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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
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Saisir les occasions :

discussions (méta-)mathématiques
autour des intuitions des étudiants

Ildiko Pelczer,
Université Concordia

Résumé

Les interactions en classe entre élèves et professeurs, pendant le processus de résolution
de problème, sont caractérisées par un dynamisme qui demande une attention particulière
de la part du professeur. Il doit cerner les éléments qui peuvent s’interpréter dans le
contexte de ce processus ; il doit décider du suivi à donner en tenant compte des différents
directions vers lesquelles les discussions peuvent évoluer. Son intervention initiale orientera
de façon intentionnelle la suite du travail. Bref, il doit saisir les occasions pour mener
une discussion enrichissante qui peut dépasser le cadre initialement prévu de l’interaction.
Néanmoins, la façon de réagir à certains éléments, jugés essentiels de son point de vue,
dépend de plusieurs facteurs, dont l’histoire des interactions dans la classe et les capacités
des élèves. La connaissance par le professeur de ces éléments est donc importante. Le but
de ce texte est de documenter certains moments qui sont de cette nature.

Mots clés. Résolution problème, méta-réflexion, saisir les occasions, remarquer.

Le but de cet article est de documenter les instants du processus de résolution de problème
qui témoignent d’une compréhension très fine d’idées mathématiques ou qui parlent d’une
pensée mathématique naissante, mais puissante. Nous les appellerons des intuitions afin de
souligner le fait que, souvent, elles ne sont pas complètement contrôlées ; elles surgissent dans
certaines circonstances, mais les étudiants ne sont pas pleinement conscients de leur valeur
intrinsèque. C’est pourquoi ces étudiants ont besoin d’aide pour « les sortir » de l’ensemble
des idées lancées en vrac ou du flux indifférencié d’une discussion et les mettre en évidence.
À notre avis, de telles interventions permettent d’amorcer un processus de méta-réflexion lors
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duquel l’accent se déplace du contexte d’un problème particulier et de la résolution de ce
problème vers les éléments de la solution. Lorsque les détails, certaines idées, certains fragments
de pensée deviennent objets d’une analyse, l’intérêt lui aussi se déplace vers des aspects comme
la généralité de la façon de procéder ou vers les idées fondamentales sur lesquelles les solutions
se basent. Bref, ce recul permet « d’objectiver » une façon d’agir qui était implicite.

Les discussions sur la nature de la solution véhiculent aussi des idées sur ce qui est mathé-
matiquement intéressant, différent ou valide, ainsi que sur les normes socio-mathématiques,
comme Yackel et Cobb (1996 [2]) les appellent. Dans un travail postérieur, Bowers, Cobb et
McClain (1999 [1]) ont donné des exemples de ces normes, comme celles qui se réfèrent à ce qui,
en mathématiques, compte comme une solution acceptable, différente, élégante, sophistiquée ou
perspicace. Du côté de l’enseignant, de telles discussions sont soutenues par son épistémolo-
gie personnelle ainsi que par ses propres théories de l’enseignement et de l’apprentissage des
mathématiques.

Il reste une question : « Quand doit-on donner suite à une observation, à un commentaire ou à
un élément de la solution d’un étudiant ? » Il n’y a pas de règles pour prendre une telle décision,
car l’enseignant doit se fonder sur l’histoire de l’interaction en classe, sur sa connaissance de
l’état de préparation de ses élèves et de leur disposition à continuer une discussion qui va au-delà
de la résolution habituelle d’un problème. Une telle situation exige de l’enseignant d’avoir des
connaissances approfondies sur le contenu du cours afin de voir clairement où et comment la
question s’inscrit dans le contexte plus large des mathématiques de la classe.

Les épisodes suivants se sont produits au cours de notre interaction avec les étudiants dans un
environnement de salle de classe ou lors de conversations liées directement à la résolution de
certains problèmes. Ils sont de nature, de profondeur, d’ampleur et de fréquence variées. Étant
donné qu’aucun enregistrement de ces interactions n’a été fait, nous proposons ici des comptes
rendus personnels de ce qui est arrivé. Il faut dire que l’environnement de la classe n’est pas
classique. Les étudiants font partie d’une classe du samedi, un genre de club de mathématique,
donc en dehors de l’institution scolaire standard. Ils sont en 6e année du primaire et la plupart
d’entre eux étaient nos étudiants au cours des trois dernières années.

1 Premier épisode

On propose aux élèves le problème suivant :
En 1997, quand Susanna a célébré son anniversaire, elle s’est rendu compte que son âge était
exactement la somme des chiffres de son année de naissance. Quel âge Susanna avait-elle en
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1997 ?
Un élève vient au tableau et explique :
Élève 1 :

Je me disais qu’elle peut avoir 24 ans. Mais là, l’année de sa naissance sera
1997−24 = 1973. La somme des chiffres de 1973 est 20. Alors, j’ai pris la différence
de 4 (24-20) et je l’ai répartie de façon égale ; alors elle a 22 ans en 1997.

Élève 2 :

Mais ça... c’est par essai-erreur !

La réaction du deuxième élève demande une clarification de la part de l’enseignant.
Enseignant :

Pourquoi as-tu commencé avec le nombre 24 comme âge ?

Élève 1 :

Je suis sûr qu’elle est née au XXe siècle, donc son année de naissance commence
par 19...et elle ne peut pas être trop vielle à cause de la somme des chiffres...

Même si, au moment de présenter sa solution, l’élève n’a pas précisé comment il a choisi le
nombre 24, il avait une intuition de la raison pour laquelle il devait commencer avec cette valeur
et, au moment de la remise en cause, il a pu justifier son choix. Bien que ses arguments ne
soient ni complets ni formalisés, ils présentent déjà un aperçu de la façon dont on pourrait
mener à bien et formaliser la solution.

Il est indéniable que l’enseignant « complètera » souvent une solution dans le sens où il reconnaît
le mécanisme de raisonnement derrière des mots ou derrière une esquisse de solution. Cette
reconnaissance peut être influencée par l’histoire de l’interaction entre l’étudiant et l’enseignant
ou par les connaissances mathématiques de l’enseignant. Il est important de différencier ces
deux cas. Dans le dernier cas, l’enseignant attribue un sens à la procédure parce qu’il arrive
à l’intégrer dans un schéma, mais c’est le sien et pas celui de l’élève. Pourtant, le fait de
remarquer le raisonnement des élèves est d’une importance particulière quand celui-ci peut être
lié à l’histoire de la classe ou à une interaction individuelle. Autrement dit : tout ce que nous
remarquons ne doit pas nécessairement être discuté dans la classe.

L’enseignant sait ce qu’il a enseigné auparavant et, par conséquent, peut faire des hypothèses
sur ce qui pourrait être la raison de certaines façons de penser ; il peut reconnaître des fragments
d’une procédure ou d’analyse présentés auparavant. Dans ce cas particulier, à plusieurs reprises
au cours de l’année scolaire, nous avons résolu des problèmes en utilisant la méthode de la
fausse hypothèse. Une première étape dans la résolution de ces problèmes était d’explorer un
cas extrême, puis d’ajuster la valeur proposée en examinant la différence entre le cas extrême
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et celui qui est souhaité. Cette structure générique de raisonnement peut être reconnue dans
l’épisode ci-dessus.

Quant à l’élève, il peut avoir l’intuition de cette structure générique. Par conséquent, l’enseignant
peut profiter de ce moment pour structurer (par exemple par des questions) la solution de
l’étudiant et discuter son raisonnement. L’enseignant doit aussi savoir quand et à quel niveau
la question doit être traitée. On peut décider de rester dans le contexte du problème et juste
formaliser la solution en utilisant le langage mathématique. Cependant, si nous acceptons que
l’objectif global est de développer des moyens génériques et généraux de raisonnement, alors
l’enseignant devrait chercher les occasions de pousser plus loin la méta-réflexion.

Lors de cette discussion, on peut poser des questions comme : « Quelles sont les idées de base
de la solution ? Dans quelle mesure cette façon de penser est-elle générale ? Pouvez-vous penser
à d’autres situations où l’on aurait pu raisonner de la même façon ? » et donner aux élèves
l’occasion d’examiner leurs stratégies de raisonnement.
Voici la structure générique du raisonnement ci-dessus, notamment :
(a) délimiter l’espace de recherche de la solution ;
(b) proposer un premier point de départ ;
(c) ajuster ce point sur la base de certains critères d’évaluation.
Cette structure exprime une idée mathématique très puissante qui imprègne les mathématiques
à partir des problèmes de type « fausse hypothèse » jusqu’aux méthodes numériques. Ce type
d’idées traversent la matière enseignée à différents niveaux scolaires et assure une certaine
cohésion entre les sujets étudiés.

Dans la salle de classe, la décision d’initier une discussion a également pour but d’évaluer à sa
juste valeur la méthode de solution et de clarifier la différence entre une procédure « aveugle »
par essais-erreur et une autre qui est guidée par une compréhension fine du but recherché. Le
« mécanisme de guidage » doit être clarifié et la discussion sur la méthode « par essai-erreur »
doit être nuancée.

2 Second épisode

On propose aux élèves le problème suivant :
Combien de nombres de 15 chiffres divisibles par 11 peut-on écrire avec seulement les chiffres 8
et 3 ?

Les élèves connaissent déjà les critères de divisibilité par 11 (la différence entre la somme des
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chiffres en position paire et impaire est un multiple de 11). Dans ce qui suit, nous décrivons le
raisonnement de l’étudiant :

Élève :

Sûrement, le nombre ne peut pas avoir seulement 8 comme chiffre, parce que la
différence serait 8. Si j’échange un 8 pour un 3, alors la différence sera de 5. À
nouveau pas bon ( ... ) Je suppose qu’il n’existe pas de tel nombre, parce que chaque
fois que j’échange un 8 pour un 3 , la différence change de 5 , mais je ne peux pas
faire un multiple de 11, avec 15 chiffres en tout.

Le pensée de cet étudiant reflète une idée générale dans les explorations mathématiques :
(a) examiner un cas particulier ;
(b) faire de petits changements systématiques, contrôlés, dans le but d’observer l’émergence
d’une régularité ;

(c) interpréter la régularité.
Bien qu’il s’agisse d’un exemple d’une pensée mathématique puissante, les élèves ne reconnaissent
pas nécessairement sa valeur (donnée par la généralité de la méthode, par exemple). Une
discussion sur la méthode peut en favoriser la réutilisation dans d’autres circonstances de
résolution de problème.

La méthode utilisée par l’élève dans la résolution du problème permet également un traitement
plus général de ce dernier. La généralité de la méthode permet une analyse pour n’importe quels
deux autres chiffres et un nombre de n’importe quelle longueur. Étant donné que la méthode
vient de l’étudiant, il est prêt à faire des explorations par lui-même, d’une manière naturelle. Il
est prêt à comprendre non seulement ce problème, mais toute une classe de problèmes.

3 Troisième épisode

On propose aux élèves le problème suivant :
Avec les chiffres de 1 à 9, en utilisant chaque chiffre une fois, former le plus petit nombre qui
est divisible par 99.

Dans le traitement de ce problème, les étudiants ont décidé d’aller vers l’utilisation des règles
de divisibilité. La classe a rapidement convenu que, pour être divisible par 99, il faut que le
nombre soit divisible par 11 et 9. Ils connaissaient déjà la règle de divisibilité par 9, puis nous
avons discuté de la règle de divisibilité par 11. Un étudiant a fait remarquer que la somme des
nombres de 1 à 9 est 45, nombre divisible par 9, et en conséquence tout nombre formé avec ces
chiffres sera divisible par 9. Par conséquent, le défi a été réduit à trouver une combinaison qui

Bulletin AMQ, Vol. LV, no 3, octobre 2015 – 89



est divisible par 11. On rappelle la règle de divisibilité par 11 : un nombre est divisible par 11
si la différence entre les sommes des chiffres en positions paires et impaires (en valeur absolue)
est un multiple de 11 (y compris 0).

Puis, après un bref moment, un élève dit :

La somme des chiffres de positions impaires doit être 28.

Et puis, très vite,

Je l’ai eu !

On peut voir que la connaissance du critère de divisibilité par 11 n’est pas encore suffisante
pour résoudre le problème. Il y a des détails à examiner. Quand je demandai aux élèves de
s’expliquer, la réponse fut brève :

La différence doit être 11, parce qu’elle ne peut être ni 0, ni 22, et que 33 est trop
grand. Donc, à partir de là, la somme des chiffres impairs doit être 28.

Enseignant :

Pourquoi la différence ne peut-elle pas être zéro ?

Élève :

Eh bien, la somme des chiffres est 45 alors on ne peut pas le diviser en deux parties
égales. De la même façon, la différence ne peut pas être 22 non plus, puisqu’après la
soustraction de 45 on aura à nouveau un nombre impair à diviser en deux.

En fait, dans le processus de solution il est essentiel de trouver cette somme des chiffres ; une
fois que la somme est connue, on peut travailler sur l’arrangement des chiffres. Pourtant, il n’est
pas immédiat de voir que la différence ne peut pas être zéro. Cela demande un changement de
point de vue. Au lieu de voir la différence entre les sommes, il faut voir les sommes comme
parties d’un tout qui est donné. Cependant, ce que ce changement entraîne est, en fait, un
virage d’une perception procédurale de la situation à une perception structurelle, relationnelle
de la situation (comment ces sommes se rapportent-elles à des éléments donnés, ici les chiffres).

Le même genre de perception structurelle de la situation peut être trouvée dans les problèmes
ou un ensemble de nombres doit être choisi de façon à ce qu’en additionnant plusieurs sous-
ensembles d’entre eux, nous obtiendrons la même somme. Nous pensons par exemple aux carrés
magiques. Bien qu’il existe une grande variété de ce genre de problèmes, si nous considérons
ceux dans lesquels la somme n’est pas donnée, la première étape est de trouver cette somme.
Une fois de plus, cela demande de voir la relation entre toutes les sommes et tous les nombres,
plutôt que de se concentrer sur le calcul d’un montant déterminé.
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Mettre l’accent sur les relations, plutôt que sur les éléments individuels spécifiques, est une
expression de la pensée mathématique. L’enseignant peut saisir le moment et valoriser la
perspicacité. Cet instant est un petit élément dans le processus de résolution, néanmoins c’est
un élément-clé qui nécessite vraiment une intuition des relations entre les éléments. En termes
pratiques, l’ensemble potentiel des combinaisons de chiffres doit être réduit et il faut définir un
bon critère d’élimination.

Une fois de plus, si l’histoire de l’interaction en classe appuie de telles démarches, l’enseignant
peut mettre en évidence l’importance de cet aspect en faisant le lien avec d’autres situations où
la même perception structurelle a joué un rôle essentiel pour réduire l’espace de recherche de la
solution. Le sujet de discussion peut être ce point particulier dans le processus de résolution
de problèmes et la classe peut apporter une réflexion collective sur son importance dans ce
contexte particulier et sur sa généralité (la nécessité, en général, d’un critère « efficace » de
réduction de l’espace de solution dans un processus de résolution de problèmes).

4 Quatrième épisode

On propose aux élèves le problème suivant :
Quel est le plus petit nombre d’entiers naturels consécutifs dont la somme est 1000 ?

Un des étudiants partage le raisonnement suivant :
Ça ne peut pas être la somme de deux nombres consécutifs, parce que cette somme
est impaire. Ça ne peut pas être trois nombres, parce que la moyenne devrait être un
nombre naturel. Ça ne peut pas être quatre nombres, car la moyenne est un nombre
naturel, mais on ne peut pas disposer les nombres autour. Ça marche pour cinq
parce que la moyenne est un nombre naturel et j’ai mis les nombres autour. Ainsi,
c’est cinq.

Pour continuer, l’enseignant demande à l’élève :
Pourrions-nous avoir 7 ou 13 termes dans cette somme ?

Élève :
Non, parce que 1000 n’est divisible ni par 7 et ni par 13. Ça ne peut pas marcher
pour un nombre impair, sauf 25.

La même question peut être posée à des élèves de quatrième année ou à tous ceux qui connaissent
déjà les nombres de l’ordre du millier. On pourrait également la poser dans les classes supérieures,
si on demande un traitement algébrique. Pourtant, dans la solution de cet élève de 6e année,
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nous voyons un lien vers un concept qui est appris seulement en 5e année : la moyenne. La
manière dont ce lien est fait doit être mentionnée : la possibilité d’écrire le nombre 1000 comme
une somme est réduite à l’étude d’un seul nombre, la moyenne. Cette technique de résolution
est très puissante, mais elle dit aussi quelque chose sur la façon dont le concept de la moyenne
a été compris. Nous assistons à une vue relationnelle de la moyenne : l’étudiant construit sur la
relation qui existe entre un ensemble de nombres et leur moyenne, en voyant la moyenne comme
le nombre autour duquel les nombres cherchés doivent être distribués. Un tel traitement du
problème nous dit aussi quelque chose sur la compréhension de l’élève de la notion de moyenne ;
une compréhension qui va au-delà de la procédure de calcul et qui est liée à la signification de
la moyenne.

Et pourtant, il y a un autre aspect sur lequel l’enseignant peut construire. L’argument donné
par l’étudiant est général : il se réfère à la possibilité (l’existence) d’une telle écriture et pas
seulement au cas concret présenté dans le problème. Étudier l’existence, la possibilité d’une
certaine situation est une tâche d’un autre niveau que celle de trouver une solution concrète.
En utilisant le concept de moyenne, l’étudiant pouvait faire une déduction sur l’existence de la
solution pour les nombres impairs consécutifs, en général, même si au départ ce n’était pas le
but.

Donc, il y a plusieurs aspects à mentionner ici :
(a) en se concentrant sur un autre concept (dont la présence n’est pas évidente dans la
formulation de la tâche), l’élève arrive à une solution ;

(b) une compréhension conceptuelle de la notion visée est au cœur de sa solution ;
(c) l’étudiant a une motivation intrinsèque pour explorer davantage l’idée de la solution (ou les

implications de cette idée) et arriver à des conclusions beaucoup plus générales sur l’existence
d’une solution ;

(d) c’est le concept au cœur de la solution qui permet un traitement relativement facile d’un
cas plus général.

L’élève a résolu le problème ; cependant, tout indique qu’il est prêt à aller plus loin dans la
discussion de ce problème et l’enseignant devrait saisir l’occasion pour continuer. La réponse de
l’étudiant n’est pas encore complète. Il a seulement déclaré qu’« il n’y a pas de solution pour
quatre termes, parce que quatre est un nombre pair ». Dans sa déclaration il est sous-entendu
qu’il n’y a pas de solution si le nombre de termes est pair. Pourtant, ce n’est qu’une hypothèse
et sa validité reste à examiner. L’interprétation de la moyenne comme centre des nombres
permet en effet de traiter aussi le cas d’un nombre pair de termes et cela mérite un examen.
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Donc, la discussion se poursuit :
Enseignant :

Tu veux dire qu’on ne peut pas avoir une solution avec un nombre pair de termes ?

Élève :

Oui.

Enseignant :

Cependant, il y a une solution avec 16 termes ...

Élève :

Ah ... mais 16 ne divise pas 1000 ...

Ici l’élève peut continuer par lui-même et faire une analyse générale de la situation.

Ajoutons qu’en centrant la solution sur le concept de moyenne, en fait, son raisonnement pourrait
s’appliquer à d’autres contraintes que celle de faire intervenir des nombres consécutifs. On peut
par exemple les remplacer par des nombres formant une suite arithmétique. Si l’enseignant
considère cela comme pertinent, il peut prolonger la discussion en tenant compte de l’histoire
des interactions qui ont eu lieu dans la classe. Si toutes les conditions sont favorables, il peut
prolonger la discussion sur la méthode de solution et illustrer sa généralité - un aspect qui
pourrait échapper, même à l’étudiant qui l’a lui-même proposée.

5 Cinquième épisode

On propose aux élèves le problème suivant :
Six personnes estiment le nombre de balles dans une boîte. Leurs estimations sont : 52, 59, 62,
65, 49, 42. Les différences entre les estimations et les vrais nombres sont : 1, 4, 6, 9, 11, 12.
Combien y a-t-il de balles dans la boîte ?

Élève :

53...

Enseignant :

Pourquoi ?

Élève :

La différence entre la plus grande valeur et la plus petite doit être la somme de deux
différences...de là, c’est simple.
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Souvent, les élèves sont assez brefs sur les détails, mais on peut comprendre à partir de l’argument
de l’élève que les valeurs ont été (en quelque sorte) visualisées et que le critère qu’il formule a
été déduit d’une certaine manière visuelle.

Le passage dans un registre différent est également un outil puissant pour résoudre des problèmes,
mais le simple changement de registre ne suffit pas pour arriver à une solution. Bien que tout le
monde puisse représenter les valeurs, certains ne verront pas la relation qui doit exister entre
les estimations et les différences. La représentation visuelle (mentalement) contribue également
à voir l’hypothèse sous-jacente, tacite : certains ont surestimé la quantité, tandis que d’autres
l’ont sous-estimée. Si tout le monde l’avait sous-estimée, le critère ne pourrait pas s’appliquer.

La solution de ce problème rappelle celle du problème précédent qui était basée sur le concept
de la moyenne. Le sens de la moyenne est visualisé (une image lui est associée) : celle des
valeurs qui s’équilibrent autour de la moyenne. Il est très probable que seule la partie visuelle,
et non l’ensemble du concept de la moyenne, ait été réutilisée ici. La solution suggère que
l’élève a associé au concept de la moyenne des représentations multimodales assez flexibles pour
être réutilisées en partie. Une fois que l’idée centrale de la solution est comprise, générer des
problèmes similaires devient facile et accessible pour les étudiants. Ils en retirent une certaine
confiance.

La solution souligne également la puissance de la visualisation comme source de perspicacité.
Pourtant, d’autre part, il reste la question de savoir comment formaliser la solution, comment
transférer cette idée en langage mathématique écrit. La rédaction de la solution peut apporter un
niveau différent de compréhension sur « comment et pourquoi » la solution fonctionne. La façon
dont les élèves comprennent un concept, la richesse et la profondeur de cette compréhension
peuvent nous surprendre à plusieurs reprises. En même temps, cette surprise devrait agir comme
un stimulant pour les enseignants pour rechercher des problèmes spécifiques qui permettraient
des solutions multiples, ou des associations avec des concepts apparemment éloignés.

6 Sixième épisode

Dans une discussion avec Bruno, j’en suis venue avec la question suivante : Y a-t-il un multiple
de 17 tel que la somme de ses chiffres soit égale à 17 ?

Dans un temps très court, il est venu à moi et m’a dit : J’en trouvé un...

Il a utilisé la stratégie suivante : il a commencé par écrire les multiples consécutifs de 17, et
pour chacun, il a calculé la somme de ses chiffres. Il a trouvé 68 (4× 17) qui a comme somme de
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ses chiffres 14. Ensuite, il est arrivé à 102 (6× 17), qui a comme somme de ses chiffres 3. Puis,
il a juxtaposé les deux multiples et a obtenu un certain nombre : 10268 qui vérifie la propriété
spécifiée. La solution m’a surprise par sa simplicité et sa profondeur. En premier lieu, il y a
une idée très puissante ici : nous pouvons essayer de construire un tel nombre. Une étape plus
loin, dans cette approche par construction, nous pouvons voir l’intuition de prouver l’existence
d’un objet par construction. Mais ce point de vue est basé sur une compréhension des nombres
comme des « objets » construits à partir d’autres nombres, ou en utilisant le système d’écriture
décimale dans la construction (Ex. 102 = 1 × 100 + 0 × 10 + 2, mais on a aussi que 102 est
divisible par 3 si on le regarde comme 99+3).

Parce que c’est sa méthode de résolution de problèmes, cela nous suggère que l’élève est prêt à
pousser la discussion plus loin. En essayant l’approche par construction avec plusieurs autres
nombres et comme il a toujours trouvé une solution, alors la nature de la question a changé :
est-ce que la construction est possible pour tous les nombres ?

Les questions relatives à la méthode se rapportent à ce qui est valide comme solution mathé-
matique (la validité de la preuve) et apportent avec elles des questions comme : qu’y a-t-il
à prouver ? Quels sont les moyens de prouver qu’une propriété est vérifiée ? Est-ce que la
construction peut être décrite en termes généraux ? Un processus général de construction peut-il
être accepté comme preuve ?

L’échec de la recherche d’une méthode générale de construction pose précisément la question :
peut-on prouver différemment ? Peut-on apporter des arguments mathématiques au lieu de faire
une construction pour chaque nombre ?

L’incident peut aussi agir comme occasion pour mentionner les moments et les problèmes de
l’histoire des mathématiques où les preuves de l’existence et de la construction ont été clairement
séparées, chacun présentant différents niveaux de complexité.

Les discussions sur les différents types de preuves sont clairement au-delà des mathématiques de
niveau primaire. Pourtant, une fois de plus, ici, elles surgissent de manière naturelle, à l’occasion
d’un processus de résolution.

Les élèves, même dans les classes primaires, ont souvent une compréhension fine des problèmes ;
ils manifestent un entendement profond de certains concepts et sont prêts à mener des méta-
discussions de niveau assez sophistiqué. Or, la réalisation de ces discussions est souvent limitée
par les contraintes de la classe et il est possible que de nombreuses occasions se perdent entre
toutes les occurrences au cours de l’instruction. Notre description de ces épisodes a également
pour but d’illustrer qu’il n’est pas impossible de tenir ces discussions. Au contraire, lorsque
l’enseignant estime que les conditions sont appropriées pour la discussion, sa réalisation peut
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être extrêmement bénéfique en illustrant les mathématiques comme une entreprise humaine
créative où la logique et la perspicacité se mêlent.

Saisir les opportunités pour des discussions au méta-niveau sur les méthodes et les connaissances
des élèves devient un élément important dans la promotion de la pensée mathématique et crée
l’occasion d’apprécier le travail des élèves à sa juste valeur.

Remerciements Je remercie tous mes élèves pour les belles idées qu’ils ont partagées avec moi.
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