques Frei11et ». Nous avons déjà dit à diverses 
reprise:;; dans quelles conilitions minima doit être pra tiqué le texte 
libre pour qu'il garde quelques-unes au moins des vert.us majeures 
que nous lui connaissons. La quastion est encore plus délicate avec 
les fichiers nuto-conectifs qui ne son t qu'une pièce d'un e1l!emble 
dont ils ne sauraient. être extra its au risque de fonctionner peut-être 
à contresens. 

Nos fichiers auto-correcti fs sont des ficlùers d'entrainement mé
ca1ùque. 119 sont basés sur ce principe que lorsque vous savez faire 
une addition ou une multiplication vous n'en êtes encore qu'au pre
mier stade de vctre apprentissage, comme le petit enfant qui a fait 
ses premier.s pas d'une chaise à !"autre, qui a clone réalisé son équi
libre, qui « sait marcher », mais qui a besoin encore de plusieurs an
nées d 'exercices vivants pour avou· la parfaite maitrise de ses évo
lut.ions. 

Les fichiers auto-conectif;s penneltent cet entrainement selon une 
formule i11dlvidualisée et a uto-corrective qui constitue incontestable
ment un gros progrès pédagogique. 

Mais l'exercice ains i répété mécaniquement ne donne point, ou ne 
développe que très sensiblement le sens mathématlq11P qui PSt. à 
1'apprent i.$age du calcul ce que J'équilibre est.' à la marche. Il y 
Iaut une suite ininterrompue d'expérience tatonnée qui donne aux 
enfants la notion indispensable d'opérations, de problème, avec les 
combinaisons multiples de solutions possibles. 

Les pratiques traditionnelles essaient d'y pomvoir pnr les leçons 
du maître, concrétisées si possible, mais qui ne sont. cependant 
qu'exercices .!;COlastiques non liés à la vie des enfants, ou lTès 
ar tificiellement à cet.te vie. 

La premit'>rl' iltape, et indispensable, de notre méthode de calcul, 
c'est. le calcul vivnnt dont nous avons donné de multiples e)(emples 
dans celte revue. Il s'agit de parUr des réalités de la vie, des 
problèmes tels qu'ils se présentent à nous pratiquement, comme 
nous par tons de la vie de l'enfant par le texte libre. Contrairement 
à ce qu'on pourrait cn1indre, les problèmes abondent. On pourrait 
dire, hélas ! que la vie actuelle n'est que prcblèmes, et parfois inso
lublel;. Ce sont ces problèmes qui seront à la base de notre métho
de. Les enfants se les poseron t, les po:>eront d'abord, même s'ils ne 
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savent pas toujours les résoudre. Mais nous serons du moins i;ortls 
du cercle scolasti que pour toucher à une réalité précieuse pour notre 
enseignement. 

Chemin faisant, comme l'enfant qui éprouve le besoin de se dépla
cer, nous sentirons la nécessité de ma nœuvrer avec habileté et rapi
dité les mécaniques qui permettrcnt une solut!on précise des pro
blèmes posés. L'enfant voudra alors savoir faire les opérations, ma
nœuvrer les décimales et les n ombres complexes, jongler avec les 
lignes dans les problèmes de géométrie. 

Les fich iers auto-correctifs répondront à cc besoin. Aut.rement dit, 
s'il n'y a. pas <le calcul p::ssible sans une maîttille des mécanis mes, il 
y a encore moins calcul sans la pan d'intelligence et de bon sens 
qui est indispensable pour la solution des problèmes que pose la vie. 

Et. nous rappel01~> qne nos ficJù e1s ne sont pas part.iculièrement. 
originaux clans la présentation ou la progrcssicn des exercices, a ux
quelles nous avons cependant apporté tous nos soucis. Ce qu' il y a 
de nouveau et, d 'original dans nos fichiers c'est la nat,ure et la forme 
même de l'out.il nouveau Individualisé et. a ut ::-correclif. 

Donnez comme clevoht> à vos élèves les séries d'exercices qtù. 
dan~ les manuels suivent les leçons, ils en seront excédés con11ne nous 
en avens été excéd~.> nous-mêmes. 

Prenez ces mêmes exercices que vous collez sur des fiches 10,5 x 13,5, 
avec fiches de réponses crouges1 ccrresponcla ntes. Les enfimts von t. 
prendre cc;- fiches lorsqu'ils veule1~t et. au rythme qui leur agrée ; ils 
~e corrigent tout seuls. Et les voilà enU10uslasmés. C'est pom quoi 
nous avons recommandé aux débutan ts qui ne peuvent pas encore 
acheter nos fichiers, de les constituer eux-mêmes en mettan t en 
pièces leurs manuels. 

Un de nos jeunes instituteurs n cus écrit à ce sujet, : 
« J 'ut.ili<e, depuis plus ieurs années, a u C.E., vos fichiers auto

correct.ifs, en part iculier en calcul. Or, i\ une des dern ières inspec
tion~ il m·a été reprcché « l'usage d 'un fichier de calcul qui n e va 
pas rnt \5 inconvétn ient.s. Il entraine au calcul numérique pa r des 
sélies cl'opérntions sans qu· il soit fait appel à leur sens, ce qui 
n'est pas éducatif. » 

L'inspecteur a raison. Mais nous l'approuvons moins lorsqu'il 
ajcu te : 

« Il faut expurger ce fich ier. concrétiser Jas nombres, introduire 
des thèm:.-s de calcul ». 

J e sais que cc son t là les processus habituels. Nous séparons 
davantage compréhension et mécanfames et nous sommes persuadés 
que notre calcul vivant, comme le ~exte libre, apparaitra sous peu 
comme la solution ct•avenir des problèmes que l'éducation matJ1éma
lique pose aux éducateurs. 

En ré~umé : 
- Calcul vivant, iattaché aux précccupatlons du milieu, qui fait 

acquéri r le sens mathématique ; 
- Exploitati.: n mathématique de ces problèmes vivants; 
- Fichiers auto-correctifs pour l'entrainement mécanique 
- Possibil ité pour les éducateurs d'aménager les fichiers existants 

ou d 'en fa ire d 'autres pa:· découpage et collage. 
C. F . 
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