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Editorial
La formule préférée du Professeur1
Bruno De Lièvre
Université de Mons
« Parce que pour les problèmes, il y a un rythme, tu vois. C’est comme avec la musique. Si tu arrives à trouver le rythme en
le lisant, tu découvres la totalité du problème (…) »1

Une formule mathématique, aussi complexe soit-elle, ne sera la préférée des apprenants (et pas
seulement du professeur) que si elle peut faire sens pour eux. Pour atteindre cet objectif de compréhension
profonde qui mène à l’appropriation du savoir, les enseignants doivent mettre en œuvre toutes leurs
connaissances en faisant fi de leurs divergences personnelles, thématiques ou méthodologiques. L’approche
didactique efficace sera celle qui combinera les savoirs et méthodes mathématiques, didactiques, pédagogiques,
psychologiques,… pour conduire au sens, à une réalité mieux comprise.
C’est ce propos essentiel que défendent les auteurs de ce numéro e-298-01 de la Revue Education &
Formation. Marcel Crahay fait un tour d’horizon critique de ces complémentarités nécessaires pour atteindre le
sens que possèdent les mathématiques. Annick Fagnant et Joëlle Vlassis, dans leur contribution respective sur
la résolution de problèmes et la réduction polynomiale, font part de la manière dont l’approche cogniviste ou
socio-culturelle permet d’analyser et de comprendre les démarches des élèves. Isabelle Demonty et Dirk De
Bock mettent en avant que, pour aider les élèves à dépasser les obstacles qui se présentent à eux ou pour
favoriser une compréhension plutôt basée sur l’abstrait ou le concret, il est indispensable de considérer les
variables contextuelles qui favorisent l’une ou l’autre démarche. Ces auteurs étayent leurs propos par des
résultats de recherche, des expériences sur le terrain, des analyses rigoureuses du point de vue scientifique. Les
données rendent crédibles les propos des scientifiques qui, en les analysant, relient les théories et la pratique,
assurent une meilleure compréhension du monde et conduisent à mettre en avant l’humain.
Il en va de même pour les mathématiques. Car, si, certains passionnés tentent quotidiennement de
démontrer des assertions comme celles de la conjecture de Goldbach (1741) : « Tout nombre entier pair
supérieur à 3 peut s’écrire comme la somme de deux nombres premiers », c’est que la compréhension de cette
logique nous permet de rendre notre monde plus intelligible. Bien entendu, ce degré de connaissance, tout un
chacun n’y est pas sensible de manière équivalente. Mais qui peut nier que la beauté environnante trouve une
explication dans des proportions « divines » comme celles du nombre d’or, que la musique est harmonieuse
parce qu’il y a une méthode de construction rigoureuse qui y contribue ? Et, bien entendu, pour les jeunes
enfants, le sens d’un nombre, d’une opération, d’une représentation géométrique,.. ne peut être appréhendé que
s’il est ancré dans un univers quotidien. Les mathématiques ne sont donc pas seulement une manière d’exercer
notre esprit à appliquer les bonnes formules, à effectuer des démonstrations, à développer un esprit logique. En
tant qu’enseignant, nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Au contraire, il est essentiel ( !) de rendre à la
didactique son rôle : permettre au savoir « savant » d’être compris par le plus grand nombre. A cet effet, il est
indispensable que les enseignants soient intensément formés à cette mise en relation entre la réalité et sa
représentation mathématique. La didactique doit être tant globale (démarche pédagogique en faveur du
développement des compétences) que locale (maîtrise approfondie des nuances mathématiques).
Pour comprendre les merveilles du monde, pour en créer d’autres… il faut comprendre les règles sousjacentes… et certaines de ses lois sont mathématiques. Rendons à la mathématique son humanité. La voie qui
conduit ses apprenants à comprendre le sens profond des mathématiques : c’est bien celle-là la formule préférée
du professeur, celle qu’il doit toujours privilégier.

Pour la Revue Education & Formation,
Bruno De Lièvre

Mars 2013

1 Titre et citation issus de l’ouvrage de Yoko Ogawa, 2005 (p. 53)
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Psychologie des apprentissages et didactique des
mathématiques
Introduction
Joëlle Vlassis
Université du Luxembourg
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education
Campus de Walferdange – Route de Diekirch
L – 7220 Walferdange
joelle.vlassis@uni.lu

Les articles exposés dans ce numéro e-298-01 sont issus des communications présentées dans le cadre d’une
journée, subsidiée par le Fonds National belge de la Recherche, sur le thème : « A propos de la psychologie des
apprentissages scolaires en mathématiques : en quoi diffère-t-elle de la didactique des mathématiques ? Y a-t-il
compatibilité entre ces deux approches ? ». Cette journée a été organisée à l’Université de Liège par Maggy
Schneider, professeur de didactique des mathématiques et responsable du groupe de contact FNRS « Recherches
en didactique des sciences et des mathématiques, en collaboration avec Marcel Crahay, professeur en sciences de
l’éducation aux Universités de Genève et de Liège.
De manière générale, il est souvent admis que la didactique des mathématiques, comme toute autre
didactique disciplinaire, vise trois objectifs principaux. Elle examine tout d’abord les phénomènes de
transposition tels que Verret (1975) puis Chevallard (1991) en ont conceptualisé l’analyse. Elle s’intéresse
ensuite à l’analyse des interventions des enseignants et examine les environnements d’enseignement stimulants
propres à développer les compétences mathématiques visées ; dans la foulée certains didacticiens étudient la
façon dont l’apprenant construit ses connaissances mathématiques et les obstacles qui freinent cette construction.
Pour saisir toute la complexité de l’enseignement-apprentissage des mathématiques, elle se doit de considérer
également les facteurs sociaux et contextuels dans lesquels ce processus prend place. Par sa nature même, la
didactique des mathématiques constitue donc un champ de recherche multidisciplinaire empruntant aux
mathématiques mais également à l’épistémologie, à la sociologie, aux sciences de l’éducation, … et évidemment
à la psychologie des apprentissages. C’est parce que cette évidence a tendance à s’oublier parfois – voire à être
niée par certains - dans la recherche en didactique des mathématiques, que ce numéro intitulé « Psychologie des
apprentissages et didactique des mathématiques » vise à témoigner de l’indispensable complémentarité qui existe
entre ces deux approches.
Dans le premier article « Nécessité et insuffisance d’une psychologie de l’apprentissage pour enseigner les
mathématiques » destiné à cadrer la problématique, Marcel Crahay met en lumière et développe la nécessaire
contribution d’une psychologie des apprentissages dès lors qu’on se donne pour tâche la conceptualisation de
l’enseignement d’une discipline, tout en soulignant le caractère indispensable d’apports complémentaires. Pour
illustrer son propos, il questionne la théorie des situations didactiques de Brousseau quant à ses fondements
psychologiques et empiriques. Il rappelle également le danger déjà dénoncé par Piaget, qu’il y aurait à passer
indûment du fait à la norme ou à la prescription psychologique en traduisant directement les constats théoriques
et/ou empiriques en recommandations pratiques.
Quatre articles apportent ensuite des éclairages diversifiés visant à montrer, données empiriques à l’appui,
certains apports de la psychologie des apprentissages afin d’éclairer le fonctionnement cognitif des élèves et,
partant, de chercher à développer des implications didactiques pour l’enseignement. En accord avec l’orientation
de la journée FNRS dont les textes sont issus, les auteurs se situent dans la perspective internationale défendant
une « psychologie des apprentissages scolaires mathématiques », répercutées dans des conférences majeures
telles que celles organisées par le « Psychology of Mathematics Education International Group » (conférences
« PME ») dont l’intitulé reflète en lui-même une approche de la didactique des mathématiques basée sur la
psychologie.
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Dans le premier article « Opérations arithmétiques et symbolisations », Annick Fagnant analyse, sur la base
d’apports conjoints de la psychologie cognitive et des approches socioculturelles issues des théories de
Vygotsky, les stratégies de résolution de problèmes d’élèves de 1re année primaire. Ses analyses témoignent des
difficultés des élèves à utiliser un symbolisme conventionnel alors qu’ils se montrent capables de résoudre
efficacement les mêmes problèmes à l’aide de démarches informelles. L’auteur met en garde contre un
enseignement faisant fi de ces stratégies informelles conduisant ainsi certains élèves à utiliser des symbolisations
« mal comprises » et à développer des stratégies superficielles de résolution. Dans le deuxième article
« Utilisation du signe négatif et activités de modélisation », Joëlle Vlassis se fonde également sur les approches
socioculturelles. Elle s’intéresse à l’enseignement des réductions polynomiales en 2e année du secondaire en
considérant plus particulièrement l’obstacle de la présence du signe négatif dans les opérations. Elle explore des
hypothèses didactiques basées sur des modèles, comme celui de la droite des nombres, et les activités de
modélisation. Elle montre l’intérêt de ces hypothèses sur la base d’une étude exploratoire pour un enseignement
significatif de ces opérations dans le contexte des nombres négatifs. Le troisième article, « Mieux comprendre les
difficultés des élèves dans le domaine de l’algèbre élémentaire » concerne également l’algèbre en 2e année du
secondaire. Isabelle Demonty y analyse les résultats d’une épreuve externe non certificative dans le domaine des
réductions polynomiales. Elle révèle combien l’identification des obstacles conceptuels des élèves peut
contribuer à la construction de l’épreuve elle-même, autorisant ainsi une analyse des résultats menée dans une
perspective de régulation des apprentissages. Elle montre également que l’analyse qualitative des obstacles
conceptuels et l’identification précise des erreurs des élèves peut soutenir la réalisation de pistes didactiques
destinées aux enseignants. Enfin, dans le quatrième article, « Exemples concrets ou abstraits », Dirk De Bock,
Johan Deprez, Wim Van Dooren, Michel Roelens et Lieven Verschaffel reviennent de manière critique sur un
article de Kaminsky, Sloutsky et Heckler publié en 2008 dans la prestigieuse revue Science. Kamisnky et ses
collaborateurs y remettaient en cause l’idée largement défendue d’utiliser les exemples concrets en
mathématiques et affirmaient à la suite de leurs résultats que pour enseigner les mathématiques, et en
l’occurrence la notion de groupe, il était plus efficace de partir directement d’exemples abstraits. Tout en
confirmant ces résultats, les auteurs de ce quatrième article remettent en question, sur la base d’une analyse
qualitative des réponses des étudiants, l’interprétation de ce que les élèves auraient réellement appris à partir des
exemples abstraits. Ces auteurs ont démontré que par la phase d’instruction abstraite les étudiants savent
comment appliquer des règles formelles de combinaison à des symboles dépourvus de sens, mais qu’ils n’ont
pas, pour autant, appris l’essentiel du concept mathématique de groupe.

Bibliographie
Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble : La Pensée Sauvage (2e
édition revue et augmentée, en coll. avec Marie-Alberte Joshua, 1re édition 1985).
Verret, M. (1975). Le temps des études. Paris : Honoré Champion.
Kaminski, J. A., Sloutsky, V. M., & Heckler, A. F. (2008). The advantage of abstract examples in learning math. Science,
320, 454–455.
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Nécessité

et

insuffisance

d’une

psychologie

de

l’apprentissage pour enseigner les mathématiques

Marcel Crahay
Universités de Genève et de Liège
marcel.crahay@ulg.ac.be
marcel.crahay@unige.ch
RÉSUMÉ.

Bien que certains didacticiens des mathématiques nient l’adossement de leur discipline à la psychologie, ce texte
défend la thèse inverse, à savoir qu’aucune didactique des mathématiques n’échappe pas à certains présupposés
psychologiques et, donc, au recours à cette discipline contributive des Sciences de l’éducation. Dans certains cas, ces
présupposés sont implicites et donc peu réfléchis et, partant, mal conceptualisés. Or, aujourd’hui, face au pluralisme
théorique de la psychologie, la question se pose : sur quelle(s) théorie(s) de l’apprentissage fonder la conceptualisation de
l’enseignement des mathématiques et la construction d’une ingénierie didactique propre à susciter les apprentissages
mathématiques jugés indispensables eu égard à l’état d’avancement de cette discipline. Pour autant, il ne s’agit pas de
verser dans le psychologisme qui consisterait à engloutir la théorisation de l’enseignement des mathématiques dans la
psychologie ; le recours à d’autres disciplines (l’épistémologie, les mathématiques, etc.) est également indispensable.
MOTS-CLÉS :

apprentissage des mathématiques, psychologie de l’éducation, didactique
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1.

Les présupposés psychologiques de la didactique des mathématiques

1.1. Remarques liminaires
La didactique des mathématiques est aujourd’hui en plein essor. Partant, de nombreux auteurs s’en réclament.
Impossible dès lors dans ce bref texte introductif de traiter de tous ces auteurs. Cet effort d’exhaustivité ne
s’impose pas eu égard à l’objectif de notre propos : démontrer que tout dispositif et toute pratique
d’enseignement véhiculent l’un ou l’autre présupposé psychologique. Plus globalement, notre thèse est que la
prise en considération de certaines connaissances psychologiques est incontournable dès lors que l’on se donne
pour tâche la conceptualisation de l’enseignement de quelque chose, qu’il s’agisse d’une pratique, de valeurs ou
de connaissances. Ceci vaut évidemment pour l’enseignement des mathématiques. Que la psychologie soit une
référence incontournable pour le didacticien ou le pédagogue (osons le terme aujourd’hui honni) est une
affirmation qui n’implique pas que cette référence soit suffisante ; l’argumentation quant à l’insuffisance de
celle-ci occupera la dernière partie du présent article.
Dans la première partie de cet article, nous nous efforcerons donc de montrer que la didactique des
mathématiques recourt explicitement ou implicitement à des présupposés psychologiques. C’est évident dans le
cas de Vergnaud qui a notamment rédigé un article intitulé « Jean Piaget : quelques enseignements pour la
didactique » (1981), mais aussi un autre intitulé « Psychologie du développement cognitif et didactique des
mathématiques. Un exemple : les structures additives » (1989). Ainsi, dans le second texte, il définit une position
fort proche de celle que nous défendons ici même :

Le problème le plus difficile pour une recherche interdisciplinaire comme la recherche en
didactique est de développer des concepts et des méthodes susceptibles de constituer une approche
scientifique. Les psychologues tendent à transporter purement et simplement leur cadre de référence
habituel, (…) De leur côté, les mathématiciens et les professeurs de mathématiques tendent à se
satisfaire du type de connaissances mathématiques qui leur est familier et de quelques théories
éducatives générales.
C’est actuellement un enjeu scientifique de très grande importance que d’étudier les processus de
transmission et d’appropriation des connaissances mathématiques comme un domaine scientifique
propre, qui n’est réductible ni à la psychologie, ni aux mathématiques, ni à aucune science. Cela ne
signifie pas pour autant que la didactique des mathématiques soit indépendante des idées venant des
autres sciences bien au contraire (Vergnaud, 1989, p. 51).
Dans un article intitulé « Didactique des mathématiques et psychologie cognitive », Maury (2001a) décrit et
confronte les contributions à la didactique des mathématiques de Duval, Julo et Vergnaud. Elle y montre que ces
trois auteurs se réfèrent à des théories psychologiques différentes – psychologie cognitive du traitement de
l’information pour Julo (1995), théorie de Vygotsky soulignant que la pensée est inséparable des représentations
sémiotiques chez Duval (1995, 1996) et théorie opératoire de Piaget chez Vergnaud (1990 et 1994, notamment)
– même si on peut repérer un certain nombre de présupposés communs sur lesquels nous reviendrons par la
suite. Chez Brousseau (1986, 1990, 1997, 1998 et 2000), le rapport à la psychologie est plutôt de l’ordre de
l’implicite ; il nous semble dès lors important de dévoiler ce rapport laissé dans la pénombre, pour montrer que,
dans ce cas emblématique, des postulats concernant la façon dont l’élève apprend sont bien présents. Selon nous,
seule la théorie de la transposition didactique de Chevallard (1991, 1992) échappe à l’immiscion de la
psychologie dans son champ. Il faut dire que, chez lui, la chaîne de la transposition didactique « se limite au
parcours des savoirs, de l’état de savoirs savants à l’état de savoirs à enseigner (transposition externe), puis de
l’état de savoirs à enseigner en savoir enseignés (transposition interne) » (Perrenoud, 1998, p. 487). L’influence
de ce qui est enseigné sur le savoir des élèves n’est pas concerné – du point de vue légitime de Chevallard (1991,
1992) – par la transposition didactique. Car Chevallard prolonge l’apport de Verret (1975) qui, en sociologue,
ambitionnait essentiellement à désigner un phénomène qui dépasse les enseignants et les élèves. Selon les mots
de Perrenoud (1998,), ce qui intéresse Chevallard comme Verret, c’est « la façon dont toute action humaine qui
vise la transmission de savoirs est amenée à les apprêter, à les mettre en forme pour les rendre " enseignables " et
susceptibles d’être appris » (Perrenoud, 1998, p. 489). Ne cherchant ni à comprendre comment l’élève
s’approprie des savoirs enseignés et moins encore à préciser comment il convient de procéder pour que les
apprentissages s’opèrent de façon optimale, il est logique que la théorie de la transposition didactique puisse se
décliner sans assertion quant à la psychologie des sujets qui apprennent.
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La question des rapports de la didactique des mathématiques à la psychologie est – il convient de le rappeler –
problématique. Maury (2001a) l’écrit d’entrée dans son article publié dans la Revue Française de pédagogie :
Une question récurrente en didactique des mathématiques est celle de la pertinence des entrées

psychologiques (au sens de la psychologie cognitive). Elle est parfois abordée sur le mode
polémique, certains considérant que la connaissance du fonctionnement du sujet cognitif n’informe
en rien sur l’économie du système didactique et s’opposant à d’autres, qui tendraient à considérer
la didactique comme une psychologie appliquée» (p. 85).
Comme Maury (2001a, 2001b), nous défendrons la thèse selon laquelle l’apport de la psychologie est nécessaire
ou « indiscutable, au moins en ce qu’elle nous éclaire sur les rapports personnels aux savoirs ou sur les
conceptions, rapports ou conceptions dont la connaissance est essentielle, en particulier lors de la construction et
de l’évaluation des ingénieries didactiques ou de l’élaboration des situations didactiques » (Maury, 2001a, p. 85).
La théorie des situations didactiques nous servira d’objet de réflexion.

1.2. La théorie des situations didactiques de Brousseau
Dans un article intitulé La théorie des situations didactiques de Brousseau, Kuzniak (2004) rappelle combien
cette théorie est le fruit des contingences qui ont amené le normalien formé dans le Lot et Garonne à mettre au
point des situations d’enseignement des mathématiques et, dans la foulée, à élaborer une théorie didactique qui
se veut être en rupture à la didactique de Comenius. Celle-ci, la Didactica Magna, se présente comme un « art
d’enseigner » tout à tout le monde, c’est-à-dire comme un art universel. Or, Brousseau oppose à cette conception
universaliste un point de vue plus respectueux des variabilités individuelles puisqu’il écrit : « on sait aujourd’hui
que ni l’humanité entière, ni les êtres humains individuellement, n’acquièrent toutes les connaissances dans les
mêmes circonstances, ni suivant le même processus… » (cité par Kuzniak, 2004, p. 18). Ainsi, se dévoile un
premier présupposé psychologique de la didactique des mathématiques de Brousseau.
Il y en a d’autres, évidemment. Pour les dévoiler, nous prendrons appui sur une citation de Brousseau (1990) luimême :

L’enseignement consiste à provoquer chez l’élève les apprentissages projetés en le plaçant dans
des situations appropriées auxquelles il va répondre « spontanément » par des adaptations. Il s’agit
donc de déterminer quelles sont les adaptations qui correspondent aux savoirs et aux connaissances
visées, et à quelles circonstances elles répondent. Un des apports fondamentaux de la didactique
moderne a consisté à montrer l’importance du rôle joué dans le processus d’enseignement par les
phases d’apprentissage où l’élève travaille de façon presque isolée sur un problème ou dans une
situation à propos desquels il assume un maximum de responsabilités. Cet apport s’appuie sur une
évolution des conceptions à propos des théories de l’apprentissage : pour l’élève, le sens des
connaissances dont l’acquisition est formellement observée chez lui, est en fait constitué par
l’ensemble des régulations d’actions dans lesquelles ces connaissances entrent. Mais l’apprentissage
de ces régulations semble beaucoup plus coûteux (voire impossible) à obtenir par la communication
de savoirs que comme production du sujet lui-même sous sa responsabilité par adaptation (pp. 323324).
Indiscutablement, il s’agit bien là d’une théorie de l’apprentissage : l’élève apprend par adaptations (spontanées)
à des situations. Cette théorie est réaffirmée un peu plus loin dans le même article sous forme d’une deuxième
déclaration : « L’élève acquiert des connaissances par diverses formes d’adaptation aux contraintes de son
environnement » (p. 325).
Cette conception de l’apprentissage est encore affirmée dans le texte de la conférence prononcée à l’Université
de Montréal lorsque celle-ci lui conféra le titre de docteur honoris causa. Il pose d’abord la question centrale de
son activité de recherche : « Quelles propriétés doivent présenter les situations qui provoquent et permettent les
adaptations spécifiques à chacune ? » (p. 3). Question à laquelle il répond comme suit : « Pour répondre à des
questions de ce type il faut inclure dans l’analyse, l’étude de l’évolution de la situation car l’apprentissage est
supposé s’accomplir par une adaptation “ spontanée ” de l’apprenant au milieu créé par cette situation, qu’il y ait
eu ou non intervention d’un enseignant au cours du processus » (p. 3).
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On peut voir, dans cette conception de l’apprentissage, l’influence de Piaget, pour qui l’intelligence est une
forme d’adaptation biologique et pour qui les connaissances se construisent au travers des interactions du sujet
avec l’objet. On peut aussi faire le rapprochement avec le fameux learning by doing de Dewey (1897)2 à propos
de qui l’Editorial Staff de Early Childhood Today (2000) écrivait :

When we look at early childhood classrooms today, we see children building language skills as
they share snacks with classmates, learning important science concepts as they water and care for
plants, and developing math skills as they cook up a special treat for lunch. All these commonplace
preschool activities stem from the ideas of a forward-thinking and most uncommon man. (p. 1).
D’autres rapprochements encore pourraient être proposés tant il s’agit d’une idée communément partagée en
éducation (cf. ci-dessous). Cependant la popularité d’une idée n’en fait pas une idée vraie. Car, pour en revenir à
ce qui paraît constituer un axiome de la théorie des situations didactiques de Brousseau, il nous faut relever que,
dans la citation reproduite ci-dessus, l’auteur aligne une série d’affirmations fortes sans donner aucune référence
permettant de situer à partir de quelles preuves ou démonstrations scientifiques il se montre aussi péremptoire.
Force est de formuler une série de questions. Qui a montré (et comment) « l’importance du rôle joué dans le
processus d’enseignement par les phases d’apprentissage où l’élève travaille de façon presque isolée sur un
problème ou dans une situation à propos desquels il assume un maximum de responsabilités » ? Qui a démontré
(et comment) que « l’apprentissage de ces régulations semble beaucoup plus coûteux (voire impossible) à
obtenir par la communication de savoirs que comme production du sujet lui-même sous sa responsabilité par
adaptation » ? Ces convictions relèvent de ce que Brousseau désigne comme un des apports fondamentaux de la
didactique moderne. Encore faut-il que le scientifique puisse vérifier la validité des démonstrations qui ont (ou
auraient) été faites de ces apports fondamentaux. Car il s’agit bien pour le chercheur en Sciences de l’éducation
de savoir s’il s’agit d’un acte de foi ou d’une connaissance scientifique fondée sur des faits établis de façon
systématique3. Cette exigence de preuves est banale. Elle est urgente car d’autres auteurs défendent, avec
données solides à l’appui, une thèse inverse. Ainsi, dans un article richement documenté, Kirschner, Sweller et
Clark (2006) soutiennent que les démarches d’enseignement avec guidance minimale de l’activité
d’apprentissage des élèves sont faiblement efficaces. Pour juger de la pertinence de l’une et l’autre thèse, il
convient de disposer de références renvoyant précisément à des travaux de recherche sur le sujet. Kirschner,
Sweller et Clark (2006) les fournissent en abondance. Ce n’est pas le cas de Brousseau.
Il convient encore de relever une contradiction interne à la théorie des situations didactiques. Comme indiqué cidessus, Brousseau reproche à Comenius sa perspective universaliste, lui objectant la variabilité interindividuelle
en ce qui concerne les processus d’apprentissage. Or, en posant l’hypothèse de l’existence de situations
fondamentales, Brousseau suppose en quelque sorte que tout sujet, confronté à ces situations acquerra ou
découvrira la connaissance mathématique correspondante. Car, comme l’explicite clairement Kuzniak (2004),
« cette hypothèse tire les conséquences de l’axiome de la correspondance entre connaissances et situation »
(p. 27). Celle-ci pose – écrit-il encore – « l’existence d’une situation génératrice pour chaque connaissance
mathématique » (p. 27). En effet, pour Brousseau (2003, p. 8), « Chaque connaissance mathématique possède au
moins une situation qui la caractérise ». Ou, dans les termes même de Brousseau (rapportés, sans référence, par
Kuzniak) : « Toute une collection de situations qui caractérisent une même connaissance mathématique, possède
au moins une situation fondamentale qui les génère toutes par détermination des valeurs de ses variables »4.

2

Dans son Pedagogical Creed, Dewey (1897) écrit : « I believe that the active side precedes the passive in the
development of the child nature; that expression comes before conscious impression; that the muscular development precedes
the sensory; that movements come before conscious sensations; I believe that consciousness is essentially motor or impulsive;
that conscious states tend to project themselves in action.
 I believe that the neglect of this principle is the cause of a large part of the waste of time and strength in school work.
The child is thrown into a passive, receptive or absorbing attitude. The conditions are such that he is not permitted to
follow the law of his nature; the result is friction and waste.
 I believe that ideas (intellectual and rational processes) also result from action and devolve for the sake of the better
control of action ».
3
Soulignons qu’à notre connaissance, on ne dispose pas à l’heure actuelle de preuves empiriques de l’efficacité des
dispositifs d’enseignement imaginés par Brousseau et ses disciples.
4
Ce qui est répété dans le texte « Education et didactique des mathématiques » (2003) : « nous conjecturons que
l'ensemble des situations qui caractérisent une même notion est structuré et qu'il peut être engendré à partir d'un petit nombre
de situations dites fondamentales, par le jeu de variantes, de variables et de bornes sur ces variables » (p. 8).
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Ainsi, quoiqu’en dise Brousseau (2003, p. 8), sa théorie suppose bien des situations idéales vu l’axiome qu’à
chaque connaissance mathématique correspond une situation fondamentale, ce qui implique à nos yeux que
certaines situations ont une valeur universelle quant à leur pouvoir de détermination des connaissances
mathématiques5. Ceci constitue un postulat fort qui, par ailleurs, nous semble peu compatible avec une
épistémologie constructiviste ; rappelons, en effet, que celle-ci suppose une activité propre à l’esprit humain,
celui-ci assimilant les situations en fonction des schèmes dont il dispose au moment où il entre en interaction
avec elles. L’effet d’une situation sur l’activité du sujet n’est pas automatique ; il est – pourrait-on écrire –
médiatisé par les schèmes d’assimilation du sujet qui, en cas d’inadaptation de ceux-ci aux caractéristiques de la
situation, est contraint à tenter une accommodation pour construire un état d’équilibre supérieur (cf. Crahay,
2010). Postuler une détermination directe des situations sur la connaissance revient – craignons-nous – à renouer
avec l’empirisme le plus traditionnel, ce qui constituerait une autre contradiction interne à la pensée de
Brousseau.

1.3. Le postulat fonctionnaliste ou pragmatiste6 chez les didacticiens, résidu d’une psychologie
« épistémologique »
Comme Duval (1995, 1996), comme Julo (1995), comme Vergnaud (1990, 1994), Brousseau fonde sa didactique
sur un postulat de nature psychologique quant à la façon dont les sujets (et, donc, les élèves) apprennent.
Seulement, chez lui, ce présupposé n’est guère explicité et, partant, peu conceptualisé, ce qui débouche, selon
nous, sur des contradictions et, donc, des faiblesses théoriques.
Plus généralement, il nous semble qu’on peut affirmer que la didactique des mathématiques n’échappe pas à
certains présupposés psychologiques et, donc, au recours à cette discipline contributive des Sciences de
l’éducation. Comme c’est devenu la norme dans ce domaine, la plupart des didacticiens des mathématiques
(sinon tous) se placent sous l’aile tutélaire des grandes figures que sont Bruner, Piaget et Vygotsky. Plus
fondamentalement, il semble bien que l’on puisse étendre à la plupart d’entre eux ce que Maury (2001a) notait
concernant Duval, Julo et Vergnaud : « pour tous, la perspective est fonctionnaliste et l’approche se fait par le
sujet individuel ; ainsi, malgré l’intérêt maintes fois affirmé des trois auteurs pour la psychologie des interactions
sociales, cette dimension n’est pas réellement intégrée à leurs modélisations ». Notons encore que la perspective
fonctionnaliste se retrouve dans La transposition didactique de Chevallard (1991) qui écrit :

Tout d’abord, deux grands principes doivent être rappelés. Premier principe, les savoirs S sont des
« machines » à produire des connaissances utiles à la création de réponses R à des questions Q. C’est
ainsi que, dans l’activité humaine extrascolaire, les savoirs ont été engendrés et sont mobilisés,
remaniés, développés, élagués, etc. – et non pour être exposés comme en un musée, visités, vénérés.
Deuxième principe : contre le point de vue monumentaliste, qui donne le primat à l’étude « à vide »
des savoirs et rejette au second plan, voire oblitère, les couples (Q, R), le point de vue fonctionnel met
au premier plan les couples (Q, R), et ne promeut un savoir S qu’à proportion de son utilité éprouvée
dans l’étude de questions Q et l’élaboration de réponses R. Le premier point de vue sacrifie sans
ambages les fonctions d’un savoir S comme outil de production de connaissances au profit de la
rencontre « directe », explicite, formelle avec la structure de S – le pari étant, quand pari il y a, que
les usages idoines s’imposeront d’eux-mêmes le moment venu. Le second point de vue conduit à
considérer au contraire qu’un savoir est sacrifié, y compris dans ses usages ultérieurs éventuels, dès
lors qu’il n’est jamais apparu comme ce qui permet de répondre à certaines questions, de résoudre
5
Une chose est sûre : pour Brousseau, il y a de bonnes et de mauvaises situations d’apprentissages. Ainsi, dans
Education et didactique des mathématiques, il écrit : « Apprendre séparément les pratiques partielles du comptage implique
que l'adulte les enseigne, les exige, les corrige, les fasse imiter et répéter puis les compose. A aucun moment, l'enfant n'est en
mesure d'établir lui-même la finalité de l'action et de corriger ses erreurs. Cependant, parents et enseignants utilisent avec un
certain succès toutes ces formes dégénérées de la situation fondamentale, même le cas extrême de l'apprentissage formel de la
suite des nombres » (2003, p. 10). L’usage du qualificatif « dégénéré » est instructif. Il dévoile la posture normative de
Brousseau qui, sans argument ni données empiriques, jette l’anathème sur une pratique pédagogique dont certains (cf.
notamment, Brissiaud (2003, 2004) et Thévenot, Barrouillet & Fayol (2010) sur la base des travaux de Gelman & Galistel et
de Fuson) ont montré l’intérêt.
6
On attribue généralement à William James (1842-1910) l’orientation fonctionnaliste qui marqua la psychologie
américaine et s’étendit ensuite à l’Europe. Cette théorie définit les entités psychologiques par la fonction adaptative qu'elles
exercent. Ainsi, pour James, les états de conscience sont des activités de l'organisme dont la fonction est de permettre son
adaptation à l'environnement. Quant au pragmatisme, c’est une doctrine qui prend pour critère de vérité d'une idée ou d'une
théorie sa possibilité d'action sur le réel.
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certains problèmes, lorsque, donc, on ne l’a jamais rencontré dans le cadre d’une mobilisation
transpositive de nature fonctionnelle (p. 13).
L’adossement de la didactique des mathématiques au fonctionnalisme est probablement un résidu de l’Education
Nouvelle qui en avait fait son épicentre conceptuel. Ceci est patent chez Claparède qui déclare cet ancrage
théorique dans le titre même de son ouvrage de 1931 L’éducation fonctionnelle. Comme rappelé ci-avant, il est
central dans la théorie de Dewey. Plus généralement, le fonctionnalisme et le pragmatisme ont marqué toute la
pensée psychologique du début du XXe siècle et, par voie de conséquence, la réflexion pédagogique (Crahay,
2010). Peu nombreux sont ceux qui y échappent (Alain, sans doute, et partiellement Vygotsky). Même le
behaviorisme s’y rattache.
Qu’est-ce qui explique cet acquiescement très général à l’idée que les connaissances proviennent de l’action (et,
comme nous le préciserons plus loin, de la réflexion sur l’action) et, que, du fait de cette origine, elles
remplissent une fonction adaptative ? Selon nous, ce consensus tient, d’une part, à l’évolutionnisme voire le
progressivisme qui règne dans certaines sphères intellectuelles à la fin du XIXème et au début du XXème siècle
et, d’autre part, à un reste d’attachement de la psychologie aux grands débats d’idée de l’époque. Ce qui
interroge bon nombre de psychologues de l’époque, c’est moins d’expliquer le comportement quotidien de
Monsieur tout le monde que de comprendre comment l’homme est devenu homme. C’est plus précisément de
comprendre l’émergence de l’homme rationnel avec son florilège de connaissances scientifiques. Ceci est
particulièrement évident dans le cas de Piaget. Ainsi, dans sa brève autobiographie intellectuelle publiée dans
Sagesse et Illusions de la philosophie (Paris, PUF, 1972), il explicite ce que fût le projet de toute sa carrière de
chercheur : élaborer, par les méthodes de la vérification scientifique, une explication biologique de la
connaissance humaine. Son œuvre prolonge et enrichit l’épistémologique kantienne à laquelle il ajoute, marqué
par l'évolutionnisme de Darwin et sensibilisé à la pensée de Hegel, une dimension développementale ou
génétique et une perspective dialectique (cf. sur ces points, Crahay, 2010). De plus, élève de Claparède, Piaget
est sensible au point de vue pragmatiste de Dewey. Pour lui, la pensée n'est pas une faculté désincarnée dont
l'objet serait la connaissance d'une vérité, elle-même objective et absolue; elle est un instrument permettant à
l'individu de s'adapter aux circonstances nouvelles. L'acte de connaître remplit une fonction biologique; il est en
relation avec tout notre être. Envisageant la construction des connaissances sous l'angle biologique, Piaget
reprend les questions épistémologiques fondamentales en s'obligeant à les poser en des termes tels que la
vérification et l'accord des esprits soient possibles. Ce souci de scientificité l'amène à coupler l'analyse historicocritique de l'évolution des sciences et la recherche psychologique. Pour lui, en effet, l'étude des mécanismes de
développement de l'intelligence et des représentations du monde chez l'enfant peut éclairer l'analyse des
mécanismes d'accroissement des connaissances scientifiques et de restructuration des théories et réciproquement.
La psychologie peut féconder la réflexion épistémologique et vice versa. C’est pourquoi nous proposons le
néologisme de psychologie épistémologique pour qualifier la démarche de Piaget, mais aussi certains écrits de
Dewey.
Comme nous l’avons défendu ailleurs (Crahay, 2010), la psychologie piagétienne souffre de l'ambition
épistémologique de son auteur. Lorsque Piaget expose sa conception du développement des connaissances par
équilibration majorante, il parle du sujet épistémique, c'est-à-dire d'une abstraction construite « pour désigner ce
qu'il y a de commun à tous les sujets (...) indépendamment des différences individuelles » (Piaget, 1967, p. 88).
Le sujet épistémique est « un sujet quelconque » défini au point d'origine du processus comme « centre de
fonctionnement » et doté « des mécanismes communs à tous les sujets individuels de même niveau » (Piaget,
1974, pp. 58-59). Ce sujet épistémique n'aurait donc aucune matérialité, un peu comme l'homme moyen des
psychométriciens. Cependant, à la différence de celui-ci, le sujet épistémique ne constitue pas une moyenne des
caractéristiques les plus fréquemment observées chez les sujets concrets. Piaget lui a attribué les mécanismes
psychologiques qui sont à l'oeuvre au moment où un sujet - qu'il soit bébé ou savant – s’efforce de résoudre un
problème de vérité inédit, ce qui l’oblige à trouver la solution par lui-même, sans recourir à aucune médiation
sociale. Le sujet épistémique n'est donc nullement caractérisé par les mécanismes communs à ceux qui
s’efforcent de s’approprier un savoir partagé par une communauté culturelle. Ceci n’intéressait pas Piaget car,
engagé dans son questionnement épistémologique, il pose que le chercheur, confronté à une question telle que la
gravitation universelle, ou la vitesse de la lumière, ne peut trouver l’explication dans aucun livre, ni dans aucune
enseignement. Par principe et/ou par méthode, il y a chez Piaget une mise à l'écart systématique de
l'environnement social de l'enfant en ce qu'il a de spécifique, c'est-à-dire en ce qu'il constitue un réseau complexe
d'interactions affectives et communicatives. Bien que le modèle de l'équilibration majorante se fonde sur une
multitude d'études psychogénétiques, il ne fournit qu'une description partielle du fonctionnement psychologique
des sujets concrets. Toutes les options méthodologiques de l'École de Genève sont guidées par la problématique
épistémologique et aboutissent à l'occultation d’une bonne partie des processus d’acquisition des connaissances
en situations ordinaires et, plus encore, en situation scolaire. En particulier, le rôle du milieu est largement sousestimé. Lorsqu'il est envisagé, il est réduit à l'environnement physique.
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Quelle psychologie de l’apprentissage ?

Selon nous, dès lors qu’il s’agit de concevoir une ingénierie didactique propre à susciter certains apprentissages
spécifiques, il n’est pas possible de se contenter de cette psychologie épistémologique. Il faut prendre assise sur
une connaissance aussi approfondie que possible des mécanismes d’apprentissage tels qu’ils peuvent être mis en
œuvre chez les sujets ordinaires insérés dans une communauté culturelle dotée de connaissances scientifiques ou
de savoirs reconnus. Il faut prendre en considération la possibilité pour ces sujets quelconques de recourir à des
interactions avec des sujets qui savent, qui connaissent la solution aux problèmes auxquels ils se confrontent.
Bien plus, il y a non seulement un caractère incontournable aux interactions sociales entre sujets qui s’attellent à
résoudre ensemble un problème, mais aussi comme l’a souligné Bruner lui-même7, il est naturel, dans les
groupes humains, que celui qui sait se donne pour tâche d’enseigner à celui qui ne sait pas. Empêcher cela
revient donc à créer une situation qui n’a rien de naturel.
Il n’est pas efficace de se contenter de mettre l’élève en situation, de le confronter à un problème pour qu’il
apprenne. Dans pareilles conditions, l’apprentissage ne se réalise que de façon exceptionnelle. Brousseau luimême n’a pas échappé à ce constat. Au fil de sa carrière, il lui a fallu accorder un rôle accru à l’enseignant et à
l’enseignement. Progressivement, il a enrichi sa théorie didactique de situation de formulation et de situation de
preuve. Les premières supposent que l’enseignant développe un contexte susceptible de faire obligation à l’élève
de communiquer avec un autre interlocuteur, ce qui revient à supposer que la formulation de connaissances utiles
pour maîtriser l’action met en œuvre des répertoires linguistiques et facilite également leur acquisition. Quant
aux situations de preuve (ou de validation), elles reposent sur le constat que, pour progresser dans la construction
du savoir, les ajustements de l’action que Brousseau nomment des régulations empiriques, ne suffisent pas ; il est
utile d’inciter le sujet apprenant à coopérer avec un partenaire pour rechercher la vérité, pour établir la preuve de
la validité des savoirs nouvellement élaborés. Il y a dans ces propositions didactiques une reconnaissance de la
nécessité des interactions sociales dans la construction des connaissances.
Cependant, pour construire des ingénieries didactiques vraiment efficaces, il faut aller plus loin encore. Il faut
emprunter davantage à la psychologie du développement cognitif et de l’apprentissage pour mener à bien le
projet même de la didactique des mathématiques, qui est « la recherche et l'invention des situations
caractéristiques des diverses connaissances mathématiques enseignées dans la scolarité, l'étude et la
classification de leurs variantes, la détermination de leurs effets sur les conceptions des élèves, la segmentation
des notions et leur organisation en processus d'apprentissages longs, constituent la matière de la didactique des
mathématiques et le terrain auquel la théorie des situations fournit des concepts et des méthodes d'étude »
(Brousseau, 2003, p. 11).
Qu’un sujet puisse apprendre dans l’action par une série de régulations d’ordre divers, complétée par un
processus de conceptualisation réflexive - processus décrit comme une redescription représentationnelle par
Karmiloff-Smith (1992) - , cela est établi. Que ce mécanisme soit le seul possible est erroné. Que ce soit le plus
souhaitable en toutes circonstances semble tout aussi erroné. Que ce soit un mécanisme recommandé en
certaines circonstances est, au contraire, une hypothèse plausible qui reste à explorer afin de définir les
circonstances où il s’impose comme le plus indiqué.
Dans un chapitre intitulé L’apprentissage en situation scolaire : un processus multidimensionnel, nous avons,
avec Dutrévis et Marcoux (2010), défendu la thèse selon laquelle tous les apprentissages scolaires sont
complexes. Plus précisément, selon nous, la maîtrise des compétences et/ou savoirs scolaires exige l’articulation
de connaissances de différents types - procédurales, conceptuelles et métacognitives (sans oublier certains
savoir-faire moteurs) – et, de surcroît, implique la mobilisation de représentations ou croyances épistémiques et
motivationnelles qui peuvent interférer avec ou, au contraire, dynamiser et réguler le processus cognitif de
l’apprentissage. En ce qui concerne l’apprentissage des mathématiques, celles-ci supposent non seulement des
changements conceptuels, mais aussi des apprentissages procéduraux (Kilpatrick, 1992). Plus précisément, il
s’agit, selon Kilpatrick, Swafford et Findell (2001), de considérer la compréhension des concepts et le
maniement automatisé des procédures canoniques (addition, soustraction, multiplication, division, etc.) comme
deux composantes tout aussi essentielles l’une que l’autre, ce qui revient à dépasser la controverse traditionnelle
opposant l’intelligence conceptuelle à l’habileté procédurale. Cependant, l’articulation de ces deux compétences
essentielles ne suffit pas à rendre l’élève capable de résoudre tous les problèmes et moins encore à développer
une pensée mathématique. S’attachant à définir l’expertise mathématique, Kilpatrick et al. (2001) ajoutent aux
composantes de base que sont la compréhension des concepts (conceptual understanding) et l’habileté
procédurale (procedural fluency) trois dimensions supplémentaires : la compétence stratégique (strategic
competence), le raisonnement mathématique (adaptative reasoning) et l’orientation mathématique (productive
disposition). La compétence stratégique renvoie à la capacité de résoudre les problèmes mathématiques, ce qui
implique de s’en forger une représentation appropriée et de mobiliser les procédures adéquates. L’aptitude au
7
Pour Bruner (1987), « ce qui distingue l'homme comme espèce n'est pas seulement sa capacité d'apprendre mais
également celle d'enseigner » (p. 262).
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raisonnement mathématique implique que le sujet aille par-delà la simple compréhension des concepts pour en
tirer les implications et, le cas échéant, inférer de nouveaux concepts, ce qui revient à jongler de façon créative
avec les concepts mathématiques. Quant à l’orientation mathématique, elle suppose le développement d’une
disposition à mathématiser le réel (De Corte & Verschaffel, 2005 ; Schoenfeld, 1991). Ces deux dernières
dimensions supposent un rapport au savoir mathématique ne limitant pas celui-ci à un assemblage de techniques,
mais le concevant comme une structure de concepts en évolution permanente, ce qui implique l’émergence de
croyances épistémiques avancées (Crahay & Fagnant, 2008). Cela justifie que l’on parle, à propos des
apprentissages scolaires, d’architecture cognitive ou mieux de montages cognitifs et motivationnels.
Du point de vue de la psychologie des apprentissages scolaires que nous défendons, la conception de
l’apprentissage en didactique des mathématiques paraît simplificatrice, en particulier chez Brousseau. Le
dialogue avec les approches de Duval (1995 ; 1996), comme Julo (1995), comme Vergnaud (1990, 1994),
semble plus aisé à établir et plus prometteur. C’est en tout cas, selon nous, une conception multidimensionnelle
des processus d’apprentissage qu’il nous faut mobiliser si l’objectif est de concevoir des ingénieries didactiques
vraiment efficaces. Celles-ci considèrent que des processus maturationnels (notamment, en ce qui concerne la
mémoire de travail), d’auto-organisation cognitive, d’apprentissage explicite et implicite soient à l’œuvre de
façon aussi complémentaire que possible. En outre, vu l’émergence fréquente de stratégies concurrentes face à
une même tâche, des procédures d’inhibition doivent également être activées.

3.

De la nécessité d’autres apports que la psychologie pour conceptualiser l’enseignement des
mathématiques

Quoiqu’indispensable, une riche théorie de l’apprentissage n’est pas suffisante pour concevoir des
environnements d’enseignement-apprentissage stimulants. Avec De Corte et Verschaffel (2005), nous soutenons
qu’il convient en sus de disposer de trois autres outils conceptuels :
1. Une théorie de la compétence ou de l’expertise qui contribue à répondre de façon opérationnelle à la
question « Quels sont les buts de l’apprentissage et de l'éducation des mathématiques ? ».
2. Une théorie de l’intervention, qui se donne pour ambition de définir les principes d’un environnement
d’apprentissage stimulant et, plus précisément, spécifie des stratégies d’enseignement appropriées, ainsi
que des activités et méthodes éducatives susceptibles de stimuler, chez les étudiants, les processus
d’apprentissage et de développement souhaités.
3. Une théorie de l’évaluation qui développe des formes et des méthodes d’évaluation dans la perspective
de piloter et d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, ainsi que des
instruments pour l’évaluation des niveaux d’apprentissage des composantes de la disposition à
mathématiser le réel. (p. 27).
Selon De Corte et Verschaffel (2005), ces trois théories, en plus de la psychologie de l’apprentissage, sont
indispensables à la conception de conditions propices au développement d’une pensée mathématique chez les
élèves. Cette façon de concevoir la recherche relative à l’enseignement des mathématiques converge avec la
thèse que nous défendons dans cette brève introduction : la psychologie des apprentissages mathématiques est
nécessaire, mais non suffisante à la conception d’un environnement stimulant ces apprentissages. Surtout, de
notre point de vue, il convient de se prémunir de tout psychologisme. Par ce néologisme désignant une dérive
scientiste propre au champ de la psychologie, Piaget (1973) dénonçait la faute que l’on commet lorsque l’on
passe indûment du fait psychologique à la recommandation8. Ce glissement procède souvent du fait d’affirmer
l’inéluctabilité des lois psychologiques et, partant, leur caractère totalement contraignant par rapport au projet
éducatif. Il a pour conséquence ultime la conviction que l’on peut formuler des recommandations pédagogiques
directement à partir de l’analyse scientifique du fonctionnement psychologique. Avec Kant (1985), nous pensons
au contraire que l’on ne peut déduire directement des normes d’action à partir d’une connaissance théorique,
celle-ci ne pouvant être prescriptive9. Prescrire ou recommander une pratique peut se nourrir des connaissances
scientifiques, mais implique un changement de registre cognitif trop souvent négligé.
Il est de plus en plus courant dans le champ de l’éducation d’éluder la question des valeurs. Or, en accord avec
Rickert (1997), nous pensons que celle-ci ne peut être ignorée en particulier par ceux qui s’investissent dans le
développement des Sciences de l’homme. Dans la foulée de la réflexion épistémologique du philosophe
allemand, Bhouche (1997) souligne ce qui lui paraît constituer l'ambiguïté essentielle des sciences de l'homme :
8
Dans son Introduction à l'épistémologie génétique, Piaget (1973) écrit : « une norme est une obligation et on ne tire
pas une obligation d'une constatation » (p. 34).
9
Voici la citation de Kant : « Une connaissance théorique ne saurait être prescriptive. Elle dit ce qui est. Des règles
d'action ne peuvent en être déduites que si des fins ont été déterminées, et c'est la pratique qui détermine les fins non la
théorie » (1985, p. 659).
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la difficulté de distinguer le descriptif et le normatif. Une ambiguïté que cet auteur fait remonter à Montesquieu
qui, dans l’Esprit des lois, indique que les lois naturelles de l'homme se présentent moins comme les lois qu'il
suit que comme les lois qu'il devrait suivre10. Dans la foulée de cet aîné, brillant penseur politique, il faudrait
distinguer les lois du nécessaire, les lois scientifiques, et la loi de l'obligation, celle qui devrait régir les rapports
humains. La tentation du mimétisme des sciences de l’homme face aux sciences de la nature risque de déboucher
sur la confusion entre la nécessité et l'obligation. Faute d’établir solidement cette distinction, les sciences de
l’homme et, en particulier, les Sciences de l’éducation, risquent de se perdre dans un entremêlement impensé du
descriptif et du normatif. Bref, il importe de distinguer les lois du nécessaire de la loi de l’obligation afin de
distinguer d’abord ce qui relève du descriptif et du prescriptif pour ensuite les articuler de façon pleinement
réfléchie au moment de proposer de nouvelles pratiques. Faute de penser cette distinction entre le nécessaire et
l’obligation, la didactique des mathématiques risque de se perdre dans un didactisme qui commue les
observations en prescription, faisant passer les choix de valeur comme des nécessités naturelles.
Le bannissement récent de la pédagogie hors des facultés d’éducation contribue probablement à la résurgence de
cette confusion. A cet égard, la distinction qu’établissait Durkheim (1985) entre la pédagogie et les sciences de
l’éducation reste, à nos yeux, pertinente : les sciences de l’éducation opèrent dans le champ des lois scientifique,
tandis que la pédagogie, que le sociologue français définissait comme une théorie pratique, opère au niveau des
lois d’obligation. Au moment où l’on mobilise la psychologie des apprentissages scolaires pour conceptualiser
ce que pourrait être un enseignement optimal des mathématiques, on mobilise des connaissances scientifiques au
profit d’un projet finalisé par des valeurs. On leur fait dès lors subir une mutation en les faisant passer du statut
de lois nécessaires à celui de lois d’obligation. Cette transformation doit être consciente ; elle doit être pensée.
C’est en cela que le recours à la psychologie de l’apprentissage n’est pas suffisante à la conception d’une
pédagogie des mathématiques.

4.
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RÉSUMÉ.

Tout en s’appuyant sur certains apports de la psychologie cognitive, le présent article se situe dans la lignée des
courants socioculturels qui défendent l’idée d’une co-construction des concepts et des symboles. Il s’intéresse à différents
types de symbolisations informelles (comme l’utilisation de matériel manipulable, des doigts ou de représentations dessinées)
ou plus formelles (comme le diagramme de Venn, le graphe fléché ou les calculs). Les résultats de deux études empiriques
menées en 1ère primaire en Communauté française de Belgique montrent que l’utilisation de matériel manipulable permet
aux élèves de résoudre une variété de problèmes mais qu’ils éprouvent d’importantes difficultés à utiliser un symbolisme
mathématique conventionnel et à produire un calcul en lien avec les démarches de résolution développées ; l’utilisation de
ces symbolisations « mal comprises » pouvant conduire au développement de stratégies superficielles de résolution de
problèmes. Par ailleurs, une étude exploratoire indique qu’il est possible de travailler au départ des symbolisations
informelles produites par les élèves pour les aider à développer une meilleure compréhension des concepts impliqués et pour
tendre progressivement vers des symbolisations mathématiques plus conventionnelles qu’ils devraient ainsi mieux intégrer.
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1.

Introduction

Les études présentées dans cet article se déroulent en 1ère année primaire, à un moment de l’apprentissage où
les élèves sont en pleine construction des concepts d’addition et de soustraction ainsi que des symbolisations
liées. Tout en intégrant certains apports de la psychologie cognitive (Thevenot, Barrouillet & Fayol, 2010 ;
Thevenot, Coquin & Verschaffel, 2006), la réflexion se place dans la lignée des courants socioculturels actuels
qui défendent l’idée d’une co-construction des concepts et des symboles (Cobb, Yackle & McClain, 2000 ;
Gravemeijer, Lehrer, van Oers & Verschaffel, 2002a). L’article s’intéresse à différents types de symbolisations
informelles (comme l’utilisation de matériel manipulable, des doigts ou de représentations dessinées) ou plus
formelles (comme les diagrammes de Venn, les graphes fléchés ou les calculs). Après un premier éclairage
théorique et une précision du contexte, l’article tente d’éclairer la question de l’utilisation et de la production de
symbolisations par les jeunes élèves au départ de deux études menés en Communauté française de Belgique dans
des classes de 1ère année primaire. Il propose ensuite deux pistes didactiques visant à asseoir les activités
d’enseignement / apprentissage sur ces constats de recherche en vue de donner du sens aux opérations et aux
symbolisations mathématiques. Enfin, il se propose de repositionner les deux approches développées dans une
réflexion relative à la production de symbolisations pour construire le sens des concepts mathématiques d’une
part et comme outil de développement de stratégies efficaces de résolution de problèmes d’autre part.

2.

Fondements théoriques

La présente étude combine principalement les apports de deux courants de recherche : d’une part, les travaux
issus de la psychologie cognitive concernant les classifications des problèmes additifs et soustractifs, l’étude des
stratégies informelles des élèves et la construction de représentations schématiques en résolution de problèmes
et, d’autre part, les approches socioculturelles (inspirées des travaux de Vygotsky) qui se sont principalement
intéressées aux activités de symbolisations mathématiques et à la construction de significations partagées dans
des situations de communication.

2.1. Aperçu des apports des recherches en psychologie cognitive

Le postulat fondamental de la psychologie cognitive est que la pensée est un système de traitement de
l’information. Les « théories du traitement de l’information » (le pluriel indiquant qu’elles ne constituent pas un
courant unifié) se sont essentiellement intéressées à la façon dont les personnes, confrontées à des situations
données, sélectionnent les informations, les organisent et les représentent ; aux processus qu’elles développent
pour traiter ces informations ainsi qu’à la façon dont elles les stockent, les récupèrent et les communiquent
(Bourgeois, 2006 ; Siegler, 2001). Les recherches ont notamment porté sur les stratégies générales et spécifiques
de résolution de problèmes, ainsi que sur les comparaisons experts-novices (Tardif, 1992). Globalement, les
démarches des experts et des novices sont assez contrastées : d’un côté, les experts consacrent plus de la moitié
du temps à comprendre le problème, ils ne s’engagent pas aveuglément dans l'application d'un algorithme de
calcul et prennent beaucoup de temps pour analyser et explorer les données du problème ; les novices, quant à
eux, prennent très peu de temps pour lire et comprendre le problème, ils s'engagent très rapidement dans une
stratégie de résolution qu'ils conservent souvent jusqu'à la fin sans tenter de réguler ou de vérifier leur démarche
(Schoenfeld, 1992, 2007). Les élèves peuvent être considérés comme des novices en résolution de problèmes ;
les activités menées en classe devront les encourager à tendre vers des démarches expertes, en leur apprenant à
consacrer du temps à l’analyse des situations, en les encourageant à mobiliser les connaissances spécifiques liées
aux situations proposées et en tentant de les conduire à réguler leurs apprentissages.
Les théories du traitement de l’information se sont beaucoup intéressées aux problèmes arithmétiques : ainsi,
dans les années 1980, de nombreuses études ont porté sur les problèmes additifs et soustractifs impliquant une
opération, tels qu’ils sont proposés généralement en début d’enseignement primaire (Carpenter, Hiebert &
Moser, 1983; Carpenter, & Moser, 1982, 1984 ; De Corte & Verschaffel, 1987, 1991; Riley, Greeno & Heller,
1983).
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Ce champ de recherches a permis des études très fines des stratégies de résolution des élèves et a conduit
plusieurs chercheurs à développer des modèles informatiques permettant de simuler les processus de résolution
de problèmes. Les plus connus d’entre eux sont sans doute les modèles développés par Riley et al. (1983), par
Briars et Larkin (1984) et par Kintsch et Greeno (1985) (voir aussi De Corte & Verschaffel, 1988, pour une
présentation critique de ces approches).
Dans les années 1980, Riley et al. (1983) ont développé une typologie de problèmes centrée sur les aspects
liés à leur structure sémantique. Ils distinguent ainsi trois catégories de problèmes :
-

Les problèmes de type « changement » se réfèrent à des situations actives ou dynamiques dans lesquelles
certains événements affectent la valeur d’une quantité initiale (ex. Joe et Tom ont 8 billes ensemble. Joe a
3 billes. Combien de billes Tom a-t-il ?).

-

Les problèmes de type « combinaison » font référence à des situations statiques impliquant deux quantités
qui peuvent être considérées soit séparément soit en combinaison (ex. Joe avait 3 billes. Puis, Tom lui a
donné 5 billes. Combien de billes Joe a-t-il maintenant ?).

-

Les problèmes de type « comparaison » impliquent deux quantités qui sont comparées, ainsi qu’une
valeur indiquant la différence entre ces deux quantités (ex. Joe a 3 billes. Tom a 5 billes de plus que Joe.
Combien de billes Tom a-t-il?).

Chaque catégorie de problèmes peut être subdivisée en sous-catégories en fonction de l’identité de la quantité
inconnue. Pour les problèmes de type changement et comparaison, on peut encore faire des distinctions
supplémentaires en fonction de la direction, respectivement, de l’événement décrit (augmentation ou diminution)
ou de la relation (plus ou moins). En combinant ces différentes caractéristiques, Riley et al. (1983) distinguent 14
types de problèmes additifs et soustractifs impliquant une seule opération. Si cette typologie est sans doute la
plus usitée dans les recherches anglo-saxonne (Carpenter & Moser, 1982, y ajoutant une 4e catégorie reprenant
les problèmes d’égalisation), elle n’est pas sans rappeler la typologie du psychologue français Gérard Vergnaud
(1983, 1990) plus usitée dans le monde francophone.
De nombreuses études ont mis en évidence la pertinence de ces catégories sémantiques et ceci tant au niveau
de la difficulté des problèmes que des stratégies utilisées par les élèves pour les résoudre (voir Fayol, 1990 ;
Verschaffel & De Corte, 1997 pour des synthèses).
Les recherches ont montré que des problèmes qui peuvent être résolus par la même opération arithmétique
mais qui diffèrent au niveau de la structure sémantique sous-jacente se distinguent significativement du point de
vue de leur niveau de difficulté (Rieley et al., 1983 ; De Corte & Verschaffel, 1991). A l’encontre d’une
conception naïve de l’arithmétique et de sa genèse, la difficulté des problèmes n’est pas déterminée par les
opérations à effectuer (Fayol, 1990) : des problèmes requérant la même opération arithmétique, mais décrits en
termes de différents réseaux de concepts et de relations ne sont pas équivalents du point de vue de leur difficulté.
D’autres facteurs tels que la formulation des énoncés, le type et la taille des nombres utilisés, les procédures de
testing, l’âge et le background éducatif des sujets… peuvent également affecter la difficulté relative des
problèmes (Fayol, 1990 ; Verschaffel & De Corte,1997). Autrement dit, résoudre un problème requiert bien plus
que de seulement connaître les opérations et de disposer de quelques compétences générales pour les appliquer.
La pertinence des catégories a également été mise en évidence au travers de l’analyse des stratégies
informelles de résolution utilisées par les élèves (Carpenter & Moser, 1982, 1984 ; De Corte & Verschaffel,
1987). Les élèves essaient d’analyser et de représenter les différentes structures de problèmes en vue de les
résoudre. Avant tout enseignement spécifique en arithmétique et en résolution de problèmes, les enfants
développent une grande variété de stratégies informelles qui s’appuient sur le dénombrement ou le comptage
verbal et qui permettent de mettre en acte les actions ou les relations décrites dans la situation.
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En guise d’exemple, le tableau 1 illustre, pour quelques problèmes contrastés, des exemples de stratégies
informelles basées sur le dénombrement d’objets et utilisées préférentiellement par les enfants face à chacun des
types de problèmes proposés.
Combinaison - Joe a 3 billes. Tom a
5 billes. Combien de billes ont-ils
ensemble ?

L’enfant construit un tas de 3 blocs, il fait un
autre tas de 5 blocs, puis il compte le tout en
laissant les deux tas séparés ou en joignant les
deux tas avant de recompter le tout.

Changement - Joe avait 3 billes.
Tom lui a donné 5 billes. Combien de
billes Joe a-t-il maintenant ?

L’enfant fait un tas de 3 blocs, il construit
ensuite le second tas de 5 blocs en l’ajoutant
directement sur le premier tas. Ensuite, il
recompte le tout.

Comparaison – Joe a 3 billes. Tom a
5 billes de plus que Joe. Combien de
billes Tom a-t-il ?

L’enfant construit une rangée de 3 blocs, il
aligne une 2e rangée en correspondance terme-àterme, puis il ajoute 5 blocs à la deuxième rangée.
Il compte alors l’ensemble des blocs de la 2e
rangée.

Changement - Joe avait 8 billes. Il a
donné 5 billes à Tom. Combien de billes
Joe a-t-il maintenant ?

L’enfant construit un tas de 8 blocs, 5 éléments
sont ensuite retirés. La réponse est le nombre
d’éléments restants.

Problèmes
correspondant
à l’opération
standard

Changement - Joe avait 3 billes.
Tom lui a donné quelques billes.
Maintenant, Joe a 8 billes. Combien de
billes Tom lui a-t-il données ?

L’enfant construit un tas de 3 blocs. Des
éléments sont ensuite ajoutés à cet ensemble de
manière à obtenir un total de 8 éléments. La
réponse correspond au nombre d’éléments ajoutés.

« 8-3= ? »

Changement - Joe avait 8 billes. Il a
donné quelques billes à Tom.
Maintenant, il a 3 billes. Combien de
billes a-t-il données à Tom ?

L’enfant construit un tas de 8 blocs, des
éléments sont ensuite retirés jusqu’à ce qu’il reste
3 blocs. La réponse est le nombre d’éléments qui
ont été retirés.

Problèmes
correspondant
à l’opération
standard
« 5+3= ? »

Tableau 1. Exemples de stratégies informelles développées face à quelques problèmes contrastés

Par ailleurs, d’autres recherches ont montré que l’impact des catégories sémantiques de problèmes se reflétait
non seulement sur les stratégies informelles, mais aussi sur les calculs produits par les élèves (Bebout, 1990 ;
Carey, 1991 ; Fagnant, 2005a,b). Carpenter, Moser et Bebout (1988) distinguent les calculs qui modélisent
directement les actions ou les relations impliquées dans les problèmes (en lien avec les stratégies informelles de
résolution : a+b= ? ; a+ ?=b ; ?+b=c ; a-b= ? ; a- ?=c ou ?-b=c) et les calculs de forme standard ou canoniques
(a+b= ? ou a-b= ?). Les calculs standards ou canoniques correspondent aux calculs numériques identifiés par
Vergnaud (1982). Ils ne sont pas liés à la structure sémantique des problèmes et correspondent à l’idée que tous
les problèmes additifs et soustractifs peuvent être conceptualisés en termes de relations partie-tout (a+b= ?
lorsque l’on recherche le tout et a-b= ? lorsque l’on recherche une partie). On peut aussi voir un lien étroit entre
les calculs qui correspondent aux structures sémantiques des problèmes et les calculs relationnels identifiés par
Vergnaud (1982). Ces calculs peuvent être de forme canonique (a+b= ? ou a-b= ?), lorsque les problèmes portent
sur la recherche du terme final, ou ils peuvent prendre la forme de calculs à trou (a+ ?=c ; ?+b=c ; a- ?=c et ?b=c), lorsque l’inconnue porte sur le terme initial ou intermédiaire. Lorsque l’on impose aux élèves d’utiliser des
calculs standards ou canoniques, on leur demande une très grande abstraction face à certains problèmes par
comparaison aux calculs relationnels qui sont en lien avec les stratégies informelles de résolution (par exemple,
le calcul 8-3= ? entre en conflit avec un problème « racontant » une histoire additive et étant résolu par une
stratégie de surcomptage, comme par exemple le problème « Joe avait 3 billes. Tom lui a donné quelques billes.
Maintenant, Joe a 8 billes. Combien de billes Tom lui a-t-il données ? » proposé dans le tableau 1).
Toujours dans le domaine des problèmes arithmétiques, un autre pan important des recherches menées en
psychologie cognitive concerne l’étape de construction d’une représentation du problème (Julo, 1995, 2002 ;
Thevenot et al., 2006, 2010) ; les représentations efficaces consistant en « représentations schématiques »
(mentales ou externalisées sur papier) qui mettent en évidence les données importantes du problème et les
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relations qui les unissent (Hegarty & Kozhenikov, 1999). Selon Julo (2002), deux séries de travaux
complémentaires ont fait émerger un axe de recherche focalisé sur le rôle de ces « représentations
schématiques » dans la résolution de problèmes : d’une part, les travaux portant sur les catégories de problèmes
additifs et multiplicatifs (Riley et al., 1983 ; Greer, 1992, dans le monde anglo-saxon ; Vergnaud, 1983, 1990,
dans le monde francophone) et, d’autre part, les travaux en psychologie cognitive ayant montré qu’une
caractéristique essentielle de l’expertise était la capacité à catégoriser les problèmes proposés (Schoenfeld,
1992 ; Tardif, 1992). Ainsi, en s’appuyant sur cette logique, de nombreuses recherches se sont attelées à
développer des programmes d’enseignement/apprentissage visant à apprendre aux élèves à construire des
représentations schématiques correspondant aux différentes catégories de problèmes (voir par ex. Willis &
Fuson, 1988 sur la base de la classification de Rilet ey al., 1983 et Levain, Leborgne & Simar, 2006 sur la base
de la classification de Vergnaud, 1983). A l’heure actuelle, ce type d’approche est interrogé, non seulement
quant à la transposition directe de la notion de « schéma-problème mental » en une méthode d’apprentissage
explicite de ces schémas (Julo, 2002) mais aussi quant à la notion même de « schéma-problème » dans la mesure
où ceux-ci ne permettrait pas de rendre compte de certaines démarches d’élèves (Coquin-Viennot & Morreau,
2003). D’aucuns (Thevenot et al., 2006, 2010) préfèrent aujourd’hui parler de « modèles épisodiques de
situations » pour faire référence à des constructions mentales qui tiendraient davantage compte du contexte dans
lequel les représentations sont construites.

2.2. Aperçu des apports des recherches menées dans la perspective socioculturelle

Les recherches s’inscrivant dans les approches socioculturelles sont basées sur les travaux de Vygotsky dont
une des thèses fondamentales est de considérer l’activité humaine comme socialement médiatisée par des
instruments (Crahay, 1999). Face à la problématique de la symbolisation, les mathématiques occupent une
position qui les distingue des autres sciences : les objets mathématiques n’ont pas d’existence tangible et ne sont
pas directement accessibles à la perception ; ils appartiennent à une « réalité virtuelle » pour laquelle la seule
voie d’accès passerait alors par des représentations symboliques (Sfard, 2000).
Dans les approches socioculturelles, plusieurs auteurs (voir notamment les ouvrages de Cobb et al., 2000 ;
Gravemeijer et al., 2002a) considèrent que les activités de symbolisation font partie intégrante du raisonnement
mathématique plutôt que de constituer un soutien externe à celui-ci. Dans cette perspective, les activités de
symbolisations sont considérées comme centrales et les symbolisations informelles des élèves constituent le
point de départ d’activités de symbolisation plus formelles (Gravemeijer, Cobb, Bowers & Whitenack, 2000).
La place accordée aux symboles et à leur construction dans les approches socioculturelles diffère donc
fortement de la vision traditionnelle de l’enseignement où les symboles conventionnels sont proposés d’emblée
aux élèves à qui on explique ce qu’ils représentent et comment ils doivent les utiliser. D’aucuns (Gravemeijer,
1997, 2002 ; Gravemeijer, Lehrer, van Oers & Verschaffel, 2000b) qualifient dès lors les approches
traditionnelles de descendantes (ou top-down) par opposition aux approches socioculturelles qui sont considérées
comme étant ascendantes (ou bottom-up). Autrement dit, alors que l’approche traditionnelle présente d’emblée
aux élèves des modèles concrets qui doivent les aider à acquérir les mathématiques abstraites, les approches
socioculturelles considèrent que la façon dont les symboles sont utilisés et la signification qu’ils acquièrent
émergent en parallèle et sont « mutuellement constitutives » (Cobb, 2000).
Dans l’approche traditionnelle, le matériel manipulable est utilisé pour rendre les mathématiques abstraites
plus concrètes et plus accessibles aux élèves. Les symboles sont considérés comme représentant, de façon fixe et
non ambigüe, des référents spécifiques et le rôle de l’enseignant est alors d’expliquer aux élèves ce que ces
symboles signifient et comment il doivent être utilisés (Gravemeijer, 1997; Gravemeijer et al., 2000, 2002b).
Dans le domaine qui nous occupe, cela peut se traduire par l’utilisation de matériel à compter (blocs ou
bouchons) pour illustrer les opérations. L’addition est alors présentée comme traduisant la mise en commun des
deux ensembles d’objets (ou l’ajout d’un ensemble sur l’autre) et comme étant symbolisée par l’opération
a+b=c, ou a et b représentent les deux ensembles de départ et c leur réunion. Pour la soustraction, le symbolisme
conventionnel est introduit de façon similaire, après illustration de l’action de retrait au départ de matériel
concret.
Les approches socioculturelles préconisent d’accorder une place plus active aux élèves dans la coconstruction des concepts et des symboles (voir notamment Bednarz, Dufour-Janvier, Poirier & Bacon, 1993 ;
Gravemeijer, 1997 ; Gravemeijer et al. 2000 ; McClain, 2000 ; van Oers, 2002 ; Yackel, Cobb & Wood, 1999).
Plutôt que de présenter d’emblée les symboles comme des représentations externes de relations mathématiques
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préexistantes, Bednarz et al. (1993) défendent l’idée de faire construire les symbolisations par les élèves euxmêmes dans des situations de communication les invitant à représenter leur compréhension des phénomènes
mathématiques investigués. Les auteurs développent ainsi une séquence d’enseignement basée sur des passagers
qui montent et descendent d’un bus, conduisant progressivement les enfants à représenter les opérations
additives et soustractives dans le but de garder des « traces » des actions effectuées dans l’histoire, pour à la fois
être capables de résoudre le problème proposé et pouvoir communiquer à son propos. Dans la perspective de la
Realistic Mathematics Education (Gravemeijer, 1997), les connaissances et les stratégies informelles des
apprenants devraient constituer le point de départ de l’apprentissage ; le défi pour l’enseignant est alors d’aider
les élèves à réaliser la transition vers des activités mathématiques plus formelles dans lesquelles les symboles
conventionnels prennent réellement du sens (Gravemeijer et al., 2000). Dans les travaux de Gravemeijer et de
ses collaborateurs, un des concepts clés relatif à la problématique de la symbolisation est l’émergence de
significations partagées par la communauté d’apprenants (taken-as-shared meanings) qui se développent lorsque
les apprenants et l’enseignant négocient les différentes interprétations et solutions possibles face à un problème.
Ces approches « bottom-up » donnent un tout autre statut à la symbolisation : la métaphore de « transmission de
connaissances » (où la signification prédéfinie des symboles a été fournie d’emblée aux élèves) est remplacée
par une image où les élèves construisent eux-mêmes leurs propres façon de symboliser en prenant part à une
activité mathématique porteuse de sens (Gravemeijer et al., 2002b).

3.

Contexte et questions de recherche

Les études présentées dans le cadre de cet article se sont déroulées dans des classes de 1ère année primaire en
Communauté française de Belgique.
Sur la base d’une analyse des manuels couramment utilisés et de quelques interviews d’enseignants, une
enquête par questionnaire a été construite et administrée auprès de 118 enseignants du premier degré de l’école
primaire (Fagnant & Hindryckx, 2006). Elle permet de dégager quelques caractéristiques importantes des
pratiques enseignantes, relativement à la thématique qui nous occupe.
Tout d’abord, il est à noter qu’en 1ère primaire, la résolution de problèmes constitue la situation la moins
fréquente de rencontre des notions d’addition et de soustraction : ce sont les décompositions additives, les
calculs et autres situations classiques qui priment. Un tiers des enseignants seulement déclare appuyer dès le
début de l’année l’apprentissage des opérations sur la résolution de problèmes verbaux. La plupart postposent la
résolution de problèmes au 2e semestre, en fin de 1ère année, voire en 2e année ou au cycle suivant, estimant
généralement que certains prérequis (comme des compétences en lecture et une certaine maîtrise des techniques
opératoires) sont nécessaires.
Ensuite, une proportion non négligeable d’enseignants déclarent introduire la soustraction en décalage par
rapport à l’addition, décalage de quelques semaines pour la moitié d’entre eux (58%), mais parfois beaucoup
plus long, introduisant seulement la soustraction lorsque l’addition est bien installée (16%). Or, une approche des
opérations par la résolution de problèmes suppose d’aborder l’addition et la soustraction de façon simultanée. En
effet, c’est ainsi que l’on peut amener les élèves à analyser en profondeur les situations proposées pour voir s’il
convient d’ajouter, de retirer, de comparer, … Autrement dit, si l’on ne propose, dans un premier temps, que des
problèmes d’addition, l’enfant apprendra vite qu’il doit additionner les données pour trouver la solution, ce qui
ne constitue dès lors nullement une situation problématique mais de l’application de procédures en contexte.
Enfin, les problèmes sont globalement utilisés pour illustrer l’application des opérations formelles vues en
classe plutôt que comme moteur d’un apprentissage qui s’appuierait sur les compétences informelles des élèves
et qui viserait à développer la compréhension des opérations dans une logique de co-construction des concepts et
des symbolisations. Dans une perspective « descendante » (top-down), les problèmes servent davantage à
appliquer les concepts et les symbolisations appris antérieurement qu’à les faire émerger (perspective
« ascendante », bottom-up) dans des situations de communication invitant les élèves à représenter leur
compréhension des phénomènes mathématiques investigués (Bednarz et al., 1993) et leur permettant de
construire des significations partagées (Gravemeijer et al., 2002b).
C’est dans ce contexte d’enseignement relativement « traditionnel » qu’il faut interpréter les résultats
présentés dans la suite de cet article. Ils sont scindés en deux questions de recherche qui se situent à la croisée
des perspectives théoriques cognitives et socioculturelles : la première s’intéresse à l’utilisation des
symbolisations face aux opérations arithmétiques et la seconde envisage le rôle des problèmes pour donner du
sens aux symbolisations mathématiques formelles.
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La première question (Quelle utilisation les élèves font-ils des symbolisations face aux opérations
arithmétiques ?) présente les constats principaux de deux études portant sur l’utilisation, par des élèves de 1ère
année primaire, de différents symbolisations informelles (comme l’utilisation de matériel manipulable, des
doigts ou de représentations dessinées) et plus formelles (comme des diagrammes de Venn, des graphes fléchés
ou des calculs). On peut considérer qu’il s’agit d’un prolongement des recherches menées en psychologie
cognitive (cf. point 2.1.), mais aussi d’une perspective socioculturelle s’intéressant aux activités de
symbolisations des élèves (cf. point 2.2.). En effet, en accord avec Cobb (2000), on considèrera que le terme
« symbole » est utilisé pour qualifier toutes situations dans lesquelles des « entités concrètes », comme des traces
inscrites sur papier - dessins, schémas, calculs,… - des images sur un écran d’ordinateur ou un arrangement
d’objets physiques, sont interprétés comme représentant ou signifiant autre chose.
On pense généralement que les élèves doivent disposer d’une certaine maîtrise des techniques opératoires
avant de résoudre les problèmes. Les recherches portant sur les stratégies informelles des enfants montrent qu’il
n’en est rien et que les jeunes élèves développent spontanément des compétences importantes dans ce domaine
avant tout enseignement spécifique en arithmétique ou en résolution de problèmes (Fagnant, 2005a,b). En lien
avec la perspective socioculturelle, on retiendra que les problèmes pourraient être un contexte approprié pour
introduire les opérations additives et soustractives et pour donner du sens aux symbolisations mathématiques
liées. C’est l’objet de la deuxième question (Des problèmes pour donner du sens aux symbolisations
mathématiques formelles ? ) qui présente les résultats d’une étude exploratoire dans laquelle deux pistes
didactiques ont été développées dans des classes de 1ère primaire.

4.

Quelle utilisation des symbolisations face aux opérations arithmétiques ?

Deux études menées en Communauté française de Belgique permettent d’apporter des éclairages
complémentaires à la question de l’utilisation de symbolisations variées par des élèves de 1ère année primaire.

4.1. Résultats principaux de la première étude

La première étude (Fagnant, 2002a,b, 2005a,b), réalisée auprès de 25 élèves issus de différentes classes de
1ère année primaire, consiste en des interviews individuelles réalisées aux mois de janvier et juin et portant sur
les 14 problèmes de la classification de Riley et al. (1983) : 2 problèmes de type « combinaison », 6 problèmes
de type « changement » et 6 problèmes de type « comparaison ». Tous les problèmes sont formulés de façon très
proche et impliquent une opération avec passage à la dizaine. L’approche est assez similaire à celle développée
par De Corte et Verschaffel (1987) : l’interviewer lit les problèmes à voix haute, l’enfant répète le problème et
tente de le résoudre avec l’aide de matériel concret (des poupées et des blocs) ; il est alors invité à écrire un
calcul qui correspond à l’histoire et/ou à la stratégie développée pour résoudre le problème.
En ce qui concerne l’utilisation de symbolisations, il est à noter qu’une large majorité des élèves s’appuie sur
du matériel manipulable pour résoudre les problèmes (88% de stratégies de type « matériel » en janvier et 66%
en juin). Il semblerait que c’est l’utilisation de matériel manipulable autorisant à symboliser les nombres
impliqués dans le problème et à représenter les opérations sur ces nombres qui permet aux élèves de résoudre
une variété importante de problèmes, comme l’avaient déjà montré des recherches antérieures (voir Verschaffel
& De Corte, 1997 pour une synthèse).
A l’opposé, les résultats montrent également que les élèves éprouvent d’importantes difficultés à utiliser un
symbolisme mathématique conventionnel et à produire un calcul en lien avec les démarches de résolution
développées. Pour tous les problèmes proposés, on observe des différences de performance importantes entre
l’utilisation de stratégies informelles de résolution (où les élèves démontrent des compétences non négligeables
avant tout enseignement formel en résolution de problèmes) et la production de calculs (où les élèves sont moins
performants, témoignant ainsi de difficultés d’utilisation du symbolisme mathématique pourtant utilisé en classe
pour travailler les techniques de calcul).
A titre illustratif, le tableau 2 présente les résultats observés en fin de 1ère année primaire pour les six
problèmes de la catégorie « changement ». La résolution est considérée comme correcte dès qu’elle permet
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d’aboutir à la réponse attendue. Si l’enfant commettait une erreur de comptage, l’interviewer l’invitait à
recompter de façon à éviter les erreurs « techniques ». Pour être considérés comme corrects, les calculs doivent
avoir une structure correcte (« 4-7=3 » ou « 4-7=11 » sont des contre-exemples) et être construits au départ des
trois nombres attendus (les deux données de l’énoncé et la réponse attendue). De plus, la réponse doit être
identifiée correctement au sein du calcul (la question était reposée à l’élève et ce dernier devait identifier la
solution). En procédant de la sorte, le calcul 7+(5)=12 (la parenthèse indiquant la réponse identifiée par l’enfant)
est considéré comme correcte face au problème de type changement 2 même si ce problème correspond
davantage à la soustraction 12-7=(5) tant au niveau de calcul relationnel (qui correspond ici au calcul numérique)
que des stratégies informelles de résolution (consistant généralement à retirer 7 blocs d’un tas de 12 blocs).
Dans le tableau 2, on note que, face à chaque problème, le nombre de calculs corrects est toujours inférieur
au nombre de réponses correctes. La colonne « différence » témoigne de difficultés spécifiques d’utilisation du
symbolisme mathématique puisqu’elle pointe le nombre d’élèves qui ont été incapables de produire un calcul
correct face à un problème qu’ils avaient pourtant résolu correctement (en développant une démarche informelle
s’appuyant sur le dénombrement). Par ailleurs, aucun élève n’est parvenu à produire un calcul correct s’il n’avait
au préalable résolu le problème correctement. Enfin, notons encore que les constats illustrés ici pour le problème
de la catégorie « changement » se vérifient pour les 14 problèmes testés.

Nombre de
réponses
correctes

Nombre de
calculs
corrects

(sur 25)

(sur 25)

Différence

Changement 1 – Pierre avait 4 pommes. Anne a donné 9
pommes à Pierre. Combien de pommes Pierre a-t-il maintenant ?

23

17

6

Changement 2 – Pierre avait 12 cerises. Pierre a donné 7
cerises à Anne. Combien de cerises Pierre a-t-il maintenant ?

22

13

9

Changement 3 – Pierre avait 5 bonbons. Anne a donné
quelques bonbons à Pierre. Maintenant, Pierre a 11 bonbons.
Combien de bonbons Anne a-t-elle donnés à Pierre ?

19

13

6

Changement 4 – Pierre avait 11 sucettes. Pierre a donné
quelques sucettes à Anne. Maintenant, Pierre a 7 sucettes. Combien
de sucettes Pierre a-t-il données à Anne ?

23

17

6

Changement 5 – Pierre avait quelques livres. Anne a donné 6
livres à Pierre. Maintenant, Pierre a 11 livres. Combien de livres
Pierre avait-il au départ ?

18

11

7

Changement 6 – Pierre avait quelques crayons. Pierre a donné
5 crayons à Anne. Maintenant, Pierre a 9 crayons. Combien de
crayons Pierre avait-il au départ ?

12

8

4

Tableau 2. Résultats observés en fin de 1ère année primaire pour les problèmes de la catégorie
« changement »

Pour mieux cerner les principales difficultés rencontrées avec l’utilisation des symbolisations formelles, une
analyse par profils d’élèves et une analyse des erreurs les plus courantes ont été réalisées. L’analyse par profils
d’élèves révèle qu’au mois de juin, seuls 4 élèves sur 25 ont pu symboliser tous les problèmes qu’ils avaient
résolus correctement en utilisant un calcul adéquat (calcul relationnel correspondant à l’histoire ou calcul
standart) faisant appel aux signes « plus » et « moins » ; 5 élèves ont produit au minimum une fois un calcul
correct utilisant chacun des deux signes opératoires, mais pas face à tous les problèmes résolus par comptage
et/ou pas toujours de façon appropriée (ex. 7+ ?=12 face à un problème soustractif) ; 13 ont été capables
d’utiliser uniquement le signe « plus » et n’ont produit aucun calcul correct utilisant le signe « moins » ; enfin, 3
élèves n’ont pas pu proposer un seul calcul correct alors qu’ils avaient pourtant résolu plusieurs problèmes
correctement. Ces résultats sont pour le moins « surprenants » au terme d’une année d’enseignement durant
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laquelle les élèves ont eu maintes fois l’occasion de rencontrer ces symbolisations pour entraîner les techniques
opératoires (voir Fagnant, 2005b, pour une présentation plus détaillée).
Par ailleurs, l’analyse des erreurs commises par les élèves permet d’apporter des arguments en faveur de
l’hypothèse selon laquelle l’utilisation d’un symbolisme mathématique qu’ils n’ont pas suffisamment intégré
pourrait être un facteur déclencheur de stratégies superficielles. En effet, si les erreurs commises au moment de
la résolution informelle (symbolisations informelles) semblent essentiellement de nature conceptuelle (mauvaise
compréhension d’un terme relationnel – de plus, de moins, ensemble,…), celles commises au moment de la
production du calcul (symbolisations formelles) semblent plutôt faire appel à des démarches superficielles
« classiques » (Verschaffel & De Corte, 1997, 2005). Ainsi, plusieurs élèves semblent avoir recours aux « motclés » ( ex. les termes « de plus » induisent l’opération 5+11=16 face au problème « Pierre a 5 billes. Anne a 11
billes. Combien de billes Anne a-t-elle de plus que Pierre ? » alors que la réponse « 16 » n’était pas proposée au
moment de la résolution informelle) ou produisent un calcul respectant le présupposé selon lequel « tout
problème a une solution que l’on obtient en effectuant une opération arithmétique au départ de toutes les
données de l’énoncé » mais qu’ils ne parviennent pas à interpréter (ex. proposer le calcul 4+9=13, en
considérant que la réponse est « 9 » et en étant incapable d’interpréter la nature de la réponse « 13 » dans le
problème « Pierre a 4 billes. Anne a 9 billes de plus que Pierre. Combien de billes Anne a-t-elle ?) (voir
Fagnant, 2002b, pour une présentation plus détaillée).

4.2. Résultats principaux de la deuxième étude

La deuxième étude (Fagnant & Hindryckx, 2008), réalisée auprès de 20 élèves issus de différentes classes de
1ère année primaire, consiste également en des interviews individuelles, réalisées aux mois de janvier/février,
mais portant cette fois uniquement sur deux problèmes de type « changement » avec état final inconnu, l’un
impliquant une addition (Pierre avait 5 pièces de monnaie. Anne a donné 3 pièces à Pierre. Combien de pièces
Pierre a-t-il maintenant ?) et l’autre une soustraction (Pierre avait 8 pièces de monnaie. Pierre a donné 3 pièces
à Anne. Combien de pièces Pierre a-t-il maintenant ?).
Dans le cadre de cet article, nous allons nous intéresser aux tâches de production de symbolisations d’une
part et de reconnaissance et d’utilisation de symbolisations prédéfinies d’autre part. Pour la tâche de
« production de symbolisations », le problème additif est lu à voix haute aux enfants et ceux-ci disposent de
matériel manipulable pour le résoudre. Lorsqu’ils ont résolu le problème, l’interviewer leur propose la consigne
suivante : « Tu dois expliquer à un copain comment tu as fait pour trouver la réponse. Fais-le sur la feuille ». Il
essaye ensuite de les amener à faire preuve d’inventivité en leur demandant de procéder « autrement » ; puis s’ils
ne l’ont pas proposé spontanément, il leur demande de produire un calcul. Pour la tâche de « reconnaissance et
d’utilisation de symbolisations prédéfinies », une série de cartes représentant des opérations additives et
soustractives (diagrammes de Venn, graphes fléchés, calculs conventionnels,…) est proposée aux enfants. Les
représentations figurant sur les cartes ont été choisies au départ d’une analyse des manuels fréquemment utilisés
par les enseignants. Les élèves doivent identifier les cartes correspondant au problème proposé et permettant de
le résoudre. On leur demande également de justifier leurs choix (pourquoi telle carte a été choisie et pourquoi
telle autre non).
Concernant la production de symbolisations, les résultats sont plus encourageants pour le problème additif
que pour le problème soustractif. Au départ de démarches informelles, tous les élèves ont résolu correctement le
problème additif et 16 d’entre eux proposent au moins une symbolisation correcte : 8 élèves proposent deux
symbolisations différentes et correctes (le calcul 5+3=(8) et un dessin d’un tas de 5 et d’un tas de 3 « blocs » - 7
élèves – ou un dessin de 5 et 3 doigts - 1 élève) et les 8 autres en proposent une seule (le calcul pour 7 d’entre
eux et un dessin de deux tas de « blocs » pour le dernier). Le problème soustractif n’a été résolu correctement
que par 14 élèves sur 20 et il est symbolisé correctement par 12 d’entre eux : seuls 3 élèves proposent deux
symbolisations différentes (le calcul et un dessin de 8 ronds dont 3 barrés ou entourés), les 9 autres n’en
proposent qu’une seule (le calcul pour 8 d’entre eux et un dessin représentant un tas de 5 et un tas de 3 « blocs »
pour le dernier, ce qui correspond davantage à la configuration des éléments une fois le retrait effectué qu’à
l’opération mathématique réalisée pour résoudre le problème). Globalement, les résultats témoignent du
manque d’inventivité des élèves pour représenter par un dessin leur stratégie de résolution ; ce constat est
particulièrement crucial pour le problème soustractif où ils ne sont que trois à proposer un dessin représentant
clairement un retrait.
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L’analyse des manuels et l’enquête réalisée auprès des enseignants (Fagant & Hindryckx, 2006) a montré que
les élèves étaient confrontés à des symbolisations variées pour représenter les opérations additives et
soustractives (diagrammes de Venn, graphes fléchés,…).
Les résultats de la tâche de production montrent qu’aucun élève ne produit spontanément de telles
symbolisations. Les résultats de la tâche de reconnaissance de symbolisations variées nuancent en partie ces
résultats : si les élèves reconnaissent certaines symbolisations comme représentant adéquatement une opération
(par exemple, le diagramme de Venn pour l’addition), nombre d’entre eux témoignent néanmoins de difficultés à
lier symbolisations et problèmes puisqu’ils sont majoritaires à choisir à la fois des cartes représentant l’opération
correcte et des cartes erronées. Ces cartes erronées correspondant au résultat attendu mais avec d’autres données
(ex. un graphe fléché représentant l’opération 6+2 alors que le problème correspond à 5+3), à une opération
erronée (8+5=3) ou encore, à une opération inappropriée (ex. 5-3=… pour un problème qui correspond à 5+3).
A titre illustratif, en ce qui concerne les symbolisations conventionnelles du problème additif, le choix de la
bonne carte par 12 élèves sur 14 donne une vision assez trompeuse des compétences des élèves dans ce domaine.
En effet, ils ne sont que 7 à ne choisir que cette carte parmi les différentes symbolisations conventionnelles
proposées : 3 choisissent simultanément « 5+3 » et « 5-3 » et 2 choisissent toutes les cartes exprimant des
symboles conventionnels à l’exception de « 5-3= ? ». Ces choix multiples témoignent des difficultés éprouvées
par les élèves pour donner du sens aux opérations additives et soustractives en situation de résolution de
problèmes : s’ils semblent reconnaître des symbolisations étudiées en classe, ils les utilisent parfois à contresens.

5.

Des problèmes pour donner du sens aux opérations arithmétiques et aux symbolisations liées ?

Les résultats exposés au point précédent montrent que l’utilisation de matériel manipulable permet aux élèves
de résoudre une variété de problèmes mais qu’ils éprouvent d’importantes difficultés à utiliser un symbolisme
mathématique conventionnel et à produire un calcul en lien avec les démarches de résolution développées ;
l’utilisation de ces symbolisations « mal comprises » pouvant conduire au développement de stratégies
superficielles de résolution de problèmes. L’étude exploratoire présentée ici vise à montrer qu’il est possible de
travailler au départ des symbolisations informelles produites par les élèves pour les aider à développer une
meilleure compréhension des concepts impliqués et pour tendre progressivement vers des symbolisations
mathématiques plus conventionnelles qu’ils devraient ainsi mieux intégrer (Fagnant, 2002a).
Deux pistes didactiques ont été développées et expérimentées dans deux classes de 1ère année primaire
durant le second semestre scolaire : la première (méthode A) envisage une progression dans l’utilisation des
symbolisations (de la manipulation de matériel au calcul formel, en passant par la représentation dessinée de la
manipulation) et la deuxième (méthode B) consiste à inviter les élèves à représenter le problème proposé par un
dessin symbolisant pas-à-pas, pour chaque phrase de l’énoncé, les personnages et les nombres impliqués ainsi
que les actions et/ou relations mentionnées, puis à lier le calcul à cette représentation décomposant les étapes
clés du problèmes. La figure 1 illustre les symbolisations correspondant aux deux approches proposées pour un
problème du type « Pierre a 5 billes. Anne donne quelques billes à Pierre. Maintenant, Pierre a 11 billes.
Combien de billes Anne a-t-elle données à Pierre ? ».

Figure 1. Représentation des symbolisations produites par les élèves dans les deux approches didactiques
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Les élèves des deux classes expérimentales ont reçu 10 séances d’enseignement s’appuyant sur les méthodes
brièvement décrite ci-dessus (classe A, méthode A et classe B, méthode B). Durant chaque séance, quelques
problèmes variés, issus de la classification de Riley et al. (1983), étaient proposés aux élèves. Tout d’abord, le
problème était lu à voix haute à l’ensemble de la classe. Ensuite, les élèves étaient invités à les résoudre
individuellement en s’appuyant sur les symbolisations informelles (matériel manipulable et dessin de la
stratégie de comptage pour la méthode A, représentation schématique de l’histoire pour la méthode B) et en y
associant une symbolisation formelle (le calcul « collant » à la stratégie de résolution dans la méthode A, le
calcul « collant » à l’histoire dans la méthode B). Enfin, une étape de mise en commun était proposée en vue de
confronter les différentes démarches de résolution et les symbolisations associées. Durant cette étape, les
symbolisations proposées servaient de support pour aider les élèves à communiquer leur raisonnement
mathématique ; les confrontations aidaient à faire évoluer tant les symbolisations elles-mêmes que les démarches
de résolution de problèmes et la compréhension des concepts impliqués.
Ces séances ont été accompagnées de divers tests (prétest, test intermédiaire et post-test) permettant de
donner un éclairage sur les progrès réalisés par les élèves. De plus, des tests comparatifs ont été proposés en fin
d’année (au moment du post-test) dans différentes classes témoins de 1ère année et dans une classe témoin de 2e
année. Dans tous les cas, puisque l’on s’intéresse au développement des symbolisations formelles, les réponses
ne sont considérées comme correctes que lorsqu’elles présentent un calcul et une réponse corrects.
Le tableau 3 présente les progrès réalisés dans les deux classes expérimentales pour chacune des trois
catégories de problèmes. Les résultats permettent de tirer des constats positifs : la ligne reprenant le score pour
l’ensemble des problèmes du test indique des progrès continus entre les trois tests, et ceci pour les deux
méthodes d’enseignement. De plus, ces progrès continus se marquent pour chaque catégorie sémantique de
problèmes.

Test complet
Combinaison
Changement
Comparaison

Méthode A (N = 15)
% moyenne de réussite (et écart-type)
Prétest
Test interm
Post-test
24% (20%)
58% (26%)
70% (19%)
43% (37%)
71% (28%)
84% (21%)
28% (31%)
63% (28%)
71% (23%)
4% (12%)
38% (33%)
56% (30%)

Méthode B (N = 18)
% moyenne de réussite (et écart-type)
Prétest
Test interm
Post-test
14% (10%)
37% (23%)
63% (23%)
39% (32%)
50% (42%)
78% (32%)
10% (13%)
42% (29%)
66% (25%)
2% (8%)
15% (17%)
43% (39%)

Tableau 3. Progrès réalisés dans les classes expérimentales

Le tableau 4 compare les résultats obtenus au post-test dans les deux classes expérimentales avec les résultats
de cinq classes témoins de 1ère année (il s’agit de classes d’écoles voisines, organisées par le même pouvoir
organisateur) et d’une classe témoin de 2e année (il s’agit de la classe de la même école que les deux classes
témoins). Dans les classes témoins de 1ère année, l’accent a été essentiellement mis sur l’entraînement des
techniques de calcul, les problèmes verbaux étant essentiellement proposés en fin d’année, et de façon peu
intensive, avec pour objectif principal d’illustrer l’applicabilité des calculs formels utilisés en classe. En
deuxième année, les séances de résolution de problèmes arithmétiques sont plus fréquentes mais l’objectif
prioritaire reste le même.

34

Education & Formation – e-298-01, Mars – 2013

Méthode
A

Méthode
B

Moyenne
témoin 1P

Témoin
1-P

Témoin
2-1P

Témoin
3-1P

Témoin
4-1P

Témoin
5-1P

Témoin
2P

(N=15)

(N=18)

(N=91)

(N=22)

(N=12)

(N=25)

(N=25)

(N=7)

(N=23)

% moyenne de réussite (et écart-type)
Test complet
Combinaison
Changement
Comparaison

70%

63%

35 %

36%

45%

33%

31%

34%

56%

(19%)

(23%)

(27%)

(29%)

(26%)

(29%)

(25%)

(21%)

(23%)

84%

78%

52%

55%

61%

45%

52%

52%

64%

(21%)

(32%)

(36%)

(39%)

(31%)

(36%)

(39%)

(33%)

(21%)

71%

66%

35%

33%

52%

31%

31%

37%

59%

(23%)

(25%)

(31%)

(31%)

(30%)

(29%)

(31%)

(29%)

(24%)

56%

43%

17%

21%

19%

23%

9%

10%

43%

(30%)

(39%)

(28%)

(32%)

(26%)

(36%)

(18%)

(16%)

(29%)

Tableau 4. Comparaison des résultats entre les deux classes expérimentales et les classes témoin

Malgré une certaine diversité des scores dans les classes témoins et une légère différence entre les deux
méthodes d’enseignement/apprentissage, les résultats des deux classes expérimentales sont supérieurs à ceux de
toutes les classes témoins de 1ère année et à ceux de la classe témoin de 2e année, et ceci pour les trois catégories
de problèmes (à l’exception des problèmes de comparaison en 2e année qui obtiennent un score comparable à
celui observé pour la méthode B). Il est intéressant de constater que nos résultats s’accordent avec ceux obtenus
par Bebout (1990) qui avait développé une méthode proche de notre méthode A dans une classe de 1ère année
(cette auteure américaine avait proposé 14 séances d’enseignement portant uniquement sur deux catégories
sémantiques – changement et combinaison).
Nous avons calculé un « effet size » afin de quantifier l’ampleur de la différence entre les deux classes
expérimentales et les résultats moyens de l’ensemble des classes témoins de 1ère année d’une part et ceux de 2e
année d’autre part. L'ampleur de l'effet renseigne sur la taille de la différence entre deux moyennes observées,
mais n’a pas de visée inférentielle. Généralement, en référence à Cohen (1992), on considère une ampleur de
l'effet de 0,2 comme faible, de 0,5 comme modérée et de 0,8 comme élevée. L’ampleur de l’effet peut aussi être
considérée comme le percentile moyen auquel se situe le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle.
Ainsi, à titre indicatif, une valeur de 0,0 indique que la moyenne du groupe expérimental se situe au percentile
50 du groupe contrôle ; une valeur de 0,8 correspond au percentile 79 ; une valeur de 1,0 correspond au
percentile 84 et une valeur de 1,7 au percentile 95,5 (Carson, n.d.). Dans notre étude exploratoire, l’ampleur de
l’effet est faible entre les deux classes expérimentales (0,36) mais les différences entre la moyenne des classes
témoins de 1ère année d’une part et les résultats de chacune des classes expérimentales d’autre part sont
d’ampleur très importante (respectivement 1,54 et 1,12 pour les classes A et B). Les différences entre les
résultats de chacune des classes expérimentales et ceux de la classe témoin de 2e année sont moins marquées
(respectivement 0,68 et 0,28 pour les classes A et B).
La comparaison avec la classe témoin de 2e année est interpellant puisque les élèves de 1ère année surpassent
leurs condisciples de la même école, et ceci même si les différences sont d’ampleur moins importante que celles
observées face aux classes témoins de 1ère année. Pour tenter d’interpréter ces résultats, rappelons que l’objectif
premier de l’enseignement de la résolution de problèmes dispensé dans la classe témoin de 2e année est
d’illustrer l’applicabilité des opérations. Dans cette logique, l’enseignant propose des problèmes peu diversifiés
(peu de variation de la position de l’inconnue et mots-clés souvent congruents à l’opération attendue) pouvant (et
devant) être résolus par des calculs standards de type a+b= ? ou a-b= ? L’inconvénient majeur est que le manque
de diversité des situations proposées donne aux élèves une vision très limitée de ces opérations et qu’elle
engendre le développement de démarches superficielles lorsque les élèves se trouvent confrontés à des
problèmes « conflictuels » (ex. devoir écrire « b-a= ? » pour un problème correspondant à a+ ?=b) ou
« inhabituels » (ex. avec des données inutiles). Carpenter et al. (1983) défendent en effet l’idée selon laquelle,
après une certaine période d’enseignement, les démarches informelles des jeunes élèves, basées sur le comptage,
sont souvent remplacées par des stratégies superficielles dans lesquelles les élèves cherchent à « appliquer le bon
calcul ». Une analyse des erreurs commises par les élèves (non détaillée ici) montre que les élèves des classes
expérimentales développent peu de démarches superficielles alors que celles-ci ont une occurrence relativement
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importante dans les classes témoins, et ceci singulièrement dans la classe témoin de 2e année. A titre illustratif,
on notera que les erreurs de type « produire le calcul inverse au calcul attendu » (a+b= ? plutôt que b-a= ?) ou
« faire la somme de toutes les données, utiles et inutiles » sont nettement plus élevées dans les classes témoins
(21% en 1ère et 32% en 2e) que dans les classes expérimentales (8% et 3%). Par contre, la proportion d’autres
types de calculs incorrects varie peu d’une classe à l’autre (entre 9 et 16%) et le taux d’omissions, très important
dans les classes témoins de première année (25%), est quasi nul en 2e année puisque les élèves semblent avoir
intégré l’idée selon laquelle « face à un problème proposé en classe, il faut faire un calcul ».

6.

Discussion et conclusion

Les résultats des deux études empiriques menées en Communauté française de Belgique (point 4) montrent
que les élèves éprouvent d’importantes difficultés pour créer des connexions entre leurs démarches informelles
et spontanées de résolution de problèmes (principalement basées sur le comptage) et le symbolisme
mathématique utilisé en classe pour entraîner les techniques de calcul (symbolisme conventionnel – calculs mais aussi représentations variées des opérations – diagrammes de Venn, graphes fléchés,…).
Par le passé, plusieurs recherches (voir De Corte & Verschaffel, 1997 pour une synthèse) avaient déjà montré
que, contrairement aux présupposés sous-tendant certaines approches d’enseignement (dont celle à laquelle ont
été soumis les élèves que nous avons interviewés), la maîtrise des techniques de calculs n’est pas un prérequis à
la résolution de problèmes. Les résultats que nous avons obtenus permettent de faire une autre constatation :
l’apprentissage des techniques de calculs ne semble pas non plus constituer une aide à la résolution de
problèmes. En effet, aucun élève n’est parvenu à produire un calcul correct s’il n’avait pas été capable, au
préalable, de résoudre le problème correctement en développant une stratégie informelle. Par ailleurs, l’analyse
des erreurs commises par les élèves (et ceci tant dans les deux études empiriques que dans l’étude exploratoire)
permet d’apporter des arguments en faveur de l’hypothèse selon laquelle l’utilisation d’un symbolisme
mathématique insuffisamment intégré pourrait être un facteur déclencheur de stratégies superficielles en
résolution de problèmes. Au contraire, l’étude exploratoire que nous avons menée (point 5) montre qu’il est
possible d’enseigner la résolution de problèmes en première année pour donner du sens aux opérations
arithmétiques et aux symbolisations liées en s’appuyant sur les démarches informelles et spontanées des élèves.
Dans cet article, nous avons tenté de montrer l’intérêt de combiner les apports de recherches issues de la
psychologie cognitive et de la perspective socioculturelle. Dans cette optique, il nous est apparu intéressant de
repositionner ici les deux approches didactiques développées dans l’étude exploratoire au sein d’une réflexion
plus large relative à la production de symbolisation pour construire le sens des concepts mathématiques d’une
part et comme outil de développement de stratégies efficaces de résolution de problèmes d’autre part.
La première piste didactique développée (méthode A) pourrait s’inscrire dans la perspective du modèle de
« chaîne de significations » développé par Gravemeijer (1997, 2002 ; Gravemeijer et al., 2002b). Dans cette
approche, les premières symbolisations informelles (les blocs manipulés et le schéma de cette manipulation)
jouent tout d’abord le rôle d’un modèle de la situation qu’elles représentent (a model of the situation), puis elles
deviennent un modèle pour soutenir le raisonnement mathématique (a model for mathematical reasonning)
permettant conjointement l’évolution vers des symbolisations conventionnelles (les calculs) et le développement
de la compréhension de certains concepts (comme par exemple la commutativité de l’addition ou le lien entre
l’addition à trou et la soustraction) lors des phases de confrontation collective des démarches et des
symbolisations liées (voir Fagnant, Crahay & Vlassis, 2005, pour un développement de cette perspective). Ce
travail de co-construction des concepts et des symboles, au travers d’une évolution des symbolisations
informelles vers des symbolisations plus formelles, s’étend à d’autres processus mathématiques comme
notamment l’addition avec passage par la dizaine (Gravemeijer et al., 2000, 2002b), la division écrite
(Gravemeijer, 1997 ; van den Heuvel-Panhuizen, 2000) ou encore la décomposition additive d’un nombre
(Fagnant, 2009) pour ne reprendre ici que quelques exemples développés en début d’enseignement primaire.
La deuxième piste peut être recadrée dans la problématique relative à la construction de représentations
schématiques en résolution de problèmes. Cette approche se situe sur un terrain où les perspectives liées aux
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approches inspirées de la psychologie cognitive et les apports des recherches menées sous le couvert des
approches socio-culturelles font débat : faut-il apprendre aux élèves à utiliser des représentations schématiques
prédéfinies correspondant à différentes catégories de problèmes ou est-il plus efficace de partir de leurs
productions spontanées (Brousseau, 2004 ; Fagnant & Vlassis, à paraître ; Julo, 2002 ; van Dijk, van Oers &
Terwel, 2003 ; Verschaffel, Greer & De Corte, 2007) ?
Cet article visait à confronter les éclairages de deux champs de recherches (perspectives cognitiviste et
socioculturelle) relatifs à la construction des premières opérations arithmétiques et des symbolisations liées.
S’appuyant sur les apports de ces deux courants, nos résultats plaident en faveur d’approches didactiques qui
partent des démarches informelles des élèves pour co-construire le sens des concepts et des symboles (Cobb,
2000). Ce type d’approche semblerait en effet porteur pour contribuer à éviter de donner l’impression aux élèves
que les mathématiques consistent à appliquer des règles en manipulant des symboles dont le sens est
généralement obscur ou, pour reprendre l’expression de Lampert (1990), à considérer que « faire des maths,
c’est suivre les règles données par le prof » et « être bon en math, c’est appliquer correctement ces règles ».

7.
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Les difficultés que les élèves rencontrent avec les nombres négatifs dans les opérations algébriques élémentaires
sont actuellement bien connues. Traditionnellement, ces difficultés sont attribuées au concept même de nombre négatif,
considéré comme un « obstacle épistémologique ». Dans cette article, nous proposons une approche explicative basée sur les
approches socioculturelles qui définissent une étroite relation entre les « signes » et le sens en mathématiques. Ainsi, nous
considérons que l’obstacle des négatifs trouverait davantage son origine dans une utilisation inadéquate du signe « moins »
que dans le concept lui-même. Cet article développe une séquence d'apprentissage destinée à promouvoir une utilisation
flexible du signe « moins » dans les réductions polynomiales auprès d'élèves de 2e année du secondaire. Cette séquence se
fonde sur les approches socioculturelles qui ont conduit à définir des options didactiques basées sur les activités de
modélisation des élèves. Dans la séquence, nous proposons l'exploitation de modèles tels que celui de la droite des nombres
destinée à donner du sens aux additions d’entiers et celui de cartes utilisées pour assurer une progression dans la
symbolisation d'un terme littéral. Dans ce contexte, la question du rôle des modèles traditionnels concrets dans
l’enseignement des mathématiques sera abordée. Nos résultats montrent que les élèves peuvent efficacement utiliser les
modèles pour donner du sens aux réductions polynomiales élémentaires, dans la mesure où ceux-ci se développent de
manière bottom up dans un contexte de co-construction pour répondre aux besoins de communication et d’argumentation de
l’activité.
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1.

Introduction

Depuis de nombreuses années, diverses études ont mis en évidence les difficultés liées à la présence d’entiers
négatifs dans les opérations algébriques de base (Gallardo & Rojano, 1994 ; Herscovics & Linchevski, 1991 ;
Vlassis, 2004 ; Vlassis, 2010). Pour de nombreux auteurs, les difficultés rencontrées par les élèves dans les
opérations avec ces nombres trouvent leur origine dans des obstacles d’ordre historico-épistémologique
(Gallardo, 2002 ; Glaeser, 1981). En effet, les élèves rencontreraient dans l’apprentissage des nombres négatifs
des obstacles similaires à ceux qui ont jalonné leur émergence au cours de l’histoire. Cependant, une étude
menée avec des élèves de 2e année du secondaire nous ont conduite à questionner cette perspective et à envisager
un cadre plus large d’explicitation (Vlassis, 2004 ; Vlassis, 2010). Cette étude visait à analyser les erreurs
commises par les élèves dans les réductions polynomiales comportant au moins un terme négatif. Celles-ci
étaient de structure élémentaire. Par élémentaire, nous entendons des expressions comportant quatre termes
maximum, une seule lettre par terme littéral, sans exposant ni signes opératoires qui se suivent, comme par
exemple dans l’expression, 20 + 8 - 7n - 5n. Nos analyses ont montré qu’en présence de termes négatifs, les
élèves appliquaient de manière inadéquate des règles valables dans d’autres contextes algébriques. Les obstacles
rencontrés dépassaient largement le contexte des nombres négatifs. Afin d’approfondir cette problématique, nous
défendons l’intérêt de dépasser le cadre strict des nombres négatifs eux-mêmes pour élargir la réflexion à
l’utilisation du signe moins qui nous semble davantage refléter l’origine de la problématique que la seule
considération du concept de nombre négatif.
L’objectif de cet article consiste à décrire et à évaluer une séquence didactique destinée à un apprentissage
significatif des réductions de polynômes dont au moins un des termes est négatif. Cette séquence est une étude
de cas visant à explorer des pistes d’enseignement basées sur des activités de modélisation. Les modèles sont
envisagés au sens large ; ils peuvent aussi bien consister en langage parlé ou écrit, matériel concret, diagrammes,
schémas, dessins ou tout autre moyen de représentation (Gravemeijer, Cobb, Bowers & Whitenack, 2000 ;
Gravemeijer & Stephan, 2002 ; Lesh & Doerr, 2003). Dans le domaine des opérations avec des négatifs, cette
perspective prend place dans un débat qui oppose les partisans et les adversaires des modèles concrets pour leur
enseignement.
Ces perspectives concernant l’utilisation du signe moins ainsi que la modélisation s’inscrivent dans les
théories de l’apprentissage issues des principes de Vygotsky (1997). Celles-ci définissent une approche
socioculturelle qui repose non plus sur l’idée de concept mais bien de discours (Kieran, 2001) et de signes (au
sens de Vygotsky) considérés comme outils de communication (Vygostky, 1997). Dans cette approche,
l’apprentissage est considéré en étroite relation avec l’appropriation de ces outils propres à un contexte et à une
culture donné.
Dans cet article, nous exposons tout d’abord les raisons qui nous ont amenée à envisager la problématique
sous l’angle du signe moins puis développons la séquence didactique ainsi que les options méthodologiques
basées sur les activités de modélisation. Nous terminons par une discussion des résultats à la lumière des débats
sur la pertinence des modèles dans le domaine des négatifs.
2.

Contexte théorique

2.1.

Du concept de nombre négatif à l'utilisation du signe moins

Des considérations à la fois théoriques et empiriques ont guidé notre réflexion dans le sens d'une analyse
intégrant l'utilisation du signe moins et non plus centrée sur l'étude du concept de nombre négatif (Vlassis, 2004 ;
Vlassis, 2010). D’un point de vue théorique, cette orientation reflète le paradigme socioculturel qui défend l’idée
que sens et signes co-émergent (Bednarz, Dufour-Janvier, Poirier & Bacon, 1993 ; Gravemeijer et al., 2000).
Selon Cobb (2000), la façon dont les symboles sont utilisés et leur signification sont mutuellement constitutives.
Si nous examinons les nombres négatifs selon ce point de vue, nous pouvons dire que d'une part, ils sont
caractérisés symboliquement par un signe moins, et que d'autre part, la façon dont ce signe va être utilisé par les
apprenants sera en étroite relation avec la signification qu'ils vont lui attribuer. D'un point de vue empirique, des
recherches comme celles évoquées précédemment (Vlassis, 2004 ; Vlassis, 2010) ont montré que les erreurs
commises par des élèves de 2e année du secondaire dans les réductions polynomiales augmentaient de manière
importante en présence d’un signe moins. Un test avait été soumis à 131 élèves et 12 d’entre eux ont été
interviewés à propos de leur démarche pour réduire des polynômes. Deux grands types de discours erroné sont
apparus. Le premier consistait à expliquer qu’il fallait placer des parenthèses autour de deux termes semblables
et effectuer d’abord l’opération dans les parenthèses comme dans l’exemple suivant, 20 + 8 - 7n - 5n. Les élèves
entouraient de parenthèses (7n - 5n) pour obtenir 20 + 8 - (7n - 5n) et simplifiaient l’expression en 28 - 2n plutôt
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qu’en l’expression correcte 28 - 12n. Dans ce raisonnement, le signe moins devant 7n n’est pas considéré comme
attaché à ce terme. Le deuxième discours renvoyait à une utilisation erronée de la règle des signes. Par exemple
dans, 6 - 5n - 3, certains élèves expliquaient que la réponse était 9 + 5n (plutôt que 3 - 5n) car moins par moins
donne plus.
Si on ne peut nier le rôle important joué par les nombres négatifs dans les difficultés observées, on s'aperçoit
rapidement qu'il n'est pas possible de réduire celles-ci à cette seule origine. En effet, leur présence dans les
polynômes, modifie le sens des opérations dans lesquelles ils sont impliqués. Par exemple, dans le polynôme - 4
+ 3x - 7, si un élève échoue à effectuer - 4 - 7, s’agit-il d’un problème d'entiers négatifs ou bien est-ce une
difficulté à opérer avec eux? Cette étude a également montré que beaucoup d’élèves de 2e année du secondaire
considèrent encore le signe négatif, de manière arithmétique, comme un signe d’opération et non pas comme un
signe attaché au terme. Certains des élèves ont dans ce cas transformé - 4 + 3x - 7 en - 4 + 7 - 3x, en omettant
d’attacher le signe moins au terme 7.
Nous pensons que ces questions renvoient davantage à des difficultés liées à une utilisation multifonctionnelle du signe moins qu'à un problème restreint aux nombres négatifs. A ce sujet, nous avons défini, un
outil d’analyse, la négativité, qui rend compte des différentes utilisations du signe moins dans le contexte de
l’algèbre élémentaire (Vlassis, 2004 ; Vlassis, 2010). Les différentes fonctions du signe négatif ont été
déterminées en partie sur la base des travaux de Gallardo (1994), au départ de la triple nature du signe moins, 1)
unaire, le signe est attaché au nombre pour former un nombre négatif, 2) binaire, le signe est utilisé pour
effectuer une opération, 3) symétrique, où le signe moins sert à prendre l’opposé d’un nombre ou d’une
expression. Différents rôles ont également été répertoriés dans chacune de ces trois grandes catégories.
Sur la base de ce modèle d’analyse, nous avons montré dans les travaux sur les réductions polynomiales que
les difficultés des élèves de 2e année du secondaire trouvaient leur origine dans deux principales difficultés.
Nous avons tout d’abord observé un manque de flexibilité dans l'utilisation du signe moins qui doit être envisagé
à la fois de manière unaire, c'est à dire en tant que signe attaché au terme, et de manière binaire comme signe
d'opération, puis une difficulté à envisager l'aspect unaire en particulier, probablement en raison des habitudes
arithmétiques des élèves où le signe moins est utilisé uniquement comme signe d'opération. Nous avons
également constaté un manque de signification attribuée aux termes littéraux tels que 7y ou -3y. Pour certains
élèves, la lettre ne représente rien, pour d’autres le signe implicite entre le coefficient et la lettre est un signe plus
(Christou & Vosniadou, 2009 ; Vlassis, 2010).
Ces constats ont montré que les élèves n'étaient pas véritablement entrés dans un discours algébrique
caractérisé par la capacité de voir un polynôme comme une somme d'entités signées. On peut situer ce discours à
deux niveaux, un niveau micro concernant les termes du polynôme et à un niveau macro concernant le polynôme
lui-même, tel que présenté dans la figure 1 ci-dessous :

Figure 1. Discours algébrique caractérisant un polynôme
2.2.

De la pertinence des modèles en mathématiques

Dans ce contexte, nous pensons qu’une réflexion basée sur des activités de modélisation peut permettre aux
élèves de donner du sens aux opérations à effectuer et ainsi d’entrer dans le discours algébrique requis.
En effet, les mathématiques appartiennent à un domaine scientifique particulier dans la mesure où les objets
étudiés relèvent de ce que Sfard appelle une réalité virtuelle (Sfard, 2000). Les représentations ou les modèles
sont donc cruciaux en mathématiques puisqu’ils constituent les seules expressions de l‘existence même de ces
objets. Plusieurs auteurs affirment donc que la compréhension en mathématique vient de la capacité à
reconnaître un objet à travers ses différentes représentations (Duval, 2001 ; Kieran & Sfard, 1999).
Dans les approches socioculturelles, la place des représentations et des modèles est donc essentielle. Ainsi, la
séquence didactique que nous avons développée se fonde sur les principes de la modeling perspective
(Gravemeijer, 2002 ; Gravemeijer & Stephan, 2002) basée sur les activités de modélisation. Dans cette optique,
les modèles représentent non pas tant les situations considérées que les actions réalisées dans le contexte de ces
situations (Gravemeijer, Cobb, Bowers & Whitenack, 2000). Les modèles sont envisagés au sens large, ils
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peuvent s’exprimer en langage parlé ou écrit, à l’aide de symboles, matériels concrets, schémas, dessins ou de
tout autre moyen de représentations (Lesh & Doerr, 2003). Gravemeijer et Stephan (2002) soulignent que, dans
cette perspective, la notion de modèles diffère profondément de la manipulation traditionnelle de matériel et de
représentations visuelles utilisés dans les classes de mathématiques. Ce qui distingue les deux conceptions, c'est
d'une part la vision dynamique défendue dans la modeling perspective où les élèves contribuent à l'émergence
des modèles (vision bottom up), et d'autre part, la vision statique des approches traditionnelles où les modèles
sont donnés d'emblée avec une utilisation prête à l'emploi (vision top down). Les auteurs mettent en évidence le
rôle crucial que les activités de modélisation (modeling) jouent dans l'évolution des pratiques mathématiques de
la classe, et donc dans l’émergence d’une réalité mathématique, et insistent sur l'importance de partir des
modélisations informelles des élèves.
Selon Gravemeijer (2002), les différentes étapes de modélisation depuis les modèles informels jusqu’aux
modèles formels constituent une chaîne de signification dans laquelle la composante de base est le signe. Dans
cette perspective le signe est considéré comme une entité composée de deux facettes : le signifiant (renvoyant à
la forme) et le signifié (concernant le sens et la signification) en étroite relation comme présenté dans la figure 2.

Figure 2. Constitution d’un signe dans la modeling perspective (Gravemeijer, 2002, p. 16)

La chaîne de signification de Gravemeijer, présente une vision dynamique du signe selon laquelle une
combinaison précédente (signifiant + signifié) du signe devient le signifié de la combinaison suivante. Ce
processus est représenté dans le schéma repris dans la figure 3 ci-dessous :

Figure 3. Chaîne de significations (Gravemeijer, 2002, p. 17)

Dans les approches socioculturelles, les modèles font partie d’un processus de modélisation constitutif de la
pensée mathématique (Gravemeijer et al., 2000). Dans ce contexte, nous défendons une utilisation bottom up des
modèles pour répondre aux besoins de communication et d’argumentation de l’activité. Cette conception peut se
combiner avec l’utilisation de modèles prédéfinis, comme celui de la droite des nombres par exemple, dans le
domaine des opérations avec les négatifs. Une telle utilisation de la droite des nombres est présentée dans la
suite.
3.

Méthodologie

L’objectif principal de la séquence que nous avons développée consiste à amener les élèves à réduire de
manière significative les polynômes. Afin d'atteindre cet objectif, les activités proposées ont été construites en
tenant compte des trois sources d'erreurs identifiées précédemment. Ces activités visent ainsi à permettre à
l’élève de : 1) reconnaître le polynôme comme une somme d'entités signées, 2) développer en particulier l'usage
unaire du signe moins, 3) donner du sens aux termes littéraux (par exemple, 2a ou -3y).
Notre étude vise à mettre à l’épreuve une séquence didactique. Elle est exploratoire. La séquence a été
expérimentée avec deux élèves de 2e année du secondaire (Anna et Francia) sélectionnées sur la base de leurs
faibles résultats à un prétest. Celui-ci consistait à résoudre cinq équations et à réduire 12 polynômes de structure
élémentaire, telle que précisée dans l’introduction. L’auteur de cet article mène les débats.
Sept séances d'une demi-heure ont été consacrées à la (re)découverte des réductions polynomiales. Toutes les
séances ont été filmées. Par la suite, un post-test immédiat et un post-test différé (4 mois après l’intervention) ont
été administrés aux élèves. Ces post-tests présentaient des items de structure similaire à celle du prétest.
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Cette étude exploratoire visait principalement à concevoir et à évaluer une séquence didactique basée sur
deux pistes d’enseignement destinées à soutenir l’objectif principal que nous avons défini précédemment :


Piste 1 : Les modèles concrets sont des outils utiles pour donner du sens aux opérations algébriques dans un
contexte de modélisation progressive rendue nécessaire par les besoins de la situation. Deux modèles ont
été envisagés : tout d’abord, celui de la droite des nombres pour les opérations avec les entiers (niveau
macro), puis celui des « cartes » utilisées pour soutenir l’aspect unaire du signe moins ainsi qu’une
symbolisation progressive des expressions littérales (niveau micro).



Piste 2 : Donner du sens aux termes littéraux (objets mathématiques – « phase structurale ») implique de
transiter par une « phase procédurale », c’est-à-dire opératoire (Sfard, 1991). Dans la séquence, des termes
tels que 2a sont d’abord envisagés comme une opération (phase procédurale) dans des équations, avant
d’être considérés comme objets (phase structurale) en tant que termes d’un polynôme.

La séquence didactique a été articulée autour de quatre grandes étapes. Au cours de celles-ci, les situations
ont évolué de manière à rendre nécessaires des symbolisations de plus en plus formelles.
Etape 1 : Additionner des entiers
Etape 2 : Résoudre des équations sur la base de modèles
Etape 3 : Résoudre des équations
Etape 4 : Réduire des polynômes
L’étape 1 est destinée à donner du sens aux opérations avec les entiers et notamment à favoriser une
utilisation flexible du signe moins. Les étapes 2 et 3 sont destinées à donner du sens aux termes littéraux en les
envisageant de manière opératoire et en développant une symbolisation progressive d’un terme tel que 2a selon
une chaîne de signification qui sera précisée au point suivant. L’étape 4 intègre les développements et réflexions
des précédentes phases afin de permettre aux élèves de résoudre les polynômes de manière significative.
Les analyses de ces activités ont été réalisées selon deux axes, un axe analytique où tous les incidents
critiques concernant les activités de modélisation ont été rapportés pour chacune des étapes. Dans ces analyses,
tous les échanges entre les trois partenaires (les deux élèves et l’interviewer) se rapportant au développement des
modèles et à l’argumentation des idées ont été retranscrits et analysés. Le deuxième axe, synthétique, reprend
l’ensemble des équations et opérations discutées avec les élèves, le type d’erreurs commises et la réussite ou
l’échec des élèves à chacune de ces équations/opérations. Dans la suite, les analyses rapportées seront basées sur
le rapport de quelques incidents critiques (Vlassis, 2010).
Nous développons ci-dessous le déroulement des activités en détaillant particulièrement les étapes 1 et 2 qui
envisagent le passage des symbolisations informelles aux premières symbolisations formelles. Les étapes 3 et 4
ne seront que brièvement évoquées. Au total, trois incidents critiques illustreront le développement des
différentes étapes.
4.

Séquence d’apprentissage

4.1. Etape 1 : Additionner des entiers
Le point de départ des activités de symbolisation d'un polynôme a été situé dans les opérations avec les
nombres entiers. La première étape consistait à soumettre aux étudiantes deux cartes avec des entiers dont il
fallait retrouver la somme. Voici des exemples de ces cartes (aucun autre type de symboles n'apparaissait sur ces
cartes) :

+3

-5

Au cours de cette étape, une des étudiantes, Francia, a donné la réponse 2 en expliquant qu’elle avait fait 5 3. La seconde étudiante, Anna, a donné la solution correcte, -2, sur la base d'une règle algébrique. Nous lui avons
demandé d'expliquer la règle à Francia, mais elle n’a pu l’énoncer que de manière partielle et Francia ne l'a pas
comprise. La nécessité de trouver un modèle concret s'est imposée afin de clarifier le discours. Après
discussions, le modèle de la droite des nombres a émergé sur la base de l'idée du thermomètre. Cela a abouti à la
construction d'une droite des nombres verticale. Il importe de signaler qu'aucune relation avec la droite des
nombres horizontale n'a été évoquée alors que les étudiants l'avait apprise et utilisée depuis plus d'un an.
Il convient de souligner que ce modèle a émergé progressivement à la suite des discussions entre les élèves.
Si l’idée du thermomètre est intervenue rapidement sur la suggestion d’Anna, le modèle d’une droite des
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nombres complète et verticale a fait l’objet de plusieurs négociations. C’est l’objet de l’incident critique 1 dont
les principales étapes sont illustrées dans la figure 4 ci-dessous.

Figure 4. Incident critique 1 : Principales étapes du développement de la droite des nombres
Il a été demandé à Anna de représenter la situation +3 - 5 sur la base de l’idée du thermomètre qu’elle avait
elle-même évoquée. La première photo représente la première version du modèle où elle a indiqué +3 et 0 mais
ne sait pas où indiquer -5. Francia vient alors compléter le modèle avec les graduations. Les nombres négatifs
posent toujours problème. Le modèle se construit alors progressivement, les négatifs sont placés sous le 0
comme sur un thermomètre et les actions à effectuer sont représentées (voir dernière photo).
Avec ces activités et les discussions à propos des deux modèles (les cartes et la droite des nombres), les
étudiantes ont redécouvert la commutativité. A ce propos, l’incident critique 2 présenté ci-dessous montre
comment le modèle de la droite des nombres conçu par les élèves a permis à Francia de donner sens à la
commutativité. L’incident critique 2 développé dans la figure 5 témoigne de l’évolution du raisonnement de
Francia :
Les élèves ont devant elles les cartes + 2 et -4 disposées dans cet ordre. L’interviewer pose alors la
question suivante :
Interviewer: Et si on inversait l’ordre des cartes ? [L’interviewer inverse concrètement l’ordre des cartes.
Les étudiantes ont donc sous les yeux les cartes -4 et + 2 disposées dans cet ordre]
Francia : Cela ne changera rien du tout
Anna : J’ai trouvé -6 (en réponse à -4 + 2) au début, mais parce que j’ai encore fait 4 + 2 et j’ai mis le
moins devant. C’est des trucs comme ça qu’on nous explique en classe. Oui, dans certains cas, il faut le
faire. Mais ici c’est tout simple, c’est dans ma tête : Je descends de 4 et je remonte de 2, OK, puis j’arrive
à -2. Que je fasse comme ça (+2 - 4) ou que je fasse comme ça (-4 +2). C’est le même calcul.

Figure 5. Incident critique 2 : Donner du sens à la commutativité sur la base de la droite des nombres
Avec les cartes, les étudiantes ont progressivement pris conscience de la fonction unaire des signes plus et
moins. En effet, à travers ces manipulations, elles ont été amenées à considérer que, lorsqu'un nombre doit être
déplacé, le signe doit rester attaché au terme qui le suit.
4.2. Etape 2 : Résoudre des équations sur la base des modèles
Cette seconde étape s'est caractérisée par un changement dans les objectifs de la situation : il ne s'agissait
plus de calculer la somme de deux cartes, mais de trouver la valeur d'une des deux cartes dont la somme était
cette fois donnée. De la même manière que pour l’étape 1, les élèves utilisent la droite des nombres qu’elles ont
élaborée pour trouver l’inconnue. La valeur de la carte inconnue était représentée par un point d'interrogation,
comme dans l'exemple suivant 11 :
+3

?

=

-5

Au fil des activités, une deuxième carte point d'interrogation a été introduite. Ce qui a entraîné le dilemme
suivant : “Est-ce que les deux cartes représentent des valeurs égales ou différentes?”

+3

?

?

=

-5

11 Le signe d'égalité a été introduit au cours des ces activités en vue d'une nécessité de clarifier la manipulation des cartes. En

effet, à certains moments, il était difficile de distinguer les deux membres de l'équation et d'identifier clairement le terme du
résultat donné. A ce stade, le signe d’égalité s’utilise avec le sens de barrière entre les deux membres de l’équation.
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Deux cartes avec la même lettre ont ensuite été produites sur la base de discussions en vue d'indiquer que la
valeur des cartes inconnue était égale. Ensuite, après de nouvelles négociations, les deux cartes a ont été
remplacées par une seule carte 2a, comme dans les exemples ci-dessous :

+3

a

+3

2a

a

=

-5

=

-5

La symbolisation du terme littéral s'est réalisée à travers une chaîne de signification (d'un nombre entier, en
passant par un point d'interrogation, puis à deux cartes a puis à l'expression littérale 2a) au sens de Gravemeijer
(2000), où le nouveau signe garde toujours la trace du précédent. On peut schématiser le processus de
symbolisation comme dans la figure 6 ci dessous :

Figure 6. Chaîne de signification dans la symbolisation des termes d’un polynôme
Dans une chaîne de signification (Gravemeijer, 2002), un nouveau signifié englobe toujours le signe original
dont la signification se modifie en fonction des nouveaux intérêts ou pour une rationalisation du discours. Dans
le cas de la figure 6, les nombres sont remplacés par des points d’interrogation en fonction des nouveaux
objectifs de l’activité. Ces points d’interrogation sont remplacés par deux lettres a identiques pour indiquer qu’il
s’agit des mêmes nombres ; ces deux lettres seront remplacées par une carte terme littéral 2a pour des questions
de simplification d’écriture.
Les deux premières étapes de la symbolisation, incluant le changement d’objectif avec les points
d’interrogations se sont passées pour les élèves sur un même continuum de difficulté. Les étudiantes procédaient
par essais-erreurs en utilisant la droite des nombres verticale qu’elles avaient conçue pour chercher les solutions
tant dans le cas de la somme d’entiers que dans la recherche dans la solution d’une équation (avec l’introduction
des points d’interrogations puis de la lettre a).
Cependant, l’observation des comportements des deux élèves montre qu’une rupture s’opère au moment de
l’introduction de la carte terme littéral 2a dans les méthodes de résolution. Cet changement apparemment
mineur dans la symbolisation (2 cartes a remplacées par une carte 2a) a entraîné de nombreuses réflexions
nouvelles dans la mesure où pour les élèves cette symbolisation remettait en question la formulation du problème
(qui n’avait pas changé, il s’agissait toujours de trouver la valeur d’un nombre inconnu). Malgré le rappel de
l’étape précédente ainsi que le dessin même des 2 cartes a sur la carte littérale, les élèves n’assimilent pas
d’emblée cette situation à la précédente. Tandis que Francia demande des explications supplémentaires, Anna
agit, dans la foulée des phases précédentes, comme si la carte 2a dans son entier, constituait l’inconnue.
L’apparition de cette nouvelle symbolisation entraîne, de la part des élèves, une autre façon de considérer le
problème. La procédure n’est plus induite par un nombre donné de cartes qui pouvaient être chacune associée à
une étape à franchir sur la droite des nombres. Cette première symbolisation formelle, 2a, constitue une réelle
première abstraction : la carte 2a ne renvoie plus directement à la notion de monter et de descendre d’un nombre
de cases qu’il faut franchir en deux étapes. Dans les faits une seule carte en remplace deux. Il s’agit désormais
d’analyser une expression algébrique pour déterminer la procédure à suivre. Cette phase vise un premier
détachement des modèles concrets et invite davantage le recours aux opérations. Dès lors, la recherche de la
solution par essais et erreurs, moins évidente dans ce contexte, sera systématiquement remplacée par l’opération
de division. L’intérêt d’avoir développé avec les élèves cette chaîne de signification, c’est qu’à tout moment,
quand des difficultés apparaissent, il est possible de revenir aux réflexions et actions précédentes pour donner
sens à la nouvelle symbolisation.
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Un troisième incident critique mérite d’être rapporté dans ce contexte. Il s’agit de l’échange entre
l’interviewer et les deux élèves à propos de l’introduction de la carte 2a à la place des 2 cartes a. La figure 7 cidessous présente un extrait des interactions qui se sont produites à ce moment.
1. Int.
2.
3
4
5
6
7

Francia
Int.
Anna
Int.
Francia
Int.

8
9
10
11

Francia
Int.
Anna
Int.

12 Francia
14 Anna
15 Int.
16
17
18
19
20
21
22

Francia
Anna
Francia
Int.
Francia
Anna
Francia

Mais n'y aurait-il pas moyen, plutôt que de mettre à chaque fois une lettre a, et encore une lettre a,
d'écrire tout ça de façon réduite sans changer le sens?
2a.
Qu'est-ce que t'en penses toi, Anna?
La même chose.
Donc, 2a pour vous, ça voudrait dire quoi, alors?
2 fois a.
2 fois a. Une fois a, deux fois a [L'interviewer montre les cartes] ou bien, si on veut vraiment aller
dans les détails, j'ai a + a .
a fois a
Ah non! ça c'est un carré.
Plus!
Si j'écris au tableau mes cartes [L'interviewer note a + a ], c'est la même chose que 2 fois a.
[L'interviewer note a + a = 2  a]
... ou a au carré.
C'est juste.
Donc, si je reprends la proposition de Francia, 2 fois a est égal à a2 ? Anna, qu'est-ce que tu penses
de ça?
C'est juste.
Ben, c'est juste.
Pareil, 2  a, c'est tranquille. C'est a  a .
Ah! [L'interviewer complète a + a = 2  a = a2 = a  a]
Ah oui! Là il y a fois [montre a  a] et là, c'est plus [montre a + a]
Ah oui! C'est pas la même chose!
Non, non, c'est pas pareil, ça c'est fois, et ça c'est plus.

Figure 7. Incident critique 3 : Introduction de la carte 2a et débat autour du sens de l’expression 2a

Cet extrait montre que les débats autour de l’introduction de la nouvelle symbolisation 2a n’a pas posé
d’importantes difficultés (lignes 1 à 4). Cela soulèvera cependant, comme évoqué précédemment, un
changement de perspectives de résolution. Par ailleurs, cet extrait montre que l’introduction de 2a dans les
démarches a été l’occasion de discuter sur le sens de l’expression 2a, très souvent confondue par les élèves en
général avec a2. Francia pense également que 2a = a2 (ligne 12) et Anna approuve (ligne 14). Les mises au point
de l’interviewer (lignes 11 et ligne 19) ont été nécessaires pour rappeler ce que représente 2a. Ces interventions
seront reprises dans la suite en faisant aussi remplacer la lettre par différents nombres pour permettre la
comparaison entre les différentes expressions (2a et a2) et montrer leur différence.
4.3. Résumé des étapes 3 et 4
La troisième étape Résoudre des équations symbolisées de manière formelle a consisté à produire et à
résoudre des équations sans le support des cartes. Au cours de cette phase, les débats ont notamment porté sur le
signe à placer devant un terme littéral puisque jusque là ceux-ci étaient représentés par des cartes sans signe
explicite entre les termes. Nous avons invité les étudiantes à se référer au numérique et à remplacer la lettre par
un nombre pour vérifier leur solution. Toutes les réflexions à propos de ces équations ont impliqué de nombreux
aller et retour entre le numérique et le littéral. Il convient de rappeler que dans ce contexte, la résolution des
équations (étapes 2 et 3) n’était pas une fin en soi, mais un moyen de donner du sens aux termes littéraux.
Lors de l’étape 4 Réduire des polynômes, les étudiantes ont été confrontées à des réductions polynomiales sur
la base des réflexions des trois étapes précédentes. Nous leur avons tout d'abord proposé de comparer deux
expressions et de produire d'autres expressions égales à une autre. Elles ont été ensuite invitées à réduire
plusieurs polynômes. Ainsi dans notre séquence, les réductions polynomiales ont été présentées comme des
activités où il s'agissait de produire une expression égale à une autre mais exprimée plus simplement. Dans ce
contexte, le sens mathématique du signe d’égalité a été élargi et discuté. C'est très différent des pratiques
habituelles où ces réductions apparaissent comme des opérations dont on doit chercher la réponse entraînant
ainsi des erreurs liées à une interprétation inadéquate du signe d’égalité (Kieran, 1981).
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Résultats aux post tests

Le tableau 1 ci-dessous présente les résultats des deux élèves aux deux post-tests par comparaison à leurs
résultats obtenus au prétest. A titre indicatif, nous avons également comparé l’évolution de leurs résultats avec
ceux de la moyenne de la classe.

Polynômes

/12

Equations

/5

Pré

Post 1

Post 2

Pré

Post 1

Post 2

Anna

2

11

11

1

3

4

Francia

2

11

11

1

3

1

Moyenne
classe

7

6

7,7

2,6

3

3,4

Tableau 1. Résultats au pré-, post- test 1 et post test 2 (différé) d’Anna et de Francia
Les résultats présentés dans le tableau 1 montrent d’importants progrès chez les deux élèves dans les
réductions polynomiales, progrès qui se maintiennent quatre mois après l’intervention. Dans l’analyse des
productions des deux élèves, un extrait du test de Francia, présenté dans la figure 8 ci-dessous, montre que celleci se base toujours concrètement sur le modèle des cartes pour réduire les polynômes afin de considérer chaque
terme avec le signe attaché. Rappelons que la dimension unaire du signe moins était une des principales
difficultés observées chez les élèves dans les réductions polynomiales.

Figure 8. Extrait du post-test différé de Francia

Concernant les équations, si on observe, dans le tableau 1, une nette amélioration chez les deux élèves dans le
post test immédiat, Francia ne maintient pas ses résultats à long terme. Anna par contre les améliore encore en
passant de 3/5 à 4/5. Ces résultats doivent être considérés en regard de l’évolution du discours des élèves,
témoignant de leur compréhension de l’utilisation du signe moins, des modèles ainsi que des stratégies de
réductions polynomiales, repris dans les incidents critiques dont trois ont été évoqués plus haut.
6.

Discussions et conclusions

L’objectif de cet article consistait à présenter et à évaluer une séquence didactique basée sur deux pistes
d’enseignement portant sur les réductions polynomiales. A cette fin, nous avions ciblé trois sources de
difficulté : 1) reconnaître le polynôme comme une somme d’entités signées, 2) développer l’aspect unaire du
signe moins, 3) donner du sens aux termes littéraux. La première piste d’enseignement concernait l’utilisation de
modèles afin de permettre aux élèves d’utiliser le signe moins de manière unaire et de développer une flexibilité
entre les modes unaire et binaire requises dans les opérations algébriques (source de difficulté 2). La seconde
piste consistait à investiguer si le sens d’un terme littéral, tel que 2a par exemple, pouvait être appréhendé après
avoir travaillé cette même expression de manière procédurale ou opératoire à travers la résolution équations
(Sfard, 1991) (source de difficulté 3). Enfin, l’ensemble de la séquence avait été structurée pour permettre aux
élèves de reconnaître le polynôme comme une somme d’entités signées (source de difficulté 1).
Les analyses du raisonnement des élèves au cours des différentes séances, ainsi que leur réussite aux deux
post-tests (immédiat et différé) ont montré que la séquence didactique semble leur avoir permis de réduire les
polynômes de manière efficace en développant un discours significatif à propos de l’utilisation du signe moins et
des termes littéraux. Rappelons cependant qu’il s’agissait d’une étude exploratoire et que ces résultats ne
concernaient que deux élèves. Ces résultats sont donc de portée limitée mais présentent néanmoins des
perspectives intéressantes en matière d’enseignement des opérations algébriques, qui pourraient être approfondie
dans une étude à plus large échelle.
Tout d’abord, nos analyses ont témoigné du rôle important des modèles dans le développement de ce
discours (piste d’enseignement 1). Le modèle de la droite des nombres n’a pas été donné d’emblée mais a été co-
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construit par les élèves dans le but de clarifier une situation. Le modèle final qui a finalement émergé n’était pas
celui attendu de droite horizontale mais une droite verticale basée sur l’idée du thermomètre. Les élèves
représentaient, sur cette droite, les nombres et modélisaient les actions à effectuer. A chaque fois, elles
argumentaient ces actions et les solutions trouvées. Des règles d’addition d’entiers, d’utilisation des signes, ou la
propriété de commutativité prenaient sens dans ce contexte. La droite des nombres a essentiellement été
exploitée dans une perspective opératoire afin d'aborder la somme d'entiers, tandis que le modèle des cartes
renforçait l’aspect unaire. Nos analyses montrent, qu'interrogées sur le sens attribué aux signes plus et moins, le
discours d'Anna et de Francia révèle une certaine flexibilité entre un point de vue unaire et binaire, basée sur la
sémantique de la droite des nombres. Pour ces élèves, le signe plus signifie qu'on monte ou qu'on est au-dessus
de zéro, le signe moins qu'on descend et qu'on est sous zéro. Des études antérieures (Vlassis 2004 ; Vlassis,
2010) montrent que cette flexibilité n'apparaissait pas souvent dans les stratégies des élèves et n'était jamais
observée dans leur discours oral. Une telle utilisation de la droite des nombres se montre donc efficace dans les
réductions polynomiales.
Les activités sur les équations (piste d’enseignement 2) ont posé quelques difficultés aux élèves mais leur ont
permis de discuter du sens des termes littéraux tant dans les équations et que, par la suite, dans les polynômes.
Dans ce contexte, nous avions introduit la symbolisation progressive de 2a sur la base du modèle des cartes. Les
observations des comportements des élèves au cours de cette symbolisation progressive, ont mis particulièrement
en lumière la relation qui existe entre le sens et les symboles mathématiques, partagée par le courant
socioculturel. Des auteurs comme Cobb (2000) défendent l'idée selon laquelle l'utilisation des symboles va de
pair avec leur signification. La modification du symbolisme 2a à la place de 2 cartes a, en apparence mineure, a
entraîné chez les élèves plusieurs difficultés, notamment dans l'identification de l'inconnue et dans la procédure à
mobiliser pour trouver la solution. Ces difficultés viennent de l'écart avec les modèles que cette carte algébrique
creuse. Celle-ci suscite une recherche mathématique de l'inconnue (opération de division), tandis qu'avec les
précédentes symbolisations, les tâtonnements sur la droite des nombres étaient plus évidents. De même, la
solution ne correspond plus à un nombre de pas à franchir, mais devient un nombre tout court, résultat d'une
opération. La mathématisation progressive des symboles renvoie à une mathématisation progressive des
concepts.
Ensuite, ces activités ont amené les élèves à produire des symbolisations conventionnelles et/ou nonconventionnelles. Cette démarche de production est, selon nous, cruciale pour le développement de la
compréhension mathématique. Ce processus élargit l'utilisation de symboles parce qu'il permet de développer un
point de vue bottom-up (Gravemeijer, 2002), très différent du contexte habituel où les élèves interprètent et
utilisent les symboles donnés d’emblée de manière top down (Gravemeijer, 2002), mais ne participent pas à leur
construction. Or, ce sont ces activités de production qui permettent aux élèves de mieux saisir la structuration12
des expressions, et la nécessité de certaines conventions. Ainsi, par exemple, 2a sera jugé équivalent, mais plus
rationnel que a + a. Cette expression sera considérée comme différente de a2 car cette dernière expression ne
correspond pas aux mêmes actions de symbolisation.
Dans cette même perspective, il faut souligner que l'efficacité de nos pistes d’enseignement ne se limite pas
aux modèles eux-mêmes. De notre point de vue, ceux-ci présentent un intérêt potentiel en raison des analogies
de leur utilisation avec certaines manipulations mathématiques. Nous envisageons donc l'utilisation des modèles
comme des situations qui, sur base de leurs caractéristiques, permettent l'émergence d'un discours adapté aux
objectifs mathématiques poursuivis, et non comme des représentations figuratives avec des règles prédéfinies.
Nous pensons dès lors que l'efficacité d'un modèle ne vient pas du modèle lui-même, mais de son utilité
potentielle dans un contexte donné. L’intérêt des modèles résident donc essentiellement dans les activités de
modélisation, c’est à dire de production de modèles, plutôt que dans les modèles eux-mêmes.
Enfin, dans le contexte des opérations avec les entiers, la question des modèles concrets se pose souvent dans
les débats sur les opérations impliquant les entiers négatifs. Certains auteurs (Glaeser, 1981 ; Fischbein, 1987,
cité par Linchevski & Williams, 1996) rejettent clairement les modèles dans le contexte des nombres négatifs.
Pour ceux-ci, ces modèles constituent un obstacle à l’apprentissage des négatifs. Glaeser (1981), par exemple,
estime, sur la base de son analyse historique de l’émergence des négatifs, que l’utilisation d’un modèle concret,
tel que celui de la droite des nombres, risque de créer ultérieurement des blocages dans l’apprentissage des
mathématiques formelles, notamment dans l’apprentissage de la multiplication des entiers. Il rappelle
qu’historiquement, le concept formel de nombre négatif n’a pu émerger que lorsque la quête d’un modèle
concret a cessé. De même, pour Fishbein (1987, cité par Linchevski & Williams, 1996), les modèles concrets

12 Ce que nous appelons structuration des expressions correspond à la manière dont les expressions mathématiques sont

construites. Par exemple, construire l'expression 2a évoquée dans l’incident critique 3 amène les élèves à prendre conscience
du fait que 2a = 2  a = a + a.
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sont basés sur des conventions artificielles et ne répondent pas aux obstacles cognitifs des élèves. Selon ce même
auteur, l’existence des négatifs et les relations entre eux ne peuvent être déduites que formellement.
Par contre, d’autres auteurs, défendent l’intérêt d’exploiter des modèles pour l’enseignement des nombres
négatifs. Pour des auteurs comme Linchevski et Williams (1999) ou Peled, Mukhopadhyay et Resnick (1989),
ceux-ci répondent au besoin de donner une signification concrète et intuitive aux entiers et aux opérations entre
eux. De même Freudenthal (1973) défend l’utilisation de la droite des nombres, et du modèle vertical en
particulier, parce qu’elle constitue un excellent moyen de visualiser les opérations et leur confère un caractère
intuitif. Soulignons que les résultats de notre intervention, aussi modeste soit-elle, témoigne de l’intérêt de ce
modèle vertical. Pour modéliser les opérations avec les entiers, les étudiantes s’orientent spontanément vers un
modèle de droite verticale, ancrée dans une réalité concrète qu’elles connaissent bien (le thermomètre) et non
vers le modèle horizontal pourtant étudié en classe depuis plus d’une année.
Alors que conclure ? S’il est vrai que d’un point de vue mathématique, les nombres négatifs constituent un
concept formel qui ne pourra jamais être appréhendé pleinement à l’aide de modèles concrets quels qu’ils soient,
il est indispensable, pour un enseignement efficace, de se baser sur les théories de l’apprentissage. Les plus
récentes fondées sur les approches culturelles plaident pour une approche des mathématiques basées sur les
activités de modélisation (Gravemeijer & Stephan, 2002 ; Lesch & Doerr, 2003 ; Vlassis, 2010) dans l’idée où le
sens en mathématiques se développe conjointement à la production de modèles et de symboles. Les résultats de
cette étude exploratoire vont dans ce sens. A travers le discours des élèves, ils témoignent de leur progrès dans
les réductions polynomiales, progrès mis en évidence dans les post-tests mais également et surtout dans les
arguments évoqués par les élèves. Cette fois, non seulement, elles résolvent correctement les polynômes mais de
plus, sont capables de verbaliser leur raisonnement et d'argumenter le pourquoi en se basant sur leurs actions
avec les modèles. Selon Radford et Demers (2004), cette verbalisation témoigne d’une prise de conscience de ce
qui est appris et est intrinsèquement liée à la pleine appropriation du savoir. Nous ajoutons qu'un formalisme
que ne sous-tendrait aucune expérience de la réalité conduirait à l'utilisation de signifiant dépourvu de signifié.
Ce processus entraînerait inévitablement une rupture dans la chaîne de signification en construction
(Gravemeijer, 2002), puisque sans le signifié, le signe ne pourrait se construire et donc ne pourrait aboutir à
l'émergence du signifié suivant, lui-même nécessaire à l'émergence du signe correspondant.
Cependant, dans le contexte des nombres négatifs, aucune utilisation même diversifiée de modèles ne
dispensera l'enseignant et les élèves d'une réflexion abstraite sur l'utilisation de ces nombres. Celle-ci sera
certainement facilitée par la variété des situations et des modélisations auxquelles les élèves auront été
confrontés. Nous terminons en disant que si d'un point de vue mathématique, on peut considérer que les nombres
négatifs n'ont de sens que dans des contextes formels, d'un point de vue didactique, ce sens n'a de chance de se
construire qu'à la suite d'expériences concrètes et diversifiées.
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. Afin d’aider les enseignants à réguler leur enseignement, la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique met à
disposition des épreuves d’évaluation diagnostique non certificative soumises aux élèves en début d’année scolaire. Le
présent article présente ce dispositif d’évaluation externe non certificative et en particulier, celui mené en mathématiques en
2008 auprès des élèves de deuxième année de l’enseignement secondaire. Il questionne la problématique suivante : dans
quelle mesure cette approche quantitative où l’ensemble des items sont codés selon une logique dichotomique (réponse
correcte ou incorrecte), fournit-elle aux enseignants des informations pertinentes pour réguler leur enseignement ? L’article
s’organise en deux parties. La première synthétise les référents théoriques permettant de faire apparaître les principaux
nœuds de difficulté des élèves dans ce domaine. La seconde partie présente l’analyse des résultats obtenus en algèbre. Cette
approche quantitative s’attache à identifier le type de tâches que les élèves sont capables de réaliser sur la base du score
global obtenu à l’épreuve. Un approfondissement centré sur l’analyse des questions relatives aux réductions polynomiales
met en évidence l’importance de prolonger cette réflexion quantitative par une analyse qualitative des productions des élèves
à l’échelle de la classe.
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1.

Contexte et question de recherche

Depuis 2007, la Fédération Wallonie - Bruxelles organise un vaste dispositif d’évaluations externes non
certificatives : ces évaluations sont organisées chaque année scolaire dans différentes disciplines et dans
différentes années d’étude de l’enseignement primaire et secondaire (en 2e et en 5e années de l’enseignement
primaire de même qu’en 2e année et 4e ou 5e secondaire). Le dispositif instaure des cycles de trois ans évaluant
la lecture et la production d’écrit la première année, les mathématiques, la deuxième année et l’éveil, la troisième
année.
Cette prise de mesure à large échelle a deux grandes fonctions. Elle vise d’une part à fournir des informations
permettant de mieux comprendre le fonctionnement de notre système éducatif et d’autre part, à proposer aux
enseignants des outils de régulation de leur enseignement dans les diverses disciplines évaluées.
En tant qu’outil de pilotage du système éducatif, le dispositif est destiné à produire deux types d’indicateurs :
des indicateurs d’efficacité visant à analyser dans quelle mesure le système éducatif remplit les missions qui
lui sont fixées par les référentiels de compétences. Il s’agit ainsi d’estimer le niveau moyen de compétence de
l’ensemble des élèves de la Fédération Wallonie – Bruxelles pour la discipline ciblée ;
des indicateurs d’équité à analyser l’impact de certaines variables propres aux élèves (telles que l’âge, le
parcours scolaire, le sexe, le contexte socioculturel et socioéconomique) sur leur réussite dans chaque discipline
envisagée.
Ce premier objectif des évaluations implique une standardisation des conditions de passation et de correction
des épreuves. Celles-ci sont également soumises à une série d’analyses visant à garantir une validité statistique à
l’outil élaboré.
La régulation des apprentissages est l’autre dimension importante du dispositif :


elle commence dès la construction des questions où il s’agit de cerner les obstacles cognitifs
essentiels par rapport aux disciplines envisagées, afin d’élaborer des questions susceptibles de
mettre en évidence les acquis des élèves en regard de ces obstacles cognitifs ;



cette régulation se réalise également à travers la mise à disposition d’une grille informatisée des
résultats destinée à mettre en évidence une série de scores et sous-scores permettant à chaque
enseignant de mieux cerner le (ou les) types de questions particulièrement problématiques pour ses
élèves ;



enfin, suite à l’analyse des résultats, un ensemble de propositions méthodologiques centrées sur les
principales difficultés des élèves sont envoyées aux établissements de la Fédération WallonieBruxelles en vue de donner des idées pour travailler les aspects qui posent problème à une majorité
d’élèves.

Cet article présente l’épreuve élaborée en 2008 dans le domaine des mathématiques13, et plus
particulièrement de l’algèbre élémentaire. La question qui guidera la présentation des résultats est la suivante :
dans quelle mesure cette approche quantitative, exclusivement basée sur l’analyse des résultats d’un échantillon
représentatif d’élèves, où l’ensemble des items sont codés selon une logique dichotomique (réponse correcte ou
incorrecte), fournit-elle aux enseignants des informations pertinentes pour réguler leur enseignement ?
L’article s’organise en deux parties. La première vise à synthétiser les référents théoriques qui sont à la base
de l’élaboration de cette évaluation en vue de mettre au jour les principaux nœuds de difficultés dans ce
domaine. La seconde partie présente l’analyse des résultats obtenus en algèbre. Basée sur l’analyse comparée des
pourcentages de réussite obtenus aux différentes questions de l’épreuve, cette approche quantitative s’attache à
identifier le type de tâches que les élèves sont capables de réaliser en fonction de leur pourcentage de réussite au
test global. Un approfondissement centré sur l’analyse des questions relatives aux réductions polynomiales met
en évidence l’importance de prolonger cette réflexion quantitative par une analyse qualitative des productions
des élèves à l’échelle de la classe.

13 L’ensemble des documents élaborés dans le cadre de cette évaluation sont disponibles à l’adresse suivante :

http://www.enseignement.be/index.php?page=25102&navi=3207
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2. Quelques éléments théoriques
Les recherches menées plus spécifiquement sur la transition entre l’arithmétique et l’algèbre apportent une
série d’éléments de réflexion pour aider à mieux comprendre les difficultés des élèves en algèbre élémentaire.
Ces recherches ont mis en évidence les obstacles conceptuels que les élèves devaient franchir pour maitriser
pleinement l’algèbre élémentaire. Elles se situent à différents niveaux.
Au niveau de la nature des raisonnements, l’élève qui appréhende un problème selon une démarche
arithmétique ne fonde son raisonnement que sur les éléments connus du problème et organise la résolution (à
l’aide de calculs sur des nombres connus) en vue d’aboutir en fin de parcours à la découverte de l’inconnue. A
l’opposé, l’appréhension algébrique d’un problème consiste à reconstituer les relations évoquées dans l’énoncé à
l’aide de données connues mais aussi inconnues (représentées souvent par des lettres). Les éléments inconnus
sont donc d’emblée envisagés dans le raisonnement. L’utilisation de procédures algébriques (calcul littéral,
résolution d’équations) permet alors de traiter cette combinaison d’éléments connus et inconnus en vue de
résoudre le problème (Bednarz & Janvier, 1993).
Le statut accordé à l’écrit varie également en arithmétique et en algèbre : en arithmétique, les calculs écrits
par les élèves ont en général pour but de conserver une trace des opérations successives réalisées (permettant de
ne pas surcharger la mémoire), l’objectif étant de trouver une réponse précise à un problème précis. A l’inverse,
l’écriture algébrique est en soi un élément de preuve qui garantit la transparence de la démarche (Chevalard,
1984) et qui permet de généraliser la démarche de résolution à toute une famille de problèmes (Harper, 1996).
Une troisième différence entre l’arithmétique et l’algèbre concerne le sens des expressions et des symboles
(Sfard, 1991). Ceux-ci peuvent être appréhendés de manière dynamique (comme une procédure à effectuer) ou
de manière statique (comme un objet qui a un sens en soi). Illustrons cette idée au départ des équations. Une
équation présentant l’inconnue dans un seul membre peut être considérée de manière dynamique : les opérations
présentées dans le premier membre aboutissent à la réponse stipulée dans le second. En revanche, lorsque
l’inconnue est présente dans les deux membres, cette vision dynamique doit faire place à une vision statique : le
second membre n’est plus la réponse du premier, chacun des membres correspondant à deux écritures différentes
d’un même nombre. Les apprentissages arithmétiques dévolus à la scolarité primaire accordent une importance
prédominante à la vision procédurale des expressions : par exemple, dans le cas de l’égalité, si dès l’école
primaire, le référentiel de compétences préconise de sensibiliser dès 8 ans les élèves à « utiliser l’égalité en
termes de résultat et en terme d’équivalence » (Socles de compétences, p.27), cet aspect n’est toutefois à certifier
qu’au terme du premier degré de l’enseignement secondaire. Pour donner pleinement sens aux transformations
algébriques, les élèves doivent élargir leurs conceptions à propos des symboles, qui doivent être considérés
tantôt de manière dynamique, tantôt de manière statique (Vlassis, 2005).
Dans le domaine de la modélisation mathématique d’un problème, Julo (1996) et Duval (2002) pointent une
difficulté particulièrement importante des élèves qui consiste à penser que mettre en équation revient à traduire
le langage ordinaire en symboles mathématiques. Cette difficulté apparaît également en arithmétique auprès des
élèves plus jeunes, qui ont tendance à se fier à quelques mots clés pour élaborer leur démarche, sans tenter de
comprendre en profondeur les relations évoquées dans le problème (Verschaffel & De Corte, 2005). Ces
stratégies superficielles ont tendance à être renforcées par la nature stéréotypée des problèmes proposés aux
élèves : trop souvent, elles s’avèrent efficaces pour aboutir à une mise en équation correcte des énoncés proposés
aux élèves.
Les stratégies à développer face à la résolution de problèmes impliquant les mathématiques nécessitent un
traitement bien plus approfondi des situations. En ce qui concerne la phase de mise en équation, Radford (2002)
a introduit le concept de « narrative symbolique » qui désigne l’écriture symbolique du problème. Selon lui, cette
écriture symbolique raconte le problème tout autant que l’énoncé original. Toutefois, les personnages principaux
changent : la narration symbolique met en avant certains aspects de l’histoire originale et en arrière-plan d’autres
aspects. Par ailleurs, alors que l’histoire originale se déploie selon une lecture linéaire de gauche à droite (avec
parfois des retours en arrière), la narrative symbolique n’a pas de point d’entrée prédéfini : bref, entre les deux
histoires (énoncé du problème et écriture symbolique), non seulement l’ordre du discours est différent mais en
plus, ce discours porte sur d’autres aspects. Dans une optique un peu différente, au départ de recherches menées
dans le domaine de la psychologie des apprentissages, Verschaffel et De Corte (2005) montrent également à quel
point la modélisation mathématique se distingue largement d’une traduction d’un énoncé en langage
mathématique. Selon ces auteurs, la démarche de résolution de problèmes est un processus complexe
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comprenant plusieurs étapes : la compréhension de la situation décrite, la construction d’un modèle
mathématique, la mobilisation de procédures mathématiques pour parvenir à une solution mathématique. Celleci devra ensuite être mise en rapport avec le problème de départ en vue d’une interprétation et d’une vérification
de la solution proposée.
3. Méthode
Si l’épreuve concerne tous les élèves de 2e secondaire (N=4510514), seules les données d’un échantillon
représentatif de 1852 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles sont analysées. Trois variables de stratification
sont définies pour constituer cet échantillon : la province, l’indice socio-économique de l’établissement et enfin,
la taille de l’école. L’échantillon est réalisé en deux phases : les écoles sont d’abord sélectionnées avec une
probabilité proportionnelle à la taille de l’établissement puis une classe est choisie dans chaque école selon une
procédure aléatoire et simple.
L’épreuve se compose de 98 items répartis en 39 questions qui envisagent les quatre domaines de savoir
mathématiques à certifier au terme du premier degré de l’enseignement secondaire (les nombres ; les solides et
figures, les grandeurs et le traitement de données). Lors de la sélection des questions de l’épreuve, le groupe de
travail responsable du dispositif a dû faire une série de choix sur les aspects à évaluer dans chaque domaine.
Au total, 29 items répartis en 8 questions portent sur l’algèbre élémentaire et font l’objet des analyses
présentées dans cet article.
Quatre questions (17 items) portent sur la maîtrise des procédures et envisagent donc les aspects formels de
l’algèbre élémentaire.
- Le calcul de valeurs numériques d’expressions algébriques (permettant aux élèves d’appréhender les
expressions algébriques dans un cadre numérique).
- Le calcul algébrique, avec des items où la vision procédurale suffit et d’autres nécessitant une approche
structurale.
- La résolution d’équations avec l’inconnue apparaissant dans un seul membre, autorisant ainsi des
démarches arithmétiques de résolution. Vu le moment de passation de l’épreuve (février), il n’a pas été
possible d’affiner le diagnostic vers la résolution d’équations avec l’inconnue dans les deux membres car
le risque que les enseignants n’aient pas encore abordé avec leurs élèves la démarche formelle de
résolution d’équations était trop important.
Quatre autres questions (12 items) proposent des situations d’algèbre en contexte et se centrent ainsi sur les
aspects fonctionnels de l’algèbre élémentaire.
- Des activités de dénombrement qui amènent les élèves à élaborer des généralisations. Dans certaines
activités, ces généralisations se réalisent à l’aide du langage courant et dans d’autres, le symbolisme
algébrique est exploré.
- Des activités de résolution de problèmes qui peuvent se traduire par une modélisation prenant la forme
d’une équation du premier degré à une inconnue. Dans certains cas, la traduction directe et immédiate
suffit et dans d’autres, un travail plus approfondi de modélisation est requis.
4. Résultats
Deux analyses sont présentées dans cet article. La première envisage une approche quantitative et se base sur
l’identification du type de tâches que les élèves parviennent à mener à bien en fonction de leur niveau de
compétence algébrique. La seconde analyse cible les items portant sur les réductions polynomiales : elle permet
de confirmer partiellement les résultats de la première analyse tout en apportant un éclairage supplémentaire
concernant la nature des difficultés parfois très différentes rencontrées par des élèves pourtant situés à un même
niveau de compétence.

14 Ce nombre correspond à l’effectif des élèves scolarisés en 2e secondaire au 1er janvier 2008 (voir Indicateurs de

l’enseignement n°4 – édition 2009 p.21).

Difficultés des élèves en algèbre élémentaire

55

4.1. Analyse par niveau de compétences
L’analyse selon le modèle de réponse à l’item (dite analyse IRT) est une analyse statistique permettant de
mettre en relation la performance des élèves avec la difficulté des items. Elle permet notamment de hiérarchiser
les items d’un test du plus simple au plus complexe et d’exprimer, parallèlement, sur la même échelle, le niveau
de compétence des élèves (du moins compétent au plus compétent).
A partir de ce classement, il est possible de regrouper des items mettant en œuvre des processus cognitifs
analogues ou très proches, de définir ensuite des niveaux de compétence et d’évaluer le nombre d’élèves se
situant à chacun des niveaux observés.
La figure 1 présente les résultats qui s’en dégagent. Elle reprend :
- l’ensemble des items de l’épreuve ; ces items sont classés du plus simple au plus complexe, en fonction
de la proportion d’élèves qui les ont réussis (partie supérieure de la figure) ;
- le regroupement des items en quatre niveaux de compétences ;
- ainsi que la répartion des élèves selon leur niveau de compétences. Ce niveau est établi en fonction de la
proportion d’items qu’ils ont réussis (partie inférieure de la figure).
Les items de niveau 1
(les plus faciles)

Les élèves de niveau 1
(les moins compétents)

Les items de niveau 2

Les items de niveau 3

Les élèves de niveau 2

Les élèves de niveau 3

Les items de niveau 4
(les plus difficiles)

Les élèves de niveau 4
(les plus compétents)

Figure 1. Répartition des items de l’épreuve de 2e secondaire et des élèves en niveaux de compétences.
La mise en relation du niveau de difficulté des items et du niveau de compétences des élèves se fait par
l’intermédiaire d’un modèle probabiliste. Sur la base du score global de réussite de chacun des élèves, on peut
estimer son niveau de compétence : on considérera ici qu’un élève situé à un niveau donné a au moins 7 chances
sur 10 de réussir les items de ce niveau,plus de 7 chances sur 10 de réussir les items plus faciles et moins de 7
chances sur 10 de réussir les items plus complexe.
Ainsi, on peut considérer que les élèves situés au niveau 2 maitrisent très bien les items de niveau 1, bien les
items de niveau 2 et s’avèrent plus démunis face aux items de niveaux 3 et 4. Ce constat ressort également si l’on
compare les pourcentages de réussite des élèves classés dans les différents niveaux de compétences aux items
relevant respectivement du niveau 1, 2, 3 et 4. C’est ce que montrent les données de la figure 2.
Items
Elèves
Sous le niveau 1
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

57%
84%
94%
97%
99%

29%
57%
79%
91%
97%

11%
28%
54%
77%
90%

3%
12%
34%
62%
82%
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Figure 2. Sous-scores moyens de réussite pour les items de niveaux 1 à 4 en fonction du niveau de compétence
des élèves.
Les élèves classés au niveau 2 ont un score moyen de réussite de 79% aux items de ce niveau, ils réussissent
très bien les items de niveau 1 (94% de réussite en moyenne) et nettement moins bien les items de niveau 3 (54%
de réussite en moyenne) et 4 (34% de réussite).
Un certain nombre d’élèves (4%) sont classés sous le niveau 1. Ces élèves ont un score moyen de réussite
inférieur ou égal à 36%. Comme l’indiquent les données du tableau, ces élèves réussissent un certain nombre
d’items de chaque niveau mais pas suffisamment pour qu’ils puissent être placés dans le niveau le plus
élémentaire.
Quel diagnostic peut-on tirer de cette analyse en ce qui concerne les compétences algébriques des élèves ? La
caractérisation des quatre niveaux de compétences est basée sur l’identification des démarches cognitives à
mettre en œuvre pour répondre correctement à la plupart des questions de ce niveau. Le postulat qui guide
l’analyse est le suivant : si certains items ont des pourcentages de réussite comparables, c’est parce qu’ils
requièrent un niveau similaire de maitrise des compétences algébriques. L’objectif est d’analyser les items ayant
des pourcentages de réussite proches pour identifier le type de démarche cognitive dont il est indispensable de
disposer pour obtenir une réponse correcte à ces items mais qui ne permet pas suffisamment de réponses
correctes aux questions du niveau supérieur.

Algèbre formelle

Algèbre fonctionnelle

La figure 3 synthétise les principaux constats. La description en quatre niveaux permet de mieux cibler les
acquis des élèves d’un niveau donné et de repérer les éléments qui doivent être travaillés pour les aider à passer à
un niveau supérieur de compétences. Il est important de signaler que l’analyse n’est valable que pour cette
épreuve et est, bien entendu, liée à la nature des questions posées aux élèves dans cette évaluation.
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Dénombrement
Dessin + tableau

Dénombrement
Dessin

Dénombrement
Formule

Validation de
procédures – langage
courant

Validation de
procédures plus
complexes – langage
courant

Validation de
procédures – formule

Résolution de
problèmes
- Naturels

Calcul de valeurs
numériques/ vérifier
qu’un nombre est
solution d’une
équation (cas
simples)

Calcul de valeurs
numériques/ vérifier
qu’un nombre est
solution d’une
équation (fractions,
négatifs)

Somme, produit de
monômes

Distributivité +
puissances

Résolution
d’équations (x dans
un membre)

Niveau 4

Résolution de
problèmes
‐ Fractions
‐ Equations 1er degré

Transformations
combinant deux
procédures
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Figure 3. Description des acquis des élèves à chacun des niveaux de compétence
Dans les situations d’algèbre fonctionnelle, on retrouve des activités impliquant le dénombrement aux
niveaux 1, 2 et 3. On constate cependant des différences en fonction du support sur lequel s’appuie le
dénombrement (dessin et tableau de nombre au niveau 1, dessin seul au niveau 2 et formule au niveau 3).
D’autres situations amènent les élèves à valider des démarches de dénombrement. Aux niveaux 1 et 2, ces
démarches sont exprimées en langage courant tandis qu’au niveau 3, elles sont décrites par une formule. Les
démarches plus globales de résolution de problèmes apparaissent dans les niveaux les plus élevés (3 et 4) :
problèmes impliquant des nombres naturels, au niveau 3 et ceux faisant appel aux fractions ou aux équations, au
niveau 4.
On observe également une progression dans le domaine de l’algèbre formelle qui ne commence à être
maîtrisé dans ses aspects les plus élémentaires qu’au niveau 2 (exploitations numériques et somme et produits de
monômes) et dans les aspects plus approfondis aux niveaux 3 (distributivité et puissance) et 4 (calcul impliquant
la mobilisation de plusieurs procédures). Résoudre des équations n’apparaît qu’au niveau 3, ce qui peut paraitre
étonnant étant donné qu’elles ne nécessitent pas la mobilisation de procédures algébriques de résolution. Une
hypothèse explicative de ce constat pourrait être liée à l’enseignement de cette matière qui, très souvent, explore
peu les démarches intuitives au profit de la démarche formelle de résolution qui peut s’appliquer dans tous les
cas.
Cette analyse nous amène à émettre deux réflexions majeures concernant l’enseignement et l’apprentissage
de l’algèbre.
D’une part, les dimensions formelle et fonctionnelle de l’algèbre semblent évoluer en parallèle : plus les
élèves maîtrisent les techniques algébriques, plus ils s’avèrent également compétents dans leur mobilisation en
contexte. Cette réflexion amène à remettre en question l’organisation traditionnelle d’enseignement de l’algèbre
élémentaire. Ainsi, classiquement, celui-ci débute en première secondaire avec des activités de généralisation
destinées à donner sens aux concepts d’expressions algébriques et d’égalité. Par la suite, l’accent est
principalement mis sur les procédures algébriques, l’exploitation d’activités fonctionnelles n’apparaissant en
général qu’au dernier semestre de deuxième secondaire, lors de la mise en équations de problèmes variés. Les
résultats de cette épreuve nous amènent à penser qu’il serait judicieux de faire progresser les élèves de manière
plus continue sur les deux aspects - fonctionnel et formel - de l’algèbre, en amenant les élèves à passer
progressivement du langage courant vers le langage symbolique.
Une seconde réflexion concerne la nature des tâches apparaissant aux niveaux les plus élevés de
compétences : il apparaît que certaines procédures algébriques s’avèrent plus complexes lorsqu’elles sont
mobilisées pour elles-mêmes que lorsqu’elles sont impliquées dans un contexte. La présence d’un contexte a
peut-être amené certains élèves à donner un sens aux expressions manipulées et à porter un autre regard sur des
procédures parfois très abstraites.
A travers la description de ces niveaux, on observe une certaine validation des théories qui se sont intéressées
aux sauts conceptuels nécessaires pour appréhender pleinement l’algèbre.
On retrouve, aux niveaux les plus élémentaires, la présence des questions pouvant être appréhendées
dans le champs numérique (validations de procédures exprimées en langage courant, activités de
dénombrements numériques, vérifications qu’un nombre est solution d’une équation ou calcul
numérique d’expressions algébriques) et aux niveaux supérieurs (3 et 4), les questions nécessitant un
traitement algébrique (dénombrer à l’aide d’une formule, validation de procédures exprimées par des
formules, résolution d’équations, procédures élargies de calculs algébriques).
On ne peut que constater que la résolution de problèmes impliquant une modélisation dépassant la
« simple » traduction n’apparait que dans les niveaux les plus complexes.
La difficulté des élèves à dépasser la vision exclusivement procédurale des expressions algébriques
pour appréhender celles-ci tantôt selon une optique procédurale, tantôt selon une optique structurale se
dégage également lorsqu’on analyse les résultats des élèves aux questions portant sur les réductions
polynomiales. La figure 4 présente les résultats des élèves à ces questions.
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Calcul proposé

Réponse attendue

% de réussite

Interprétation

79%

La vision
procédurale suffit

76%

NIVEAU 2

57%
55%
47%
42%

Vision procédurale
et structurale – une
seule
transformation
NIVEAU 3

42%
29%

Vision procédurale
et structurale – 2
transformations

25%

NIVEAU 4
Figure 4. Hiérarchisation des items relatifs à la réduction d’expressions algébriques
Les deux items les plus simples peuvent être résolus par une approche procédurale. Les expressions réduites
ne comportent plus de signes opératoires. Dans six des sept autres calculs, ce n’est pas le cas : une double
approche des expressions (procédurale et structurale) est nécessaire. Le calcul a² + a² est particulier à cet égard :
il est mal réussi alors qu’il n’implique pas une double approche des expressions ; on peut émettre l’hypothèse
que ce faible taux de réussite s’explique par la présence des puissances qui constitue une difficulté majeure pour
les élèves débutant en algèbre. Ces items peuvent se répartir en deux catégories selon qu’ils nécessitent
l’effectuation d’une seule transformation (soit une réduction de termes semblables, soit une distributivité simple
ou double de la multiplication par rapport à l’addition ou de deux (simple distributivité et réduction de termes
semblables). La mobilisation de deux procédures algébriques impose que l’élève analyse plus en profondeur
l’expression à réduire et fasse intervenir les règles propres à la priorité des opérations.
4.2. Analyse approfondie des acquis et des faiblesses des élèves dans les réductions polynomiales
D’après les résultats qui ressortent de l’analyse par niveaux de compétences, il semble que pour progresser
dans le domaine des techniques algébriques, les élèves doivent d’une part parvenir à appréhender les expressions
algébriques selon une approche structurale et d’autre part, parvenir à mobiliser et organiser deux transformations
successives.
Nous avons souhaité analyser dans quelle mesure cette interprétation se confirmait lors d’une analyse des
profils de réponse des élèves à ces 9 items. En toute logique, on devrait avoir une proportion importante d’élèves
qui réussissent 2 des 7 items (
et
) et un second pallier d’élèves qui échouent aux deux items
et
impliquant la mobilisation combinée de deux transformations (
présenté à la figure 5 montre la répartition des scores globaux des élèves aux 9 items.

. Le graphique
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Figure 5. Répartition des scores globaux des élèves aux 9 items relatifs aux réductions algébriques
Les deux sauts conceptuels qui semblent se dégager du modèle de Rasch n’apparaissent pas de manière
visible dans les profils de réponses des élèves. Afin d’affiner l’analyse, nous avons observé plus spécifiquement
le profil d’élèves ayant obtenu un score de 2/9 et 7/9. Dans les deux cas, le profil qui apparaît le plus souvent
correspond à celui qui était attendu : 20% des élèves qui ont obtenu 2/9 ont effectivement réussi les deux items
ne nécessitant pas une approche structurale des expressions et, de la même façon, 22% des élèves qui ont obtenu
7/9 échouent aux items ou il faut combiner deux transformations. Mais dans un cas comme dans l’autre, plus de
20 types de réponses différentes apparaissent et chaque fois dans des proportions très réduites de cas (moins de
4%).
Comment expliquer cette diversité des cas ?
Une analyse des productions de 86 élèves issues de 4 classes différentes nous a permis de mieux
comprendre ces résultats. A titre d’exemple, la figure 6 présente les réponses fournies par trois élèves d’une
même classe.
Production de Samir

La production de cet élève semble indiquer une
volonté de réduire au maximum, afin que l’expression
réduite ne comporte plus aucun signe opératoire
apparent. Cette démarche est sans doute le reflet
d’une conception procédurale des expressions
algébriques.

Production de Laetitia

Cette élève parvient à réaliser des transformations
correctes sur les cas qui figurent parmi les plus
complexes, alors qu’elle échoue dans des cas bien
plus élémentaires. On peut penser que c’est lié au fait
d’une bonne maitrise de la dernière technique apprise
en classe.
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Production de Nicolas

Cet élève montre une certaine aisance dans la
mobilisation des procédures isolées, mais
réalise des erreurs lors de la mobilisation
simultanée des mêmes procédures dans des cas
plus complexes : ainsi, dans l’expression « 2(a+3) », cet élève applique une distributivité
de la multiplication par rapport à l’addition,
alors que dans l’exemple encadré, il ne pense
pas à mobiliser cette même procédure pour
réduire l’expression « (n+2).2 »

Figure 6. Illustration de trois productions d’élèves concernant la réduction d’expressions algébriques
Cette variété de situations nous amène à conclure qu’il serait dangereux de ne fonder le diagnostic que
sur les résultats généraux qui transparaissent de l’analyse par niveau de compétence. En effet, au sein de chaque
classe, un retour sur les copies des élèves s’avère indispensable pour mieux comprendre ce qui pose réellement
problème aux élèves en difficultés.
Plusieurs recherches menées auprès d’élèves débutant en algèbre aboutissent à des constats similaires
de ceux qui se dégagent ici (Greeno, 1982 ; Wenger, 1987 cités par Kieran, 1992) : d’après ces auteurs, il semble
que les réponses des élèves sont assez peu cohérentes. Sackur et al. (1997) expliquent ce phénomène par le fait
que bon nombre d’élèves ne font jamais référence à une signification quelconque lorsqu’ils transforment des
expressions : pour eux, une transformation algébrique est correcte si elle est conforme à la règle apprise. Pour les
aider à progresser dans le domaine, il paraît essentiel de leur faire prendre conscience qu’une transformation
algébrique doit pouvoir garantir l’égalité des expressions, quelle que soit la valeur attribuée à la variable.
C’est dans cette perspective qu’ont été élaborées, suite à cette évaluation externe non certificatives, des
pistes didactiques destinées à donner aux enseignants des idées d’activités susceptibles d’aider les élèves à se
détacher d’une vision arithmétique afin de percevoir le sens des expressions algébriques et des transformations
qui peuvent être réalisées sur celles-ci.
4. Conclusions
Cet article visait à présenter le dispositif d’évaluation externe non certificatives et plus particulièrement
l’épreuve réalisée en 2008, dans le domaine de l’algèbre élémentaire. Menée dans une perspective quantitative,
l’élaboration de l’épreuve a tenté de tenir compte de constats de recherches issus tant de la psychologie des
apprentissages que de la didactique des mathématiques.
La présence de ce cadre de réflexion sur les nœuds de difficultés spécifiques au champ disciplinaire évalué
est un élément essentiel du dispositif permettant de poursuivre l’objectif de régulation des apprentissages. Selon
Silver (2009), les enseignants compétents maîtrisent les contenus mathématiques qu’ils exploitent avec leurs
élèves en étant capables d’envisager ces contenus en termes de « demande cognitive », qui présente trois
facettes :
les aspects clés liés au contenu (les idées mathématiques centrales recouvertes par le contenu ainsi que
leurs domaines de validité) ;
les obstacles cognitifs que les élèves risquent de rencontrer dans les situations mobilisant ces contenus
(communément appelées erreurs, incompréhensions des élèves) ;
les points charnières, c'est-à-dire les stratégies d’enseignement ou les activités susceptibles d’aider les
élèves à dépasser les obstacles cognitifs pour pouvoir comprendre en profondeur les aspects clés des
idées mathématiques ainsi que leur domaine de validité.
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C’est, à notre sens, dans cette perspective que le dispositif d’évaluation externe non certificative s’inscrit :
dès l’élaboration des questions, il s’agit de cerner les questions susceptibles de mettre au jour les obstacles
cognitifs que les élèves pourraient rencontrer. L’interprétation des résultats par item en termes de niveaux de
compétences aide alors à voir dans quelle mesure les élèves s’avèrent ou non performants dans le dépassement
des obstacles cognitifs envisagés.
Ce regard quantitatif doit cependant être affiné par des démarches beaucoup plus individualisées d’analyse
des erreurs réellement commises, en vue de dégager des dispositifs d’enseignement susceptibles de cibler au
mieux les aspects clés qui posent problème aux élèves débutant en algèbre.
5. Références
Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique (1999). Socles de compétences (Enseignement
fondamental et premier degré de l’enseignement secondaire). Bruxelles : Ministère de la Communauté française.
Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique (2009). Les indicateurs de l’enseignement n°4 –
édition 2009. Bruxelles : Ministère de la Communauté française.
Bednarz, N., & Janvier, B. (1993).The arithmetic-algebra transition in problem solving: continuities ans discontinuities. In
J.R. Becker & B.J. Pence (Eds.), Proceedings of the Fifteenth Annual Meeting of International Group for the Psychology
of Mathematics Education North American chapter. Vol. II (pp. 19-25). California: Asilomar.
Chevallard, Y. (1984). Le passage de l’arithmétique à l’algébrique dans l’enseignement des mathématiques au collège,
première partie : l’évolution de la transposition didactique. Petit x, 5, 51-95.
Chevallard, Y. (1989). Le passage de l’arithmétique à l’algébrique dans l’enseignement des mathématiques au collège,
deuxième partie : perspectives curriculaires : la notion de modélisation. Petit x, 19, 43-72.
Duval, R. (2002). L’apprentissage de l’algèbre et le problème cognitif de la désignation des objets. Actes du séminaire
Franco-italien sur l’enseignement de l’algèbre. Irem de Nice.
Harper, E. (1987). Ghosts of Diophantus. Educational studies in mathematics, 18, 75-90.
Julo, J. (1996). Représentation des problèmes et réussite en mathématiques. Un apport de la psychologie cognitive à
l’enseignement. Rennes : Presses universitaires.
Kieran, A.H. (1992). The learning and teaching of school algebra. In D.A. Grouws (Ed.), Handbook of research on
mathematics learning and teaching (pp. 390-419). New York: Macmillan.
Radford, L. (2002). On heroes and the collapse of narratives: a contribution to the study of symbolic thinking. In A. D.
Cockburn & E. Nardi (Eds.), Proceedings of the 16th Conference of the International Group for the Psychology of
Mathematics Education, PME 26, Vol. 4 (pp. 81-88).
Sackur, C., Drouhard J-P., Maurel M., & Pécal M. (1997). Comment recueillir des connaissances cachées en algèbre et qu’en
faire? Repères-IREM. 28, 37-68.
Silver, E.A (2009). Cross-national comparisons of mathematics curriculum materials: what might we learn? The international
journal of mathematics education, 41, 827-832.
Sfard, A. (1991). On the dual nature of mathematics conception: Reflections on processes and objects as different sides of the
same coin. Educational Studies in Mathematics, 22, 1-36.
Verschaffel, L. & De Corte, E. (2005). La modélisation et la résolution de problèmes d'application : de l'analyse à l'utilisation
efficace. In M. Crahay, L. Verschaffel, E. De Corte & J. Grégoire (Eds.). Enseignement et apprentissage des
mathématiques. Que disent les recherches psychopédagogiques ? (pp. 153-176). Bruxelles : De Boeck & Larcier.
Vlassis, J. (2005). Etude de l’utilisation du signe négatif dans les opérations algébriques élémentaires. In M. Crahay, L.
Verschaffel, E. De Corte & J. Grégoire (Eds.). Enseignement et apprentissage des mathématiques. Que disent les
recherches psychopédagogiques ? (pp. 247-269). Bruxelles : De Boeck & Larcier.

63

Exemples abstraits ou concrets ?
Apprendre les mathématiques à partir d'exemples abstraits ou concrets : la
réponse d'une équipe de psychologues cognitives réfutée ?
Dirk De Bock*°, Johan Deprez*†, Wim Van Dooren**, Michel Roelens***, Lieven
Verschaffel**
* Hogeschool-Universiteit Brussel
Faculteit Economie en Management
Stormstraat 2
B-1000 Brussel
Katholieke Universiteit Leuven, Specifieke Lerarenopleiding Wiskunde
°Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
†
Universiteit Antwerpen, Institut des Sciences de l’Enseignement et de l’Information
Dirk.Debock@hubrussel.be
Johan.Deprez@hubrussel.be
** Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Dekenstraat 2
B-3000 Leuven
Wim.Vandooren@ppw.kuleuven.be
Lieven.Verschaffel@ppw.kuleuven.be
*** Katholieke Hogeschool Limburg
Universitaire Campus
Agoralaan Gebouw B, bus 4
B-3590 Diepenbeek
Maria-Boodschaplyceum Brussel
Michel.Roelens@ler.khlim.be

RÉSUMÉ.

En 2008, Kaminski, Sloutsky et Heckler ont publié un article dans Science, intitulé « The advantage of abstract
examples in learning math ». Cette publication a attiré beaucoup d’attention dans la presse. Des réactions plus critiques sont
parues dans la littérature spécialisée en didactique des mathématiques. Dans cet article, nous donnerons un aperçu de ces
réactions et nous y ajouterons quelques commentaires. Après cela, nous ferons part des résultats de notre propre recherche
empirique qui, d’une part, confirme les résultats de Kaminski, mais qui, d’autre part, met en doute l’interprétation de ce que
les élèves auraient réellement appris à partir des exemples abstraits.
MOTS-CLÉS :

Kaminski, recherche empirique, exemples abstraits et concrets, transfert, concept de groupe, étudiants bacheliers
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1.

Introduction15
Dans le supplément scientifique du quotidien flamand De Standaard du 30 avril 2008, on a pu lire :

Gaat wiskunde op school over treinen die elkaar tegemoet rijden, leeglopende badkuipen, tennisballen,
taartpunten pizza en zaaiende boeren? Of over abstracte vergelijkingen met x en y en breuken en kwadraten? En
welk van die twee werkt het best? [S’agit-il, dans les mathématiques scolaires, de trains qui se rencontrent, de
baignoires qui se vident, de balles de tennis, de morceaux de pizzas et de paysans qui sèment ? Ou s’agit-il plutôt
d’équations avec des x et des y, de fractions et de nombres mis au carré ? Lequel de ces deux types de cours
fonctionne le mieux ?]
La réponse est donnée dans le titre du même article : « Abstracte wiskunde leert beter dan praktische
voorbeelden » [« L’apprentissage de mathématiques abstraites est plus aisé qu’à partir d’exemples pratiques »].
Des articles de même tendance sont parus également dans la presse étrangère, par exemple « Les exemples sont
mauvais pour l’apprentissage des mathématiques » dans Le Monde et « Study suggests math teachers scrap balls
and slices » dans The New York Times, tous deux du 25 avril 2008.
Ces articles étaient inspirés par la thèse de doctorat de la chercheuse J. A. Kaminski de l’Ohio State
University (Kaminski, 2006). Les résultats de Kaminski et ses collaborateurs sont publiés dans des revues
scientifiques diverses. Une publication dans la revue prestigieuse Science en avril 2008 (Kaminski, Sloutsky &
Heckler, 2008) a été à l’origine de ces parutions dans la presse.
Kaminski et ses collaborateurs ont mis en doute la conviction largement répandue comme quoi
l’apprentissage des maths se déroule du concret à l’abstrait. Ils se sont basés sur l’idée que l’apprenant doit
accomplir un effort supplémentaire pour arriver à la structure mathématique lorsque celle-ci est ‘cachée’ sous
des informations inutiles provenant d’un contexte concret (Kaminski, 2006) :
Instantiating an abstract concept in concrete contexts places the additional demand on the learner of
ignoring irrelevant, salient superficial information, making the process of abstracting common structure
more difficult than if a generic instantiation were considered (p. 114).
Kaminski et ses collaborateurs ont mené une série d’expériences contrôlées avec (principalement) des
étudiants bacheliers en psychologie. Ils ont conclu que l’abstrait est plus favorable à l’apprentissage que le
concret et ils ont émis l’hypothèse que ce résultat est généralisable (Kaminski et al., 2008) :
If the goal of teaching mathematics is to produce knowledge that students can apply to multiple situations,
then representing mathematical concepts through generic instantiations, such as traditional symbolic
notation, may be more effective than a series of ‘good examples’ (p. 455).
Moreover, because the concept used in this research involved basic mathematical principles and test
questions both novel and complex, these findings could likely be generalized to other areas of mathematics.
For example, solution strategies may be less likely to transfer from problems involving moving trains or
changing water levels than from problems involving only variables and numbers (p. 455).
L’article dans Science n’a pas seulement attiré l’attention de la presse populaire, mais il a également
provoqué plusieurs réactions critiques de collègues chercheurs. Dans cet article, nous avons incorporé des
réactions de sources diverses : celles parues dans le Educational Forum de Science ou sous forme de lettre
électronique sur le site de Science (Cutrona, 2008 ; Mourrat, 2008 ; Podolefsky & Finkelstein, 2009) ; un
research commentary qui est paru dans le Journal for Research in Mathematics Education (Jones, 2009a, 2009b)
et quelques réactions dans des médias moins formels (Deprez, 2008 ; McCallum, 2008).
2. L’étude de Kaminski et ses collaborateurs
Kaminski et al. (2008) rendent compte d’une série de quatre expériences. Nous nous concentrerons ici sur
l’une d’elles, l’expérience de base de cette série. Quatre-vingts étudiants bacheliers en psychologie étaient
impliqués dans cette expérience de base. Sa structuration globale est décrite dans la figure 1. Lors de la phase
d’instruction, les sujets ont tout d’abord étudié un certain concept mathématique à l’aide d’un diaporama. Ceci
s’est produit, selon la condition expérimentale, dans un contexte dénommé abstrait par Kaminski et al. (2008)
15 Ce texte est publié en accord avec la Revue Losanges : http:// www.sbpm.be/2010/12/losanges‐11/
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(condition A dans la figure 1) ou dans un ou plusieurs contextes qualifiés de concrets (conditions C1, C2 et C3).
À la fin de la phase d’instruction, on a testé la compréhension du concept dans le même contexte que pendant la
phase d’instruction. Immédiatement après cette première phase, il s’en est suivi une phase de transfert dans
laquelle les sujets ont été soumis à un test dans lequel le concept étudié était appliqué à un autre contexte
(identique pour tous les sujets).

Phase 1
Domaine d’instruction
étude + test

Phase 2
Domaine de transfert
présentation + test

Condition A : Tablettes d’argile
Condition C1 : Gobelets gradués
Jeu pour enfants
Condition C2 : Gobelets gradués + pizzas
Condition C3 : Gobelets gradués + pizzas + balles
de tennis
Figure 1. Élaboration de l’expérience de base de Kaminski
Le concept mathématique central dans l’étude de Kaminski, c’est celui d’un groupe commutatif d’ordre 3 :
un système de calcul constitué d’un ensemble de 3 éléments (qui reprennent le rôle des nombres dans les
systèmes de calcul habituels) et une opération avec ces éléments (qui reprend le rôle de l’addition ou de la
multiplications dans les systèmes de calcul habituels) qui remplit certaines conditions (la commutativité,
l’associativité, l’existence d’un élément neutre et d’un élément inverse pour chacun des trois éléments).
Dans la condition C1 (la lettre C fait allusion à ‘concret’, voir ci-dessous), le concept de groupe est enseigné
dans le contexte des gobelets gradués remplis d’un tiers, de deux tiers ou entièrement (voir la deuxième ligne de
la troisième colonne du tableau 1). Ce sont les trois éléments avec lesquels on calcule. L’opération avec ces
éléments est définie de la façon suivante. Les gobelets gradués sont combinés en les rassemblant sans les faire
déborder. Lorsque le résultat comporte plus d’un gobelet, on supprime les gobelets pleins. Un exemple est
montré dans la figure 1.

,
Figure 1. Exemple d’une combinaison de deux gobelets gradués
Lors de la phase d’instruction, les étudiants ont bénéficié d’une introduction au contexte des gobelets
gradués. Puis, les règles de calcul ont été illustrées par des exemples. Il y a trois règles générales, basées sur les
propriétés de l’élément neutre, sur la commutativité et sur l’associativité (sans que ces termes ne soient utilisés).
On retrouve ces règles dans la troisième ligne de la troisième colonne du tableau 1. De plus, il y a trois règles
spécifiques, qui figurent dans la dernière ligne de la troisième colonne du tableau 1. Les sujets ont ensuite résolu
quelques exercices en appliquant les règles. Après chaque exercice, on leur a montré la bonne solution et donné
des explications sur la méthode de travail. Ensuite, il y avait quelques exemples plus complexes. Après un
résumé des règles, les sujets ont passé un test d’apprentissage sous la forme de 24 questions à choix multiple
dans le contexte des gobelets gradués.
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Tablettes d’argile

Gobelets gradués

Jeu pour enfants

Éléments
Si un symbole est combiné

Si un symbole est combiné
Si un symbole est combiné
avec
, alors le résultat
est l’autre symbole.

Règles générales

L’ordre des symboles n’a
pas d’importance pour le
résultat.
S’il y a plus de deux
symboles, le choix des
symboles que l’on
combine d’abord n’a pas
d’importance.

Combinaisons
spécifiques

avec
, alors le résultat
est l’autre symbole.
L’ordre des symboles n’a pas
d’importance pour le résultat.
S’il y a plus de deux symboles,
le choix des symboles que l’on
combine d’abord n’a pas
d’importance.

,

,

,

,

,

,

avec
, alors le
résultat est l’autre symbole.
L’ordre des symboles n’a
pas d’importance pour le
résultat.
S’il y a plus de deux
symboles, le choix des
symboles que l’on combine
d’abord n’a pas
d’importance.

,

,

,

Tableau 1. Aperçu des contextes utilisés dans la phase d’instruction et dans la phase de transfert

Dans la condition A, on apprenait le même concept mathématique de groupe commutatif dans un contexte
abstrait. Ici, les trois éléments utilisés dans les ‘calculs’ sont trois symboles dont on raconte qu’ils figurent sur
des tablettes d’argile retrouvées sur un site archéologique (voir la deuxième ligne de la deuxième colonne dans le
tableau 1). Ces tablettes contenaient des ‘phrases’ qui sont construites selon une structure fixe : d’abord une suite
de symboles, puis une flèche et finalement un autre symbole. La figure 2 en est une illustration.
,
Figure 2. Exemple d’une ‘phrase’ sur une des tablettes d’argile

Le symbole qui succède à la flèche dépend de la série des symboles qui précède la flèche, selon des règles de
calculs établies (il ne s’agit pas de calcul à proprement parler mais plutôt de ‘règles de combinaison’). Alors que
les règles de calcul dans la condition C1 découlaient de l’interprétation physique des éléments (les gobelets
gradués) et des opérations effectuées avec ceux-ci (les rassembler sans les faire déborder), dans la condition A
les règles de calcul sont totalement formelles et sans signification. Dans la colonne 2 du tableau 1 on peut voir
qu’il s’agit, néanmoins, des mêmes règles.
À part le contexte, la phase d’instruction dans la condition A s’est déroulée exactement de la même manière
que dans la condition C1.
Dans la terminologie de Kaminski, l’exemple de la condition A est un exemple abstrait (ou générique) parce
qu’il contient le moins d’information superflue possible. En revanche, l’exemple de la condition C1 contient des
éléments d’information qui n’appartiennent pas au concept mathématique de groupe commutatif au sens strict
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(en raison de l’interprétation physique des symboles et de l’opération avec ceux-ci). C’est pourquoi Kaminski
qualifie cet exemple de concret.
Il y a encore deux conditions concrètes supplémentaires dans la phase d’instruction. Dans la condition C2, les
étudiants apprennent le concept mathématique de groupe commutatif dans deux contextes concrets : celui des
gobelets gradués et un contexte très similaire avec des pizzas. Dans la condition C3, trois contextes étaient
utilisés : les gobelets gradués, les pizzas et des balles de tennis. Dans la suite de l’article, nous n’utiliserons pas
ces deux dernières conditions.
Le contexte de la phase de transfert, finalement, est le même pour tous les étudiants. Les trois éléments sont
ici trois petites images qui jouent un rôle dans un jeu pour enfants (voir la deuxième ligne de la dernière colonne
du tableau 1). Le jeu fonctionne ainsi : un des enfants du groupe est le joueur. D’abord, le groupe d’enfants
montre successivement une série d’images. Puis, le joueur doit montrer de façon correcte une image qui
correspond à cette série. La figure 3 nous en montre un exemple.

Si les enfants montrent

et puis

, alors le joueur doit montrer

.

Figure 3. Exemple issu du jeu pour enfants
Les règles de la quatrième colonne du tableau 1 déterminent quelle image correspond à quelle série donnée
d’images. Il s’agit à nouveau des mêmes règles que celles de la phase d’instruction.
Dans la deuxième phase, les sujets ont reçu une courte introduction concernant le jeu pour enfants. Les règles
de la dernière colonne du tableau 1 n’ont pas été données, mais on a expliqué aux participants que les règles du
jeu pour enfants sont identiques à celles du système qu’ils ont appris précédemment. Ensuite, on leur a présenté
12 exemples de combinaisons du jeu pour enfants. A partir de ces informations, les sujets peuvent déduire euxmêmes les règles de la dernière colonne du tableau 1. Après cela, ils ont été soumis au test de transfert constitué
de 24 questions à choix multiples dans le contexte du jeu pour enfants.
Examinons maintenant brièvement les résultats de l’expérience de base de Kaminski et ses collaborateurs.
Tout d’abord, les quatre groupes ont obtenu des scores de même niveau au test d’apprentissage (valeur p > 0.55).
Il n’y avait donc pas de différence quant à l’apprentissage. Par contre, les résultats au test de transfert ont montré
des différences significatives : moyenne 76% (écart-type 21.6%) pour la condition A, 44% (16.0%) pour la
condition C1, 44% (17.2%) pour la condition C2 en 51% (20.3%) pour la condition C3 (p < 0.001). En
particulier, les résultats du groupe A au test de transfert étaient significativement meilleurs que ceux des groupes
C1, C2 et C3. D’autres expériences de Kaminski et ses collaborateurs ont produit des résultats semblables. Ceci
constitue la base de leurs conclusions, que nous avons mentionnées plus haut.
3. Critiques formulées à l’encontre de l’expérience de Kaminski
3.1. Une comparaison injuste
Afin de garantir qu’il n’y ait pas de différences indésirables dans la ressemblance entre les deux contextes de
la phase d’instruction d’une part et de la phase de transfert d’autre part, Kaminski a invité une vingtaine
d’étudiants bacheliers en psychologie à lire des descriptions des contextes des conditions C1 et du contexte du
test de transfert. Du reste, ces étudiants n’avaient pas à approfondir les contextes. Ils devaient seulement indiquer
sur une échelle le degré de ressemblance qu’ils percevaient entre les deux contextes. Les scores étais bas (peu de
ressemblance) et il n’y avait pas de différence significative entre les scores pour les conditions A et C1.
Kaminski visait à contrôler ainsi ce qu’elle appelle la ‘similitude superficielle’. Toutefois, un grand nombre
d’auteurs (Cutrona, 2008 ; Deprez, 2008 ; Jones, 2009a, 2009b ; McCallum, 2008 ; Mourrat, 2008 ; Podolefsky
& Finkelstein, 2009) ont argumenté qu’il y avait cependant des différences considérables dans la ressemblance à
un niveau plus profond et que ces différences amènent à conclure que la comparaison dans les expériences de
Kaminski est injuste. En particulier, des ressemblances entre le contexte de la condition A et celui du test de
transfert, qui n’étaient pas présentes entre le contexte de la condition C1 et celui du test de transfert, font en sorte
que les résultats étaient prévisibles.
Dans les conditions C, les symboles utilisés renvoient à une réalité physique et/ou à des éléments du monde
des nombres. Les opérations avec ces symboles, elles-aussi, ont une interprétation physique ou numérique. Dans
les conditions A de la phase d’apprentissage, par contre, les symboles sont arbitraires et les opérations n’ont
aucune signification. Elles sont uniquement déterminées par des règles formelles. Dans le test de transfert, les
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symboles utilisés et les opérations sont également privés de significations. Dans les conditions C, les sujets
reçoivent le message implicite qu’ils peuvent utiliser leurs connaissances préalables, tandis que dans la condition
A ils apprennent justement qu’ils ne peuvent pas en faire usage. Comme ils ne pouvaient faire aucun usage de
leurs connaissances préalables, les sujets de la condition A étaient, en effet, mieux préparés.
Qu’il y ait une différence dans la relation avec la réalité est non seulement important en soi, mais en plus ceci
a des conséquences en ce qui concerne le concept mathématique appris pendant la phase d’apprentissage. En
effet, nous pensons que l’attention des sujets dans les conditions C ne se dirige pas en premier lieu vers le
concept mathématique d’un groupe commutatif, qui est officiellement le thème central de l’expérience de
Kaminski et ses collaborateurs. L’assemblage de gobelets et l’élimination des gobelets pleins comportent une
référence forte à l’addition modulo 3. Nous soupçonnons même que ce concept mathématique communiqué de
façon implicite l’emporte sur les règles communiquées de façon explicite (les règles d’un groupe commutatif).
Les deux concepts sont importants en mathématiques, mais il s’agit de concepts différents : pour n > 3 et nonpremier, il y a d’autres groupes que le groupe déterminé par l’addition modulo n. Et, ce qui est important pour
l’expérience de Kaminski et ses collaborateurs, l’addition modulo 3 est peu utile dans le test de transfert.
Nous pouvons formuler l’idée précédente en termes de différence dans la structure mathématique. Dans la
condition A de la phase d’apprentissage, la structure mathématique peut être décrite de la façon suivante. Un des
éléments du groupe est l’élément neutre et les deux autres éléments jouent un rôle symétrique : additionnés à
eux-mêmes ils donnent l’autre élément et additionnés entre eux ils donnent l’élément neutre. En notation
symbolique, on a {n, a, b} avec les relations suivantes :
a + a = b (1.1), b + b = a (1.2) et a + b = b + a = n (1.3).
Le groupe est donc engendré par deux générateurs. Les relations (1.1-3) sont les règles du résumé que
Kaminski a donné aux sujets à la fin de la phase d’instruction. Dans les conditions C de la phase d’instruction,
les mêmes règles ont été données. D’un point de vue superficiel, la structure est la même. A travers le lien avec
le monde physique ou le monde des nombres, une autre structure a été communiquée de façon implicite, dans
laquelle la symétrie était brisée. En effet, les relations les plus en vue sont ici : 1 + 1 = 2 et 1 + 1 + 1 = 3. On
obtient donc le groupe {n, a, b} où
a + a = b (2.1) et a + a + a = n (2.2).
Cette structure alternative accentue le caractère cyclique du groupe, c'est-à-dire le fait qu’il est engendré par
un seul de ses éléments. Les deux structures sont mathématiquement équivalentes (dans le cas d’ordre 3) : il est
facile de démontrer que (2.2) est également valable dans le premier système et que (1.2) et (1.3) sont également
valables dans le deuxième. La différence ne réside donc pas dans l’ensemble des règles valables, mais dans le
choix des règles élues comme règles de base. Il est probable que les sujets se sont concentrés sur ces règles de
base et qu’ils n’ont pas fait attention aux autres règles. On peut, par exemple, supposer que les sujets dans la
condition A n’aient pas remarqué que la combinaison de trois fois le petit rond mène au drapeau. Ceci ne les a
pas importunés lors du test de transfert, car les règles de base étaient les mêmes que dans la phase d’instruction
dans la condition A. Inversement, les sujets des conditions C n’ont sans doute pas réalisé que le gobelet rempli à
un tiers et le gobelet rempli à deux tiers jouaient un rôle symétrique. Toutefois, pour eux les conséquences
étaient plus graves. Ceci peut expliquer pourquoi les sujets de la condition C ont eu des difficultés à reconnaître
la structure mathématique dans le test de transfert. Nous constatons donc qu’il y avait de grandes différences
entre les phases d’instruction A et C en ce qui concerne la structure mathématique sous-jacente, le concept
mathématique qui a été appris et la possibilité de faire usage de connaissances préalables. Comme le test de
transfert correspond beaucoup mieux à la phase d’instruction A, à tous ces points de vue, les sujets C étaient
clairement désavantagés.
3.2. Transfert à un groupe d’ordre 4
Dans ce paragraphe, nous analyserons une expérience de la thèse de doctorat de Kaminski (2006, expérience
6) qui n’est pas rapportée dans Science (ni dans d’autre revues, pour autant que nous le sachions). Il s’agit de
notre interprétation des résultats et non de celle de Kaminski.
Dans cette expérience de Kaminski il y avait un deuxième test de transfert. Dans ce test, les sujets ont fait la
connaissance d’un système comprenant quatre symboles. On leur a dit que le nouveau système fonctionne
comme le système à trois symboles qu’ils avaient appris dans la phase d’instruction. De plus, on leur a montré
les exemples de combinaisons de la figure 5. Ces exemples suffisent pour connaître toutes les règles du nouveau
système. Après cela, les sujets ont passé un test de 10 questions à choix multiples sur ce nouveau système.
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Figure 5. Exemples du deuxième domaine de transfert

Le lecteur peut vérifier que ce domaine de transfert est basé sur le groupe déterminé par l’addition modulo 4,
avec la goutte comme élément neutre et l’étoile comme générateur.
Dans cette expérience, il y avait également plusieurs conditions pour la phase d’apprentissage. La première
condition correspondait avec la condition A de l’expérience de base décrite au paragraphe 2, c'est-à-dire les
tablettes d’argile. Les résultats de ces sujets au nouveau test de transfert n’étaient pas bons : statistiquement, ils
n’étaient pas discernables de simples réponses aléatoires. Ce résultat démontre selon nous que le transfert à partir
du domaine d’instruction A est quand même très limité ! A l’aide de l’analyse du paragraphe 3.1, nous pouvons
soupçonner pourquoi : dans la phase d’instruction, les sujets n’avaient pas remarqué la relation (2.2) (voir le
paragraphe 3.1), tandis que cette relation (dans une forme adaptée : avec 4 termes) est cruciale pour pouvoir
remarquer la structure dans le deuxième test de transfert.
Dans la deuxième condition de cette expérience, on a également utilisé le contexte des tablettes d’argile, mais
on a montré aux sujets, en plus, le diagramme relationnel de la figure 6.

Figure 6. Diagramme relationnel de l’expérience 6 de Kaminski

Les sujets de cette condition ont bien réussi le test de transfert. Ici aussi, nous pouvons le comprendre à l’aide
de l’analyse du paragraphe 3.1 : le diagramme est en fait une version géométrique de la relation (2.2) et il est
vraisemblable que les sujets aient essayé de disposer les quatre éléments dans un diagramme circulaire
comparable.
Dans une troisième et dernière condition, un exemple concret a été utilisé (une voiture qui roule sur un
circuit, avec des drapeaux qui indiquent la distance) et complété par une ‘représentation graphique’ (voir la
figure 7). (Nous ne nous attardons pas sur la distinction que fait Kaminski entre une telle représentation
graphique et un diagramme relationnel.) Les sujets de cette condition, eux aussi, ont obtenu de bons résultats au
deuxième test de transfert.) Ceci nous semble important car ça démontre qu’il y a également un transfert à partir
d’un exemple concret.

Figure 7. Représentation graphique de l’expérience 6 de Kaminski

Selon nous, cette expérience donne une autre impression que l’expérience décrite au paragraphe 2 sur
laquelle les conclusions de Kaminski et ses collaborateurs dans Science sont basées : d’une part, cette expérience
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dévoile des limites considérables du transfert à partir d’un exemple abstrait et d’autre part elle montre un cas de
transfert réussi à partir d’un exemple concret.
3.3. Qu’est-ce que les étudiants ont vraiment appris ?
Kaminski et ses collaborateurs présupposent que les sujets ont effectivement appris le concept de groupe
commutatif d’ordre 3. Toutefois, ceci est loin d’être évident. Dans leurs expériences, les tests étaient composés
de questions à choix multiples. Ainsi, Kaminski et al. n’ont pas d’informations pour savoir comment les sujets
ont trouvé la réponse et il est, de plus, difficile de savoir ce qu’ils ont réellement appris. Ont-ils vraiment appris
les propriétés d’un groupe commutatif d’ordre 3 (la commutativité, l’associativité…) ? Ou ont-ils plutôt appris
l’addition modulo 3 ? Ou ont-ils seulement appris à appliquer un ensemble de règles spécifiques ? Et lorsque les
sujets appliquent les propriétés d’un groupe, le font-ils de façon consciente ? Car ces propriétés ont pour eux un
caractère évident : ils sont habitués aux systèmes courants de calcul avec des nombres et, en outre, ils ne
connaissent sans doute aucun système où ces règles n’ont pas cours.
3.4. Quelques éléments supplémentaires de critique
Les trois éléments de critique commentés en détails ci-dessus, ne sont pas les seuls que l’on retrouve dans les
commentaires. Nous signalons encore deux critiques sans les développer en détails.
Le transfert dans l’expérience de base de Kaminski et ses collaborateurs possède quelques caractéristiques
spécifiques (Jones, 2009a) :


Le test de transfert est, tout compte fait, très rapproché de ce qui a été appris. Il s’agit donc de ‘transfert
proche’.



Le test de transfert a eu lieu tout de suite après la phase d’apprentissage. Il s’agit donc de ‘transfert
immédiat’ (contrairement à un transfert à long terme).



Les sujets ont été prévenus que les règles du jeu pour enfants sont les mêmes que celles qu’ils ont
apprises. Il ne s’agit donc pas de transfert spontané, mais de ‘transfert provoqué’.

Sur chacun de ces points, le transfert dans les expériences de Kaminski s’écarte d’un transfert dans une
situation d’enseignement réelle.
La deuxième critique est liée à la phase d’instruction concrète. Cette phase d’instruction est très éloignée
d’un bon cours de mathématiques qui part du monde concret des élèves :


Les contextes (que nous n’avons pas présentés ici de façon complète) sont très artificiels.



Si on enseigne les mathématiques ‘du concret à l’abstrait’, il ne suffit pas de s’immobiliser dans des
exemples concrets, mais il faut, à un moment voulu, se détacher des contextes et expliciter le noyau
mathématique. Dans le ‘cours’ de Kaminski, cette phase de décontextualisation est totalement absente.



Les règles d’un groupe commutatif d’ordre 3 ne sont pas utiles dans la phase d’instruction concrète.
Nous voulons dire par cela qu’on peut parfaitement résoudre les exercices sans utiliser ces règles. Il
suffit d’utiliser ses connaissances préalables. Il n’est donc pas étonnant que ces règles ne soient pas
apprises.

4. A la recherche d’évidence empirique
Pour autant que nous le sachions, il n’y a pas eu de tentative à tester les critiques du paragraphe 3 de façon
empirique. Ceci nous a inspirés à mettre sur pied une propre recherche empirique (De Bock, Deprez, Van
Dooren, Roelens & Verschaffel, 2010).
4.1. Conception et objet de l’étude
Un groupe de 130 étudiants bacheliers en pédagogie à la K.U.Leuven a participé à la recherche, qui était
composée de deux phases : (1) une phase d’instruction suivi d’un test de clôture et (2) un test de transfert. Tous
les participants étaient répartis, de façon aléatoire, dans une des quatre conditions, notamment AA, AC, CA et
CC, où la première lettre désigne la phase d’instruction et la deuxième le test de transfert, qui étaient abstraits
(A) ou concrets (C). Les conditions AA et CA sont celles utilisées aussi par Kaminski et al. (2008) ; les
conditions AC et CC ont été ajoutées par nous afin de mesurer le transfert vers un nouveau contexte concret.
C’est un premier point de divergence avec l’expérience de base de Kaminski. Pour l’élaboration concrète des
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phases d’instruction et de transfert A, nous avons utilisé, respectivement, le contexte des tablettes d’argile et
celui du jeu fictif pour enfants (comme dans l’expérience de base de Kaminski). La phase d’instruction C a
également été empruntée à l’expérience de base de Kaminski : la combinaison de gobelets qui étaient remplis
d’un tiers, de deux tiers ou entièrement. Dans la phase C de transfert, nous avons demandé aux participants de
combiner des morceaux de pizza qui étaient ‘brûlés’ d’un tiers, de deux tiers ou entièrement, de la même façon
que les gobelets gradués (par exemple, deux tiers d’une pizza combinée avec deux tiers d’une pizza donne un
tiers d’une pizza). Ce contexte est également présent dans la recherche de Kaminski, mais comme un des
domaines d’instruction (et non comme domaine de transfert). Avant de faire passer le test à la fin de la phase
d’instruction, nous avons encore présenté un aperçu des idées clés (dans le style « qu’avons-nous appris
aujourd’hui ? »). Ceci s’est fait en phrases mais aussi illustré par un schéma. Plus concrètement, cet aperçu
contenait les combinaisons spécifiques et les axiomes d’un groupe commutatif, par exemple « l’ordre n’est pas
important » ou « si on combine un drapeau (= élément neutre dans l’instruction A) avec un autre symbole, on
obtient toujours l’autre symbole ». Le test final de la phase d’instruction ainsi que le test de transfert étaient
composés de 24 questions ‘isomorphes’ à choix multiples. Pour le reste, les tests d’instruction et de transfert
étaient comparables dans les quatre conditions expérimentales.
Une deuxième différence avec la procédure de Kaminski et al. était l’insertion, tout de suite après la phase
d’instruction (et donc avant la phase de transfert), d’une question ouverte. Les sujets devaient motiver le plus
précisément possible leur réponse à cette question (voir la figure 8). Tant l’instruction que les tests se sont
déroulés individuellement devant un écran d’ordinateur, sans intervalle de temps entre les deux phases. Les
sujets pouvaient travailler à leur propre rythme et leur réponses, tant aux questions à choix multiples qu’à la
question ouverte, ont été enregistrées de façon digitale. Après élimination des cas aberrants selon une même
procédure que chez Kaminski, les scores aux tests d’instruction et de transfert, ont été analysés à l’aide d’une
analyse des variances et de comparaisons partielles post hoc.

,

,

,

?
?

Que faut-il mettre à la place du point d’interrogation ?
Explique le plus précisément possible comment tu l’as trouvé.

Figure 8. Question ouverte après la phase d’instruction A (première ligne) et C (deuxième ligne)

Pour l’analyse des explications concernant la réponse à la question ouverte, nous avons développé un
système de scores (voir le tableau 2). Chaque explication d’un participant a été placé dans une ou plusieurs
(sous-)catégories du système. Un score de 2 a été attribué pour une explication ‘à un niveau général’ (même si
elle était formulée de façon ‘maladroite’). Pour les conditions A, il s’agissait par exemple d’explications comme
« Si on combine un drapeau avec un autre symbole, on a toujours l’autre symbole » (le rôle de l’élément neutre)
ou « l’ordre n’a pas d’importance » (la commutativité). Pour les conditions C, il s’agissait d’explications en
termes de ‘calcul modulo 3’, indépendantes du contexte concret des gobelets que l’on rassemble (par exemple
« 2 + 2 = 4  3 = 1 »). Un score de 1 a été attribué lorsque la règle était appliquée correctement dans au moins
une étape du raisonnement, sans que cette règle ne soit formulée à un niveau plus général. Deux correcteurs
indépendants ont appliqué ce système à toutes les explications et ils n’ont indiqué que quelques cas pour lesquels
ils hésitaient. Après avoir comparé ces cas avec les descriptions détaillées du système des scores, tous les
correcteurs étaient d’accord.

Catégorie

Description

Sous-catégorie

Score
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G1 : associativité
G
(Groupe)

Application des axiomes d’un
groupe commutatif, formulés de
façon formelle ou informelle

2 : Formulation à un
G2 : rôle de l’élément neutre niveau général
1 : application nonG3 : rôle des éléments
ambiguë
inverses
G4 : commutativité

M
(Modulo)

Application des propriétés du
calcul modulo 3, formulées de
façon formelle ou informelle

M1 : avec des nombres
entiers
M2 : avec des fractions

0 : autrement
2 : formulation à un
niveau général
1 : application nonambigüe
0 : autrement

R
(Règles)
N
(Non)

Répétition (presque) littérale d’une
ou plusieurs règle(s) de
combinaison

1 : oui

Pas d’explication ou aucune
explication pertinente ou
compréhensible

1 : oui

0 : non

0 : non

Tableau 2. Aperçu schématique du système des scores
4.2. Résultats
Le tableau 3 donne un aperçu des moyennes et des écarts types correspondants pour le test d’instruction et de
transfert. Au test d’instruction, le groupe AC a moins bien réussi que le groupe CA (valeur-p = 0.004) et que le
groupe CC (p = 0,010). Au test de transfert, le groupe CA a moins bien réussi que tous les autres groupes (p <
0.001 pour toutes les comparaisons) et le score du groupe AC était inférieur à celui du groupe CC (p = 0.044).
Ces nouveaux résultats confirment ceux de Kaminski et al. (2008) pour ce qui concerne les deux conditions qui
figurent également dans leur expérience de base : les prestations de groupe AA sont meilleures que celles du
groupe CA pour le test de transfert. Donc, si l’on ambitionne un transfert vers un nouveau contexte abstrait, il
est préférable d’aborder le sujet de façon abstraite que de façon concrète, comme l’avait déjà démontré
Kaminski. Mais l’inverse se révèle également valable ! Le fait que le groupe CC réussit mieux que le groupe AC
pour le test de transfert concret, démontre que le transfert vers un nouveau contexte concret est favorisé par un
contexte d’instruction concret plutôt que par un contexte d’instruction abstrait. Remarquons aussi que, quoique
le score du groupe AC au test d’instruction soit plus bas comparé aux deux groupes instruits de façon concrète,
le score de transfert du groupe AC ne diffère pas de façon significative de celui du groupe AA. Ce résultat
suggère que les étudiants instruits par un contexte abstrait peuvent en quelque sorte s’apprendre eux-mêmes
l’addition modulo 3, comme représentation concrète d’un groupe d’ordre 3.

Condition

Moyenne et écart type des scores (Max = 24)
Test d’apprentissage

Test de transfert

AA (N = 23)

17,1 (3,9)

18,1 (3,8)

AC (N = 30)

15,3 (3,5)

17,4 (4,2)

CA (N = 28)

18,5 (2,9)

12,0 (4,3)

CC (N = 24)

18,3 (3,5)

20,2 (2,4)
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Tableau 3. Moyennes et écarts types (entre parenthèses) des scores aux tests d’apprentissage et de
transfert16

Le tableau 4 montre comment les explications des étudiants concernant leur réponse à la question ouverte ont
été placées dans les différentes (sous)catégories du système des scores.
Domaine
d’instruction
A
(N = 66)

C
(N = 52)

Score

G

M

R

N

G1

G2

G3

G4

M1

M2

2

0

6

0

0

0

0

–

–

1

16

43

0

3

0

0

62

11

0

50

17

66

63

66

66

4

55

2

0

0

0

0

7

0

–

–

1

13

7

0

2

22

5

5

14

0

39

45

52

50

23

47

47

38

Tableau 4. Répartition des explications dans le système des scores17

À partir des explications concernant la question ouverte de la phase d’instruction A, on ne constate en tout
cas pas que les participants aient appris le concept de groupe commutatif. Malgré le fait qu’on ait demandé aux
participants de motiver leur réponse le plus précisément possible et malgré le fait que les propriétés d’un groupe
(l’associativité, la commutativité, l’existence d’un élément neutre et d’éléments symétriques) aient été formulées
pendant la phase d’instruction, le rôle de l’élément neutre n’est mentionné de façon générale que par 6 des 66
étudiants. Ceci ne signifie pas que certains étudiants n’appliquent pas ces propriétés de façon spontanée et peutêtre inconsciente : l’associativité, la commutativité et le rôle de l’élément neutre sont appliqués par
respectivement 16, 3 et 43 élèves. La haute fréquence du rôle de l’élément neutre n’est pas étonnante car ce rôle
peut aussi être considéré comme une simple règle de combinaison (et il a aussi été compté comme telle une
seconde fois). En ce qui concerne les propriétés associative et commutative, on peut se demander si les
participants ont ‘appris’ ces propriétés dans la phase d’instruction ou s’ils l’ont généralisée spontanément à partir
de leur expérience avec le calcul numérique usuel. Ce que démontrent ces résultats qualitatifs en premier lieu,
c’est que la plupart des participants ont (uniquement) appris à appliquer des règles de combinaison sur des
symboles arbitraires : 62 des 66 participants répètent (presque) littéralement une des règles de combinaison pour
motiver leur réponse à la question ouverte.
Les motivations données par les participants concernant leur réponse à la question ouverte après la phase
d’instruction C démontrent qu’environ la moitié des participants avaient assimilé les règles du calcul modulo 3,
soit par des nombres entiers (22/52), soit par des fractions (5/52). Malgré le fait que la phase d’instruction ne
visait pas le calcul modulo 3 et ne contenait pas d’indices dans cette direction, 7 participants ont formulé ces
règles sans se référer au contexte des gobelets gradués (par exemple, « (2+1+1+1)/3  1 reste 2 » ou
« 2+1+1+1=5 et 5 3 = 2 »). Les répétitions pures et simples de règles de combinaison apprises étaient rares
après la phase d’instruction C (5/52). Tout comme après la phase d’instruction A, certains étudiants ont utilisé
spontanément la propriété de l’élément neutre (7/52), l’associativité (13/52) ou la commutativité (2/52). En
comparaison avec la phase d’instruction A, on remarque que le rôle de l’élément neutre est moins souvent
mentionné, probablement parce qu’il était ‘auto-évident’ dans ce contexte (et n’était donc plus considéré comme
règle de combinaison). Les fréquences relatives de l’associativité et de la commutativité sont environ égales,
indépendamment du domaine d’instruction. Ceci est probablement une conséquence du caractère ‘naturel‘ de ces
propriétés ou de la familiarité des participants avec ces propriétés de par leurs expériences de calcul préalables.

16 La première lettre de la condition désigne la phase d’instruction et la deuxième la phase de transfert, qui étaient abstraits

(A) ou concrets (C).
17 Pour les abréviations utilisées: voir le tableau 2.
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4.3. Conclusion
Nos résultats confirment les constats de base de Kaminski et al. (2008) : le transfert vers un nouveau contexte
abstrait est favorisé par un contexte d’instruction abstrait plutôt que par un contexte d’instruction concret.
Néanmoins, par une extension du projet, nous avons pu démontrer que ceci n’est qu’un côté de la médaille : le
transfert vers un nouveau contexte concret est également favorisé par un contexte d’instruction concret plutôt
que par un contexte d’instruction abstrait. De plus, une analyse qualitative des motivations des participants
concernant leur réponse à la question ouverte a démontré que par la phase d’instruction abstraite ils ont appris
comment appliquer des règles formelles de combinaison à des symboles dépourvus de sens, mais qu’ils n’ont
pas, pour autant, appris l’essentiel du concept mathématique de groupe.
5. Considérations finales
Nous sommes d’accord avec Jones (2009a, 2009b) que les résultats de Kaminski et al. (2008)  tout comme
nos propres résultats  ne sont pas généralisables à l’ensemble de l’enseignement des mathématiques. Le thème
de la recherche  le groupe (commutatif) d’ordre 3  est étroit et les ‘exemples’ qu’utilise Kaminski pour rendre
ce thème ‘concret’ sont très artificiels et bien loin de ce que des enseignants entendent par « enseigner un
concept abstrait par des exemples concrets ». De plus, les expériences de Kaminski sont des expériences de
laboratoire à courte échéance, qui diffèrent à plusieurs points de vue de situations de classe usuelles et dont
l’effet à long terme n’a pas été étudié.
‘Comprendre’ le concept d’un groupe (abstrait) a également une portée épistémologique : d’où vient cette
structure abstraite (avec précisément ces quatre axiomes) et où réside sa puissance ? Ni les exemples concrets ni
les exemples abstraits de Kaminski n’éclairent cette question fondamentale. Tout comme le concept de dérivée
dans l’enseignement secondaire est souvent introduit à travers un contexte cinématique, lié aux sources
d’inspiration historiques de ce concept (la cinématique de Newton), ainsi sans doute une introduction
significative du concept de groupe est possible (dans certaines sections, surtout de l’enseignement supérieur).
Pour une première ébauche, où le concept de groupe est préparé au niveau secondaire à l’aide de groupes de
symétrie de figures planes et surtout de figures solides, nous renvoyons à Roelens (2004, 2005).
Nous concluons avec une question plus spécifique sur la possibilité de généraliser les résultats de Kaminski
(2006). Même si Kaminski a démontré que pour un concept mathématique donné une certaine façon d’instruire
amène à un meilleur transfert qu’une autre, la question est de savoir quelles en sont les conséquences pour
l’apprentissage de concepts similaires (ou plus avancés). On pourrait penser, en ce qui concerne le concept qui
était mis sur le tapis, aux groupes cycliques d’ordre 4 ou plus (Deprez, De Bock, Roelens & Verschaffel, 2010).
Et de façon plus générale, est-il possible de développer un environnement d’instruction ‘abstrait’, dans le style
de Kaminski, pour les groupes cycliques d’ordre 4 ou plus ? En analysant tout simplement les relations requises,
on peut en douter. Pour le groupe cyclique d’ordre trois, il faut trois ‘règles de combinaison spécifiques’. (Nous
entendons par là les règles requises, en plus des axiomes de groupe et de la commutativité, pour déterminer
complètement le (tableau de Cayley du) groupe.) Pour les groupes cycliques d’ordre 4, 5, 6, 7… il faudrait 6, 10,
15, 21… règles spécifiques (nous invitons le lecteur à le vérifier, par exemple à l’aide du tableau de Cayley).
Puisque les participants dans la condition A se sont basés surtout sur les règles de combinaison, il est évident que
les prestations des ‘apprentis abstraits’ diminueraient bien vite si l’on essayait d’appliquer la façon d’instruire de
Kaminski aux groupes cycliques d’ordre supérieur. Pour travailler avec des groupes d’ordre supérieur, on a
besoin de plus de ‘structure‘ (et on n’y arrive plus avec un ensemble de règles formelles de combinaison). On
peut donc affirmer que pour les groupes cycliques d’ordre 4 ou plus il ne serait pas évident du tout de développer
un environnement d’apprentissage ‘abstrait’ fructueux  dans le style de Kaminski !
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