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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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