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Résumé

Cet article s’adresse tant aux conseillers pédagogiques qu’aux enseignants préoccupés
par la réussite des élèves du premier cycle au niveau de la compétence Raisonner à l’aide
de concepts et de processus mathématiques. Dans un premier temps, nous présenterons la
problématique que rencontrent plusieurs enseignants dans l’accompagnement des élèves
pour analyser les problèmes écrits. Dans un deuxième temps, nous décrirons les principaux
aspects théoriques qui sous-tendent les actions que nous avons entreprises pour améliorer
cet élément de l’enseignement. En terminant, nous décrirons les solutions didactiques qui
ont été expérimentées, analysées et validées auprès de six groupes d’élèves de la deuxième
année du primaire à la commission scolaire Des Grandes-Seigneuries, au cours de l’année
2011-2012. Certaines de ces solutions didactiques ont été présentées, en octobre 2012, au
congrès de l’Association mathématique du Québec (AMQ).

Il convient toutefois de noter que cet article, produit d’une fructueuse collaboration entre
une conseillère pédagogique au primaire, d’une doctorante en didactique des mathématiques
et de sa directrice de recherche, reflète leurs préoccupations et leurs besoins. C’est pourquoi
le lecteur ne devra pas s’étonner d’y retrouver leurs différentes perspectives.

Les éléments qui ont contribué à la création du projet de
développement

Depuis quelques années, la conseillère pédagogique au primaire a souvent été interpelée par
les enseignants pour les soutenir en ce qui concerne la résolution des problèmes arithmétiques.
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Dans la majorité des cas, le constat est le même : les élèves éprouvent des difficultés à analyser
correctement le problème donné afin de choisir la bonne opération. Les enseignants ont beau lire
le problème avec les élèves, le faire mimer, en proposer des exemples plus simples, leur demander
de le représenter, rien n’améliore la situation. Chez certains élèves, le choix de l’opération se
révèle être un coup du hasard. De plus, les enseignants témoignent que plusieurs élèves repèrent
les nombres, ceux qui sont utiles comme ceux qui sont superflus, les représentent, pour ensuite
effectuer des calculs sur ceux-ci. Si des exercices portant sur l’addition ont eu lieu dans les jours
précédents, certains élèves choisissent d’emblée l’addition. Si, au contraire, c’est la soustraction
qui est travaillée, ces mêmes élèves optent alors pour ce type d’opération, d’autant plus si l’ordre
dans lequel apparaissent les nombres fonctionne, comme, par exemple, un nombre suivi d’un
nombre inférieur à celui-ci. L’absence de raisonnement de la part de ces élèves est ici flagrante.

Par ailleurs, le repérage de mots-clés, tels qu’ajoute, achète, de plus que, de moins que, enlève,
perd... constitue une des principales stratégies enseignées pour soutenir les élèves dans le choix
de l’opération. Cette stratégie est d’ailleurs encouragée par certaines ressources éducatives
utilisées par les enseignants (cahiers d’exercices, cahiers d’apprentissages, site de téléchargement
de matériel pédagogique, etc.). À l’occasion, les enseignants remarquent que cette stratégie, bien
qu’efficace pour certains problèmes arithmétiques, s’avère complètement inutile pour d’autres.
Des enseignants pensent à tort que repérer les mots-clés équivaut à faire l’analyse du problème.
Ils confondent l’analyse sémantique avec l’analyse mathématique. L’analyse sémantique vise
à mettre les évènements du problème en relation, à s’en faire une histoire. Le recours aux
mots-clés sert, entre autres, à l’identification des actions décrites dans le problème. Par contre,
l’analyse mathématique demande de mettre en relation les nombres entre eux pour mettre en
lumière la structure du problème et ainsi dégager l’opération à effectuer (Laflamme, 2009[6] ;
Petit, 2012[9]). Dans la pratique, nous constatons que peu d’enseignants sont outillés afin de
proposer une analyse permettant un réel raisonnement mathématique.

Un bon nombre d’enseignants suivent la démarche de résolution de problèmes proposée dans
des matériels pédagogiques et documents produits par de nombreuses commissions scolaires du
Québec. Cette démarche, initialement proposée par Polya (1973)[12], prend la forme suivante :
• Déterminer ce que je sais du problème
• Déterminer ce que je cherche
• Effectuer les calculs
• Inscrire la réponse
Malgré l’enseignement de cette démarche et le soutien dans son application, les enseignants
constatent que pour certains élèves, là encore, le raisonnement mathématique est absent.

Cherchant à soutenir les enseignants dans le développement du raisonnement mathématique
dans les problèmes arithmétiques, la conseillère pédagogique a lu différents auteurs à ce sujet,
tels que Baruk (2003)[2], Poirier (2000)[10], Van de Walle et Lovin (2007)[15] ainsi que Small
(2008)[14]. Plusieurs suggèrent l’utilisation de modèles pour analyser les problèmes arithmétiques.
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L’approche semblait intéressante. Elle permettait de mieux orienter le travail de la représentation
du problème. Toutefois, tout cela restait très théorique. En mars 2010, la conseillère pédagogique
a lu un article publié dans le bulletin de l’AMQ et intitulé « Des représentations graphiques
dans l’enseignement des mathématiques, deux jeux pour apprendre » (Polotskaia, 2010[11]). Cet
article a attiré son attention, car l’auteure y décrit avec précision les mêmes constats remarqués
chez les élèves et propose une démarche qui semble concrète. En octobre 2010, l’auteure de
l’article, Mme Elena Polotskaia, a donné un atelier sur les représentations graphiques au colloque
de l’Association mathématique du Québec, volet primaire. La conseillère pédagogique y a assisté
avec intérêt et elle a constaté d’emblée l’ampleur du changement proposé. Heureusement,
madame Polotskaia, maintenant devenue doctorante, était à la recherche de classes pour
expérimenter et valider certaines activités. Nous avons donc convenu de travailler ensemble pour
développer des activités qui favoriseraient le développement du raisonnement mathématique
au primaire. Ensemble, Mme Annie Savard, professeure à l’Université McGill, Mme Elena
Polotskaia et Claudine Gervais, conseillère pédagogique à la commission scolaire des Grandes-
Seigneuries, nous avons présenté un projet et obtenu le soutien du MELS dans le cadre du
programme de soutien pour la formation continue du personnel scolaire. Dans la section qui
suit, nous vous décrirons brièvement les théories qui nous ont aidées à concevoir les diverses
activités pour supporter le développement du raisonnement mathématique chez les élèves, dans
le contexte de la résolution de problèmes arithmétiques à structures additives. Nous allons
essayer d’expliquer en quoi notre approche est différente.

Les bases théoriques soutenant les activités développées

Les problèmes mathématiques dont nous allons parler dans cette section sont des problèmes
textuels qui peuvent être résolus par une addition ou une soustraction. Dans la tradition
nord-américaine, ces problèmes sont nommés « problèmes d’addition et de soustraction » et
sont souvent vus par les enseignants comme un outil didactique pour « développer les différents
sens des opérations ». Depuis les années 80, plusieurs chercheurs ont analysé ces problèmes, non
pas comme l’illustration d’une opération, mais comme un système de relations mathématiques
entre les quantités. Par exemple, Vergnaud (1982)[17] a créé une classification de problèmes
additifs en regardant le problème comme une situation complète :

(1) Nicolas avait 5 pommes. Il a donné 3 pommes à Marie. Il lui reste 2 pommes.
plutôt qu’une séquence d’évènements contenant un inconnu :

(2) Nicolas avait 5 pommes. Il a donné 3 pommes à Marie. Combien de pommes lui
reste-t-il ?

Davydov (1982)[3] a été plus clair à ce sujet. Il a explicitement défini « la relation additive »
comme une relation stable entre trois quantités dont une est la somme de deux autres. Effec-
tivement, nous pouvons retrouver cette relation dans n’importe quel problème d’addition ou
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de soustraction. Pour cette raison, nous appelons ces problèmes « additifs ». Cette approche
structurale va dans le même sens que le document du ministère « Progression des apprentissages
au primaire » (MELS, 2009)[7] qui propose de lier le sens des opérations arithmétiques aux
structures additives : transformation (ajout, retrait), réunion, comparaison.

Voici donc le premier objectif qui nous a guidées dans la construction des activités : les élèves (et
bien sûr les enseignants) doivent être capables de reconnaitre la structure additive du problème.

La recherche en science cognitive nous suggère qu’une perception de la situation donnée comme
une relation stable et une perception de la même situation comme une chaîne d’évènements
peuvent être supportées par des mécanismes cognitifs essentiellement différents. La dualité
processus-objet du raisonnement mathématique a été décrite par plusieurs auteurs (Sfard,
1987[13] ; Van Dooren, De Bock, Vleugels, et Verschaffel, 2010[16] ; Wachsmuth, 1981[18]).

Prenons un exemple. L’élève peut voir le problème des pommes (2) comme un film dont il
est capable de prévoir le résultat du développement des évènements. Il sera donc capable de
résoudre ce problème facilement. Le même élève peut avoir une difficulté à imaginer cette
situation comme une relation stable entre les pommes du début, le changement et le résultat.
Voici la même situation, dont l’état initial est inconnu :

(3) Nicolas avait des pommes. Il en a donné 3 à Marie. Il lui reste 2 pommes.
Combien de pommes Nicolas avait-il au début ?

Ce problème peut être difficile pour l’élève, surtout si les nombres sont plus grands.

Nous avons donc notre deuxième objectif : nous devons aider les élèves à développer les
liens cognitifs leur permettant de passer du raisonnement séquentiel sur une situation à un
raisonnement global relationnel et vice versa.

Afin d’améliorer l’apprentissage de la résolution de problèmes, différentes stratégies d’ensei-
gnement sont proposées par les chercheurs. Barrouillet et ses collègues suggèrent de poser aux
élèves des problèmes de types variés (Barrouillet et Camos, 2002[1]). Gamo et coll. (2009)[5]
démontrent que le développement de stratégies efficaces peut être provoqué par la comparaison
des problèmes et par l’utilisation de représentations différentes. DeBlois (2006)[4] suggère qu’une
demande de rétroaction de l’élève sur le problème peut amorcer « les coordinations (aller-retour)
réalisées entre les représentations et les procédures » et peut conduire l’élève à « réorganiser
ses réflexions » (p. 4). Neef et ses collègues (2003)[8] ont démontré que l’apprentissage du rôle
de chaque donnée dans le problème améliore considérablement la réussite de résolution chez des
élèves en retard de développement.

Comme il a été mentionné plus haut, les chercheurs suggèrent l’utilisation de modèles graphiques
pour mieux organiser l’analyse du problème par l’élève. Quel modèle doit-on privilégier pour
atteindre les objectifs que nous venons de formuler ? La méthode de représentation graphique
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connue dans plusieurs pays (Polotskaia, 2010)[11] nous semble très pertinente. Voici comment
notre situation de pommes (1) peut être représentée.
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Image 1. 

Une situation de comparaison suivante peut aussi bien être représentée de façon 

semblable (image 2). 

(4) Nicolas a 5 pommes. Marie a 3 pommes de plus que Nicolas. Elle a 8 pommes. 

 

Image 2. 

Dans ces représentations, l’attention de l’élève est attirée vers la structure de relations 

quantitatives plutôt que vers les nombres des objets. Ces représentations sont 

utilisables pour discuter les problèmes basés sur la même situation et ayant l’inconnu à  

n’importe quelle place. Ces mêmes représentations peuvent être utilisées si on change 

Marie a 8 pommes  

3 pommes de différence  

Nicolas a 5 pommes 

Nicolas avait  

Nicolas a donné  Nicolas a maintenant  

Une situation de comparaison suivante peut aussi bien être représentée de façon semblable.

(4) Nicolas a 5 pommes. Marie a 3 pommes de plus que Nicolas. Elle a 8 pommes.
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Dans ces représentations, l’attention de l’élève est attirée vers la structure de relations quanti-
tatives plutôt que vers le nombre d’objets. Ces représentations sont utilisables pour discuter les
problèmes basés sur la même situation et dont l’inconnue est située à n’importe quelle place.
Ces mêmes représentations peuvent être utilisées si on change les nombres. Dans tous les cas,
elles peuvent toujours servir pour retrouver l’opération arithmétique appropriée.

Il faut souligner que nous ne proposons pas de rejeter les autres méthodes de représentation
déjà utilisées dans nos classes. Nous ajoutons, dans l’ensemble des outils didactiques, un élément
intéressant pour mieux supporter l’étape de l’analyse du problème dans le processus de la
résolution. L’utilisation de cette représentation peut se faire conjointement avec l’utilisation de
matériel de manipulation pour effectuer les calculs.

Nous avons déterminé les objectifs principaux et des moyens pour les atteindre. Toutefois, de
la théorie à la pratique, le chemin est long et laborieux. Il faut concevoir des activités pour
les élèves, les tester et les ajuster, les intégrer au travail quotidien de l’enseignement et de
l’apprentissage. Lors du projet, nous avons développé et testé plusieurs activités destinées aux
élèves du premier cycle. Nous avons présenté quelques-unes de ces activités au cours de l’atelier
donné au congrès de l’AMQ à Québec (2012).
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Dans la dernière section de cet article, nous exposerons la séquence d’apprentissage que nous
avons expérimentée. Nous décrirons les buts didactiques poursuivis afin d’aider les élèves à
atteindre nos deux objectifs, à savoir reconnaitre la structure additive des problèmes proposés et
développer des liens cognitifs leur permettant d’analyser les problèmes de façon globale plutôt
que séquentielle.

Les solutions didactiques proposées

Les solutions didactiques présentées dans cette section ont été développées en collaboration avec
six enseignantes de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries. La séquence d’apprentissage
développée se divise en quatre grandes phases : la préparation, le développement, la consolidation
et la maîtrise. La séquence est conçue pour couvrir le besoin d’enseignement au sujet de structures
additives au premier cycle du primaire.

À l’étape de la préparation, notre but didactique est d’amener les élèves à comparer des objets
physiques d’une longueur donnée pour trouver la différence ou la longueur manquante. À l’aide
d’histoires à raconter et d’activités de manipulation avec des objets, les enseignants guident
les élèves dans l’identification et l’analyse des situations dans lesquelles une comparaison de
longueur peut être utilisée. En grand groupe, par le questionnement, l’enseignante et les élèves
déterminent une procédure de comparaison rigoureuse par juxtaposition, bout à bout, de
deux objets (rubans d’emballage, ceintures, bâtonnets de fromage, etc.) Dans les activités de
manipulation qui suivent, les élèves seront capables d’appliquer cette procédure, soit pour
démontrer la différence entre deux longueurs, soit pour déterminer la longueur d’une partie
manquante. Avec l’aide de l’enseignante, ils apprendront à utiliser correctement les symboles
mathématiques >, <, = , le langage approprié et la représentation par des segments de droite
pour exprimer la relation entre les longueurs. À cette étape, la représentation utilisée ressemble
à une image d’objets comparés (ficelles). La différence entre image et représentation doit alors
être discutée avec les élèves.

La transition entre la représentation un à un des objets d’une collection et la représentation de
la collection par un segment de droite peut présenter un obstacle pour certains élèves. Afin de
faciliter cette transition, nous avons prévu des activités de comparaison et de recherche de la
partie manquante à partir de diverses collections telles que des choux aimantés, des enveloppes,
des représentations imagées d’objets (carottes, chemises, pommes, etc.) ainsi que les élèves
eux-mêmes. En s’appuyant sur les différentes constructions de représentations par des segments
réalisées avec des objets de longueur donnée lors des premières activités, les élèves viennent
placer les objets des collections sur ces mêmes segments, démontrant ainsi qu’une quantité,
bien que discrète, peut être représentée par un segment.

Nous poursuivons la séquence d’apprentissage, à l’étape du développement, avec une activité-clé
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qui rejoint directement nos deux objectifs de travail, soit la reconnaissance de la structure
additive du problème et le développement de liens cognitifs permettant l’analyse globale du
problème. L’activité, que nous avons intitulée l’activité 360◦, vise essentiellement l’analyse
mathématique adéquate de la situation en utilisant la représentation par des segments. Cette
activité démarre avec la présentation d’une situation incohérente où les trois quantités impliquées
dans la structure additive seront, tour à tour, analysées et mises en relation avec les deux
autres. Les élèves devront dégager les nombres qui présentent des incohérences. Toujours en
questionnant et en sollicitant la participation des élèves, l’activité se poursuit avec la construction
d’une représentation par un segment de référence, sans nombre, qui traduit la situation. Nous
inciterons les élèves à faire référence aux activités vécues dans la phase de préparation pour
déterminer la représentation adéquate. Par la suite, questionnant une donnée à la fois, les élèves
devront dégager la question à se poser, c’est-à-dire identifier l’élément que l’on cherche. À l’aide
de la représentation par un segment de référence, les élèves seront invités à placer adéquatement
les deux autres quantités et à déterminer par quelle opération mathématique ils pourraient
trouver la réponse à la question soulevée précédemment. Par cette activité, nous travaillons
directement le premier critère d’évaluation de la compétence Raisonner à l’aide de concepts et
de processus mathématiques.

L’activité 360◦ sera reprise plusieurs fois avec différentes situations présentant des structures
de réunion, de transformation et de comparaison. Elle vise à développer une compréhension
globale des relations spécifiques entre trois quantités, dont deux prises ensemble composent la
troisième. Ce type d’activité se vit en grand groupe, favorisant le partage des idées, la validation
de chaque décision prise et le développement d’un langage commun.

La séquence d’apprentissage se poursuit avec la phase de consolidation. À l’aide de jeux
collaboratifs et de problèmes écrits, les élèves continuent de développer leur raisonnement
mathématique en utilisant la représentation par des segments. Ils seront amenés à justifier
leurs choix afin qu’ils réfléchissent, de façon globale, aux diverses situations proposées. Une
observation fine du raisonnement mathématique est alors requise afin de nous assurer que les
élèves utilisent un réel raisonnement mathématique et non un raisonnement séquentiel basé sur
la chronologie du problème. Le recours aux entrevues ou au questionnement en classe est de
mise ici.

Pour terminer la séquence d’apprentissage au premier cycle, une phase de maîtrise a été
développée. Cette phase comprend des activités d’association entre des problèmes écrits et
des représentations par des segments déjà construites. Ces activités ont été conçues afin de
présenter des représentations par des segments très similaires, incitant les élèves à analyser avec
beaucoup d’attention les problèmes proposés. Nous avons aussi invité les élèves à écrire des
problèmes à structures additives. En plus de l’écriture, ils devaient fournir la représentation
par segments du problème, sa solution et la validation de ces éléments en lien avec le problème
inventé.
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Nous proposons, à toutes les personnes intéressées, de s’adresser aux auteures de cet article
pour des informations détaillées sur les différents matériaux didactiques développés.

Conclusion

Accompagner les élèves dans le développement de leur raisonnement mathématique est une
préoccupation pédagogique des plus présentes dans les classes du primaire. Les enseignants jouent
des rôles clés pour offrir aux élèves des occasions de vraiment développer leur raisonnement
mathématique. En tant que chercheurs ou conseillers pédagogiques, nous avons une grande
préoccupation d’appuyer nos actions sur les recherches les plus récentes. Il faut par ailleurs
construire des ponts entre la recherche et la classe, ce qui a représenté un véritable défi, et
ce, pour toutes les collaboratrices au projet de recherche. Pour les enseignantes, c’est leur
propre compréhension des structures additives et des éléments didactiques en jeu qui a dû être
développée. Pour l’équipe des chercheuses et de la conseillère pédagogique, ce sont les activités
d’appropriation de la théorie, d’explicitation des buts didactiques, de réflexion sur les pratiques
pédagogiques et d’observation directe et indirecte de l’impact des activités chez les élèves,
qui sont nos grandes préoccupations. Faire l’économie d’un tel accompagnement reviendrait
à former des techniciennes qui appliquent une méthode, sans pour autant en comprendre le
fondement didactique et le questionnement à provoquer lors des différentes activités qui visent
à réellement développer le raisonnement, dérive que nous voulons éviter à tout prix.
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