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Je n'ai pas à convaincre des mathématiciens de 
l'importance de la combinatoire sur le plan mathémati
que. Je n'ai pas non plus à m'improviser pédagogue 
d'autant plus que mes connaissances sont fort limitées et 
que mon expérience est nulle. Ma perspective est dou
ble: je suis préoccupé d'une part par le problème général 
du développement de l'intelligence et d'autre part par les 
interventions susceptibles de favoriser le développe
ment de l'intelligence. Les mathématiciens voudront bien 
me pardonner mes« erreurs» mathématiques et essayer 
de lire ce texte avec les yeux d'un intervenant en sciences 
humaines qui ose timidement une incursion dans le 
monde des mathématiciens. Pour illustrer mon point de 
vue, je suivrai une démarche en cinq volets. 

Premièrement, j'esquisserai brièvement les résultats 
des recherches en psychologie génétique eu égard au 
développement du schème de la combinatoire. Je souli
gnerai alors un des aspects différenciant l'approche 
mathématique de celle de Piaget. 

Deuxièmement, j'aborderai une première conséquen
ce découlant de ces résultats: la nécessité d'effectuer de 
la recherche fondamentale sur le schème de la combina
toire en tant que tel et sur ses pré-requis développemen
taux. 

Troisièmement, je présenterai les résultats d'une re
cherche menée au début de l'année 1980 concernant 
l'acquisition de la notion de permutations chez des sujets 
âgés de 12-13 ans en classe régulière, d'appoint et de 
transition. (Larivée, Normandeau, Bélanger, 1980). 

Quatrièmement, j'exposerai une seconde conséquen
ce découlant des résultats des recherches en psycholo
gie génétique: le parallélisme entre la compréhension 
des phénomènes stochastiques et l'utilisation du schème 
de la combinatoire. 

En conclusion, je terminerai par une réflexion relative à 
l'importance du schème de la combinatoire tant pour le 
développement de la cognition que pour l'adaptation en 
général. 

Les données piagétiennes 

Vous savez tous que c'est au regretté Piaget qu'on doit 
les premiers travaux sur la combinatoire dans une étude 
publiée en 1951 en collaboration avec lnhelder sur La 
genèse de l'idée de hasard chez l'enfant. On peut faire à ce 

travail de Piaget et lnhelder toutes sortes de reproches 
tant sur le plan théorique que méthodologique. J'aurais 
bien aimé m'y attarder quelque peu, mais cela nous 
éloignerait trop de l'essentiel du propos de ce texte et de 
toute façon il y aurait là matière à une autre publication (1 ). 

Pour comprendre l'importance de la combinatoire tant 
sur le plan du développement intellectuel que de l'ap
prentissage, trois aspects essentiels sont à retenir. 

Premièrement, je ne puis passer sous silence la diffé
rence essentielle entre la façon dont Piaget et lnhelder 
ont abordé la combinatoire et l'analyse mathématique de 
la combinatoire. Dans un effort pour m'en tenir à l'essen
tiel, je m'inspirerai des définitions mathématiques que 
Bertaud (1973) donne des trois opérations combinatoi
res dans son Introduction à la statistique. 

L'analyse combinatoire définit les combinaisons 
corn me toute disposition non-ordonnée constituée de« p » 
éléments choisis parmi un ensemble de« n »éléments.li 
y a choix, on ne tient pas compte de l'ordre (i.e. AB BA), et 
on distingue des combinaisons avec et sans répétitions. 

D'autre part les permutations sont définies comme 
toute disposition ordonnée de« n »éléments.li n'y a donc 
pas de choix à faire, on doit tenir compte de l'ordre 
(i.e. AB BA), eton distingue des permutations avec et sans 
répétitions. 

Enfin, l'analyse combinatoire définit les arrangements 
comme toute disposition ordonnée de « p » éléments 
choisis parmi un ensemble de« n »éléments.Autrement 
dit, on tient compte de l'ordre et du choix. 

Un coup d'oeil sur les tableaux 1 et 2 nous fait 
d'emblée constater l'usage restrictif que Piaget et 
lnhelder ont fait du modèle mathématique de l'analyse 
combinatoire. 

Si Piaget et lnhelder avaient réellement voulu bâtir leur 
expérimentation à partir du modèle mathématique, il leur 
aurait fallu multiplier les problèmes. On peut évidemment 
leur reprocher d'avoir omis de signaler que les problè
mes choisis constituaient des cas particuliers et que par 
conséquent, cela ne les autorisait nullement à générali
ser leurs résultats à l'ensemble des opérations combina
toires. 

(1) Un texte est actuellement en préparation sur le sujet, en collaboration 
avec Mlle Nicole Bélanger. 
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D'autre part, sur le plan mathématique, on peut dire 
qu'en définitive les formules relatives aux combinaisons 
et aux permutations découlent de la formule des arran
gements. Sur le plan de la compréhension psychologi
que de la genèse du schéma de la combinatoire, la 

distinction toute psychogénétique établie par Piaget et 
lnhelder entre les trois opérations se comprend fort bien 
et peut même être utile pour la didactique des mathéma
tiques comme nous le verrons tout à l'heure. 

SANS 

RÉPÉTITION 

AVEC 

RÉPÉTITION 

SANS 

RÉPÉTITION 

AVEC 

RÉPÉTITION 

4 

Tableau N° 1 
Formules mathématiques des opérations de combinaisons, 

de permutations et d'arrangements 

COMBINAISONS PERMUTATIONS 

1 1 

n! 

1 1 

n! 
P ! (n-p) ! 

n : ensemble total 
P: nb. d'éléments à N : nb. d'éléments 

choisir à permuter 

(1 ~ P~ n) 

(n + p- 1) ! 

1 

m! 

1 
p ! (n - 1) ! a! b ! c ! ... x! 

m = a + b + c + .. .+x 
p: valeur entière a: nb. de répétitions 

pour le 1er élément, 
etc ... 

Tableau N° 2 
Épreuves piagétiennes versus 

modèle mathématique 

COMBINAISONS PERMUTATIONS 

Cas particulier: 
p=2 

n! 
n (n -1) 

2 

Cas particulier: 
p=2 

n (n + 1) 

2 

ARRANGEMENTS 

1 

n! 

1 
(n-p) ! 

(1 ~ p ~ n) 

0 

ARRANGEMENTS 

Cas particulier: 
p=2 

n2 



Pour comprendre cette entorse au modèle mathéma
tique, il importe de se rappeler, et ceci nous conduit au 
deuxième aspect de ce premier volet, la perspective de 
recherche de l'école genevoise. 

Deuxièmement, un des aspects essentiels du paradig
me piagétien est son constructivisme génétique. Qu'est
ce à dire ? L'hypothèse fondamentale de constructivisme 
psychogénétique veut qu'aucune connaissance humai
ne (sauf bien entendu les formes héréditaires très élé
mentaires) ne soit préformée ni chez le sujet, ni dans 
l'objet à assimiler. Autrement dit, l'acquisition des notions 
aussi diverses que le temps, l'espace, la vitesse, le 
nombre, etc ... commande une construction par stades 
successifs échelonnés sur plusieurs années. Dans cet 
esprit, on peut toujours reprocher à Piaget son choix non 
judicieux des problèmes pour étudier le développement 
de la combinatoire, mais on ne peut le blâmer de n'avoir 
choisi que certains aspects de l'analyse combinatoire 
pour illustrer son propos. 

Troisièmement, avec l'étude des notions de hasard et 
de probabilité, Piaget et lnhelder cherchaient à savoir 
comment la pensée en formation s'y prend pour assimiler 
ce qui dans le réel résiste aux données de l'expérience 
susceptibles d'être structurées déductivement, à savoir, 
le fortuit, le probable. La découverte la plus essentielle 
pour des professeurs de mathématiques est à l'effet que 
le développement de l'idée de hasard implique en 
parallèle le développement des opérations combinatoi
res. Cette découverte devrait à mon avis avoir des 
retombées sur l'enseignement des mathématiques. J'y 
reviendrai: au cours du quatrième volet. 

La conjugaison de ces trois constats, i.e. l'usage 
restrictif fait par Piaget et I nhelder du modèle mathémati
que dans le choix des opérations combinatoires pour 
leur étude développementale, l'incidence du constructi
visme psychogénétique et le parallélisme entre le déve
loppement des notions probabilistes et les structures 
logico-mathématiques nous conduisent à deux nécessi
tés eu égard à l'enseignement des mathématiques : 

a) la première nécessité concerne la recherche fonda
mentale; 

b) la seconde, la pédagogie : initier les enfants et aux 
probabilités et à l'analyse combinatoire. 

Il est bien évident que ces deux aspects sont interre
liés : les résultats obtenus lors des recherches serviront 
aux pédagogues pour alimenter et orienter la recherche 
fondamentale. 

La recherche fondamentale 

1 ntrigués tant par les failles théoriques que méthodolo
giques de l'étude piagétienne sur la combinatoire, en 
particulier le décalage observé dans la réussite aux trois 
opérations combinatoires et l'écart entre le modèle expli-

catifthéorique et certaines données expérimentales, une 
collègue et moi avons alors pensé qu'un des éléments 
susceptibles de nous aider à y voir clair et avoir une idée 
plus juste du développement des opérations combina
toires était de procéder à une analyse préalable du degré 
de difficulté des problèmes présentés aux tableaux 1 et 2. 
Nous avons donc tenté de mettre sur pied une grille 
d'analyse de difficultés avec un certain nombre de 
paramètres précis. 

À date les paramètres retenus sont les suivants : la 
valeur de« n »; la valeur de« p » ; l'écart entre le« n » et le 
« p » ; le facteur répétitif ; le nombre de résultats ; le 
nombre de stratégies possibles; la nature des stratégies ; 
le nombre d'invariants. 

11 est bien évident que l'analyse individuelle de chacun 
de ces paramètres ne procure en définitive qu'une 
information sommaire et toute relative. En effet, le degré 
de difficulté d'un paramètre peut varier selon les problè
mes. De plus, il faudra surtout tenir compte de l'analyse 
des relations entre les paramètres. 

À titre indicatif, je vous livre quelques remarques qui 
pourront sembler évidentes mais dont il faut quand 
même tenir compte dans notre analyse. 

Ainsi, on peut dire que l'augmentation du« p »,du« n » 
et de l'écart entre le « p » et le « n » contribue dans la 
plupart des cas à rendre la résolution du problème plus 
difficile. En ce qui concerne la répétition, c'est variable: 
dans certains cas, la répétition rend la résolution du 
problème plus facile, dans d'autres, plus difficile. 

L'augmentation du nombre de combinaisons, d'arran
gements ou de permutations à réaliser constitue un bel 
exemple de la difficulté à construire une grille d'analyse 
de difficultés. En effet, l'augmentation du nombre de 
résultats est à la fois fonction du « n », du « p », de l'écart 
entre le « p » et le « n » et du facteur répétitif ; de plus, 
l'augmentation du « p » influe sur le choix de la stratégie. 

Je pense qu'ici la participation des enseignants pour
rait être fort précieuse au chercheur. Les données colli
gées à partir de leur expérience dans l'enseignement de 
la combinatoire avec des enfants seraient les bienvenus. 
Elles pourraient aider par exemple à pondérer le degré de 
difficulté des paramètres. 

Quelques pré-requis à la combinatoire 

Sans entrer dans le débat sur la précocité ou l'appari
tion tardive des opérations combinatoires, il importe de 
s'interroger sur l'origine de la combinatoire, de connaître 
tout au moins les pré-requis nécessaires à un niveau plus 
élémentaire du développement cognitif. 

Cette préoccupation s'inscrit en fait dans la perspec
tive du constructivisme psychogénétique inhérent au 
cadre piagétien. Une des retombées essentielles de 
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cette perspective est le caractère intégratif des stades du 
développement intellectuel. Qu'est-ce à dire? Tout sim
plement que les structures construites à un certain âge 
deviennent partie intégrante des structures de l'âge 
ultérieur. Autrement dit, les acquisitions que l'enfant fait 
au cours de la période des opérations concrètes ne sont 
ni éliminées ni reprises telles qu'elles au niveau des 
opérations formelles: elles sont intégrées, ce qui signifie 
que les acquisitions antérieures sont reconstituées et 
réutilisées avec les nouveaux instruments cognitifs pro
pres aux opérations formelles. 

Par exemple, pour assimiler efficacement des con
naissances relatives à la géométrie à l'âge des opéra
tions formelles, i.e. après 12 ans, il est nécessaire que 
l'enfant ait eu l'occasion d'explorer et de comprendre des 
réalités spatiales plus élémentaires et sous leur forme 
concrète. 

Cela signifie qu'il ne faut pas attendre la période des 
opérations formelles pour favoriser l'expression du 
schème de la combinatoire. Même si on commence à 
enseigner l'analyse combinatoire au secondaire, donc à 
partir de 12 ans, il est opportun de mettre l'enfant en 
contact avec des matériaux correspondant aux pré
requis concrets. Il me semble que les blocs logiques de 
Dienes et les mathématiques modernes avec la théorie 
des ensembles rejoignent partiellement ces préoccupa
tions. Mais restons-en pour le moment aux aspects de la 
recherche fondamentale. Et dans cette perspective, 
j'aimerais m'attarder un instant aux travaux de Longeot et 
plus particulièrement à son dernier ouvrage sur Les 
stades opératoires de Piaget et les facteurs de l'intelligence 
(1978). 

Longeot a procédé à une analyse hiérarchique d'un 
certain nombre de problèmes touchant la combinatoire. 
On sait que selon les principes du constructivisme 
psychogénétique, les structures des opérations formelles 
s'appuient sur celles des opérations concrètes. Or en ce 
qui concerne notre problématique, ce sont les raisonne
ments propres aux groupements des multiplications 
biunivoques - qui sont d'ailleurs les plus généraux du 
stade opératoire concret - que les raisonnements 
combinatoires prolongent, dépassent et généralisent. 

Sur le plan pédagogique, les groupements opératoi
res des multiplications biunivoques se traduisent par des 
problèmes susceptibles d'être résolus par des tables à 
double entrée, des carrés cartésiens. Longeot va même 
jusqu'à affirmer que« les opérations du produit cartésien 
apparaissent comme la condition nécessaire des opéra
tions combinatoires ... » (p. 338). 

À titre indicatif, je vous livre certains résultats de 
Longeot qui me semblent déjà significatifs et qui sont 
susceptibles d'intéresser les enseignants désireux de 
procéder graduellement pour développer chez les 
enfants le schème de la combinatoire. 

6 

Ses résultats montrent que les raisonnements combi
natoires impliquent effectivement le groupement des 
classifications multiplicatives sous la forme du produit 
cartésien réversible. Par exemple, un carré cartésien de 
quatre éléments précède les problèmes d'arrangements 
sans répétition de deux éléments (p = 2) dans un ensem
ble de(n = 4). D'autre part, les problèmes de permutations 
à quatre éléments (n = 4) sont plus faciles que les 
problèmes d'arrangements sans répétition de trois élé
ments (n = 4 ; p = 3). 

Ce résultat est intéressant et montre une fois de plus 
que l'usage restrictif qu'ont fait Piaget et lnhelder (j 951) 
du modèle mathématique, les a conduits à de fausses 
généralisations. En effet, les résultats de Piaget et 
lnhelder indiquent que l'opération de permutations est 
plus difficile que les opérations de combinaisons et 
d'arrangements. La variété des expériences de Longeot 
mène à une affirmation plus nuancée: dans certains cas, 
notamment lorsque le« p » augmente et qu'il s'approche 
en quelque sorte d'une opération de permutations, les 
arrangements sont plus difficiles que les permutations. 

Les résultats d'une recherche 

De janvier à mai 1980, j'ai mené en collaboration avec 
deux assistants de recherche et sept étudiants de l'École 
de psycho-éducation, une éturle exploratoire sur le 
niveau et le fonctionnement cognitif d'élèves en classes 
régulières, d'appoint et de transition du secondaire I et Il. 

Échantillon 

L'échantillon se compose de 90 Ss, des deux sexes, 
provenant de dix écoles de quatre régions administrati
ves de la C.E.C.M. Cet échantillon, obtenu de façon 
stratifiée pondérée, se subdivise en trois groupes de 30 
Ss chacun selon les trois types de classe. 

Les sujets qui fréquentent les classes régulières 
suivent le programme régulier du niveau secondaire I et 
Il et obtiennent au moins 50% aux matières de base 
(français, mathématiques, anglais). Les étudiants placés 
en classe d'appoint, présentent des lacunes dans leurs 
acquisitions équivalentes à moins d'une année de retard 
académique et des troubles mineurs d'adaptation sco
laire. Les étudiants orientés vers les classes de transition, 
le sont en raison de nombreux retards académiques 
pouvant aller jusqu'à des lacunes dans les apprentissa
ges de base du niveau primaire, de même qu'en raison 
de nombreux troubles d'adaptation scolaire. 

Age et sexe 

Dans l'ensemble, la dispersion et l'âge moyen des 
sujets des trois groupes est relativement équivalent: 



DISPERSION MOYENNE 

Régulier 
1 2 ans, 7 mois -

13 ans, 5 mois 1 4 ans, 6 mois 

Appoint 
12 ans, 7 mois-

13 ans, 11 mois 15 ans, 9 mois 

Transition 
13 ans, 3 mois -

13 ans, 11 mois 1 4 ans, 6 mois 

La distribution de l'échantillon selon le sexe se 
présente comme suit: 

FILLES GARÇONS TOTAL 

Transition 12 18 30 

Appoint 7 23 30 

Régulier 17 13 30 

L'ensemble des sujets proviennent d'un milieu socio
économique moyen-bas (ouvriers non spécialisés, semi
spécialisés et le secteur des services). Quant aux mères, 
la presque totalité d'entre elles sont sans emploi. 

La méthode clinique 

Une méthode n'est ni bonne, ni mauvaise en soi : elle 
est valable pour autant qu'elle aide à résoudre les 
problèmes posés. Notre problématique comporte deux 
volets : évaluer le niveau cognitif atteint et faire ressortir 
les processus fonctionnels sous-jacents aux conduites 
observées. Pour ce faire, nous avons dû adapter la 
méthode clinique genevoise en fonction de cette pro
blématique, c'est-à-dire, d'une part, structurer suffisam
ment l'interrogatoire clinique de manière à évaluer le 
niveau sans pour autant réduire cette programmation à 
un schématisme squelettique et, d'autre part, demeurer 
suffisamment souple pour aller chercher les processus 
fonctionnels sans pour autant réduire l'aspect clinique à 
une pure improvisation. 

Quatre raisons ont présidé au choix de l'épreuve des 
permutations. Premièrement, d'un point de vue stricte
ment théorique, le choix d'une épreuve impliquant le 
schème de combinatoire était tout indiqué puisque celui
ci est à l'oeuvre dans l'ensemble des manifestations de la 
pensée formelle. 

Deuxièmement, comme il s'avérait probable que tous 
les sujets examinés n'auraient pas atteint le niveau des 
opérations formelles, une épreuve avec des items 
concrets et pré-formels s'imposait. 

Troisièmement, il fallait choisir une épreuve qui se 
prêt~ à la fois à l'analyse qualitative (clinique) et quantita
tive. A cet égard, les critères d'analyse de l'épreuve des 
permutations se prêtent bien à cette double analyse. 

Quatrièmement, le matériel de l'épreuve des permu
tations (quatre ensembles de jetons de couleurs diffé
rentes) a, par sa simplicité, également contribué au choix 
de cette épreuve. 

La nature exploratoire de cette recherche explique la 
présence d'une seule épreuve. De toute façon, une 
analyse clinique bien faite suffit largement dans la plupart 
des cas à faire ressortir la dynamique du fonctionnement 
cognitif (Larivée, 1 979). 

Nature de l'épreuve 
Grosso modo l'épreuve se déroule à peu près comme 

suit : on présente au sujet deux ensembles de jetons de 
couleur différente : un rouge (R) et un vert (V). On lui 
demande ensuite de trouver les deux positions possibles 
des jetons l'un par rapport à l'autre en les disposant 
horizontalement. Que le sujet y parvienne ou pas, on 
insiste alors sur le fait qu'avec deux couleurs, on ne peut 
pas faire plus de deux rangées : R V et V R. 

On présente ensuite un autre ensemble de jetons de 
couleur jaune (J). Et on lui demande de prévoir combien 
de rangées différentes il peut réaliser avec des jetons de 
trois couleurs différentes (item 1 ). Une fois qu'il a justifié 
sa réponse, le sujet est appelé à exécuter toutes les 
permutations (6) qu'il est capable de trouver (item 2). 

Une procédure semblable est suivie avec quatre 
couleurs : prévision (item 3), puis exécution (item 4). 

Enfin, une cinquième couleur est ajoutée et on 
demande au sujet de prévoir avec justification à l'appui, 
sans cette fois les exécuter, le nombre de permutations 
possibles avec 5 (item 5), 6 (item 6) et 7 (item 7) couleurs. 

Déroulement et procédure 
Trois équipes de deux expérimentateurs chacune ont 

rencontré trente sujets des classes régulières, d'appoint 
et de transition. L'un était centré sur la passation de 
l'épreuve, l'autre sur la rédaction des protocoles. 

Chaque sujet a été rencontré individuellement pen
dant les périodes scolaires. Le temps de passation a varié 
entre vingt et quarante minutes par sujet dont l'anonymat 
était par ailleurs assuré. 

Des précautions ont été prises pour que les expéri
mentateurs ne connaissent pas la provenance des 
sujets. Dès la seconde séance cependant, les expéri
mentateurs nous ont prévenu que nos efforts s'avéraient 
vains puisqu'ils pouvaient d'emblée distinguer les sujets 
des classes régulières de ceux des classes d'appoint ou 
de transition. Il convient de noter que le principal indice 
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de la provenance des sujets tenait à l'attitude corporelle 
générale : les postures, l'habillement, l'attitude physique 
générale. 

Schéma d'analyse 

La plupart des chercheurs qui utilisent une épreuve 
opératoire piagétienne pour évaluer le niveau cognitif et 
le développement cognitif d'une population donnée, se 
contentent de dire qu'ils ont utilisé la méthode clinique 
(ou d'exploration critique). Si les tenants de cette 
méthode s'entendent sur la nature de la méthode et ses 
principes d'utilisation, il en est tout autrement lorsqu'il 
s'agit de préciser les critères d'analyse et de les opéra
tionnaliser. À cet égard, les détracteurs de la méthode 
clinique ont raison de soulever le risque de subjectivisme 
à outrance. Pour les besoins de cette recherche nous 
avons retenu deux critères quantitatifs et deux critères 
quai itatifs. 

Les critères quantitatifs sont: 
1) le nombre de permutations effectuées aux items 2 et 

4; 
2) 1 e nombre d'interventions aidantes de l'expérimenta

teur aux items 2 et 4. 

Les critères qualitatifs sont: 
1) le nombre de permutations anticipées avec justifica

tion aux items 1, 3, 5, 6 et 7; 
2) les types de stratégies utilisées aux items 2 et 4. 

Les critères quantitatifs ont été évalués sur 12 points, 
les critères qualitatifs l'ont été sur 24.5 points dont 16 
attribués aux types de stratégies utilisées. Cette distri
bution des points permet de situer chaque sujet sur un 
continuum de 1 .0 à 36.5. Dans ce continuum nous avons 
distingué cinq stades correspondant approximativement 

à cinq niveaux opératoires. Les niveaux I et 11 correspon
dent au niveau opératoire concret, le niveau 111, à un stade 
intermédiaire et les niveaux IV et V constituent deux 
niveaux consécutifs du stade des opérations formelles. 

Résultats 

Les résultats obtenus sont les suivants (voir tableau 3). 
Les sujets du groupe transition atteignent le niveau 1 

dans une proportion de 63.3% (n = 1 9) et le niveau 11 dans 
une proportion de 33.3% (n = 10). Un seul sujet atteint le 
niveau Ill. 

D'autre part, 30% (n = 9) des sujets du groupe d'ap
point atteignent le niveau 1, 53.3% (n = 16) le niveau Il et 
1 6.6% le niveau 111 (n = 5). 

Quant aux sujets du régulier, ils se répartissent sur les 
cinq niveaux: 3.3% (n = 1) au niveau 1, 43.3% (n = 13) au 
niveau 11, 26.6% (n = 8) au niveau 111, 20% (n = 6) au niveau 
IV et 6.6% (n = 2) au niveau V. 

Ces résultats signifient donc qu'une partie importante 
des sujets des classes de transition n'ont pas encore fini 
de structurer leur opérativité concrète et que les sujets 
des classes d'appoint se situent majoritairement au 
niveau opératoire concret. Dans les deux cas le mode de 
pensée hypothético-déductif leur échappe totalement. 

En outre, même si plus de 50% des sujets du régulier 
ont atteint ou sont au seuil des opérations formelles à 
l'épreuve des permutations, l'autre 50% nous questionne 
tout autant. 

En effet, de tels résultats ne manquent pas d'étonner. 
Sur la foi du modèle théorique piagétien, nous devrions 
déceler chez les adolescents de 1 3-14 ans l'accès au 
premier niveau des opérations formelles, ou tout au 

Tableau N° 3 

Nombre et pourcentage de sujets des trois groupes aux cinq niveaux opératoires 

1 Il 111 IV V 
Niveau 

0.0 - 6.5 7.0-14.5 15.0 - 23.5 24.0 - 30.5 31.0 - 36.5 

Groupe N-% N-% N-% N-% N-% 

Transition 

N 30 
19 - 63.3 10 - 33.3 1 - 3.3 0-0 0-0 

Appoint 
9- 30.0 16 - 53.3 5-16.6 0-0 0-0 

N 30 

Régulier 
1 -3.3 13 - 43.3 8 - 26.6 6 - 20.0 2 -6.6 

N 30 
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moins, au stade intermédiaire entre les opérations 
concrètes et les opérations formelles. Or, même le groupe 
régulier déjoue ces prévisions minimales. Ajoutons 
toutefois que ces résultats ne tranchent pas par rapport à 
d'autres recherches dont les conclusions mettent sérieu
sement en doute le caractère universel du modèle 
théorique mentionné. Si l'on en croit certaines recher
ches, une majorité des cégépiens n'auraient pas atteint le 
niveau des opérations formelles. 

Nos résultats se comparent même avec ceux obtenus 
par Longeot et al. (197 4) à l'aide de son Échelle de pensée 
logique. 

1 Il Ill IV V 

13 ans 0 27 47 · 23 3 

14 ans 7 20 30 33 10 

Ce point de comparaison est certes un peu arbitraire: 
ces résultats proviennent d'un échantillon issu d'une 
population de nationalité différente. Par contre, le faible 
taux de pourcentage aux niveaux formels (IV et V) nous 
semble un constat assez fidèle de la réalité : la pensée 
formelle est loin d'être un acquis généralisé à l'ensemble 
de la population contrairement à ce que le paradigme 
piagétien peut laisser croire. 

Ce qui m'inquiète dans ces résultats, ce n'est pas tant 
le résultat en soi : le peu de sujets qui ont atteint le niveau 
opératoire formel. Mais si on met ensemble ce résultat 
avec les résultats d'autres recherches indiquant que la 
pensée formelle est acquise dans une proportion d'à 
peine 50% dans la population adulte, cela signifie que le 
50% des élèves qui n'ont pas encore atteint le seuil des 
opérations formelles ne l'atteindront probablement ja
mais et qu'à 13 ans et demi on aurait déjà fait le plein de 
ceux qui pourront raisonner au niveau formel. 

Je préfère quasi croire que cette recherche était truffée 
d'erreurs. Cependant, si les résultats sont exacts, l'école 
(le système scolaire) doit se sentir interpelé- remarquez 
que je m'adresse ici à l'école, mais cela concerne tout 
aussi bien les pratiques et attitudes éducatives parenta
les-. 

Ainsi sur le total des 90 Ss examinés, 32% n'ont pas 
encore fini de structurer leur opérativité concrète, 43% 
sont au niveau concret et 24% seulement se situent au 
niveau formel. 

Or, qu'on le veuille ou pas, les adolescents qui ne 
parviennent pas à raisonner formellement sont défavorisés. 
Le niveau opératoire affecte la capacité d'apprentissage 
d'un sujet. Par exemple, une étude menée par Krutetskie 
(1976) indique que les sujets opératoires concrets ont 

tendance à retenir dans les problèmes des informations 
non pertinentes tandis que les sujets capables d'abstrac
tion utilisent plus facilement les relations réunissant les 
différents éléments d'un problème. 

Parallélisme entre la compréhension des 
phénomènes stochastiques et l'utilisation du 
schème de la combinatoire. 

J'aimerais au cours du quatrième volet, réfléchir sur un 
aspect du rôle que pourraient jouer l'environnement 
scolaire en général et les professeurs de mathématiques 
en particulier pour améliorer une telle situation. Pour m'en 
tenir au cadre de cet article, cet aspect concerne 
évidemment la combinatoire. Il s'agit en fait de la 
seconde conséquence découlant des résultats des 
recherches en psychologie génétique : le parallélisme 
entre la compréhension des phénomènes stochastiques 
et l'utilisation du schème de la combinatoire. 

Posons d'abord le problème. On sait depuis les 
recherches de Piaget et lnhelder que la capacité 
d'opérer avec le concept de probabilité d'une manière 
généralisée, i.e. par l'inclusion de toutes les combinai
sons possibles dans une situation donnée, n'apparaît 
qu'au niveau des opérations formelles. 

J'ai dit aussi tout à l'heure qu'un des aspects les plus 
intéressants du travail de Piaget et lnhelder sur la genèse 
de l'idée de hasard chez l'enfant est d'avoir mis en 
évidence cette réalité psychologique : la formation des 
idées de hasard et de probabilité dépend dans une 
étroite mesure de l'évolution des opérations combinatoi
res elles-mêmes. Autrement dit, le développement et 
l'achèvement des notions probabilistes implique le 
recours aux opérations combinatoires comme si pour 
comprendre le système de probabilités le sujet procédait 
par une sorte d'assimilation analogique du fortuit à 
l'opération, le jugement de probabilité s'organisant en sa 
généralité« par une sorte de choc en retour de l'opération 
sur le hasard» (1951, p. 228). 

De ce parallélisme découle au moins deux implica
tions. D'une part, il s'agirait pour les professeurs de mettre 
les enfants, dès le primaire, en contact avec des exer
cices qui les prépareraient à la compréhension de la 
combinatoire. 

Je pense que les mathématiques dites modernes avec 
la théorie des ensembles cultivent les pré-requis à la 
combinatoire auxquels je faisais allusion tout à l'heure. 
Dans cette perspective, les travaux scolaires où sont 
impliqués des schèmes de classification, des tables à 
double entrée, des produits cartésiens, des classifica
tions multiplicatives, des intersections de classe, bref tout 
ce qui conduit les enfants à comprendre ce qu'est 
« l'ensemble des parties», i.e. une classification de toutes 
les classifications possibles d'un ensemble ou d'une 
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classe d'éléments, contribueront au développement du 
schème de la combinatoire. 

D'autre part, à mon avis, une des conséquences 
découlant de l'absence du schème de la combinatoire 
non seulement chez bon nombre d'enfants comme je 
viens de l'indiquer, mais aussi chez beaucoup d'adultes, 
est la grande difficulté à laquelle se heurte ceux qui sont 
initiés au probabilités et à la statistique. Inutile de 
préciser que le fait d'avoir des difficultés en statistiques 
n'implique pas nécessairement une faille dans le déve
loppement du schème de la combinatoire. 

Ce sur quoi je veux insister ici, c'est que les probabili
tés ne représentent pas seulement un ensemble de 
techniques de calcul, mais un mode de pensée spécifi
que, exprimant une orientation à la fois distincte et 
complémentaire au mode strictement déterministe. 

À l'instar de Fischbein et al. (1967, 1969), je serais 
d'avis que cette synthèse de l'aléatoire et du nécessaire, 
pré-requis au concept de probabilité, est freinée par le fait 
que l'école favorise surtout l'un des termes, celui de 
l'explication par stricte nécessité, créant ainsi un « set 
cognitif» rigide en faveur d'un tracé déterminé, le déter
minisme. Ces chercheurs expliquent ainsi le fait qu'après 
avoir soumis des enfants à des tâches où seul le hasard 
pouvait être responsable du résultat, ceux-ci n'accep
taient pas l'aléatoire comme explication mais cher
chaient plutôt à trouver ou plutôt à « imposer» une 
régularité aux phénomènes observés. 

Je sais que l'esprit humain a tendance à chercher une 
régularité dans la marche de l'univers, à découvrir des 
lois explicatives des phénomènes. Dans cette perspecti
ve, l'aléatoire est presque d'emblée rejeté comme 
équivalent à l'inexplicable et échappant au contrôle 
humain. Vous aurez compris ici que l'affectivité joue un 
rôle important: il est en effet plus sécurisant de se réfugier 
derrière une certitude dogmatique que d'envisager un 
probable à l'intérieur d'un schème explicatif. 

Même si les données de la psychologie génétique 
nous indique que les notions de probabilité et de 
combinatoire se développent graduellement, il ne faut 
pas oublier que cette évolution ne prépare, en réalité, 
qu'une série de potentialités. Leur actualisation effective 
exige des exercices systématiques appropriés à cha
cune des étapes du développement intellectuel. 

Je ne suis ni pédagogue ni mathématicien, je n'ai donc 
pas la compétence pour inventer de tels exercices. Mais 
il me semble que pour que les enfants arrivent à 
comprendre la dynamique des phénomènes stochasti
ques, on doit conférer à ces exercices un caractère 
pratique en permettant la réalisation effective d'expérien
ces aléatoires. Des jeux aussi simples que le tirage d'une 
bille dans un sac ou les résultats relatifs au lancement 
d'un dé peuvent déjà constituer une introduction aux 
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notions d'événement certain, probable, possible, impos
sible, etc ... Mis en présence de telles situations, les 
enfants peuvent dès lors développer des habitudes 
mentales fondamentales qui devront intervenir plus tard 
dans les raisonnements probabilistes abstraits. 

Un autre élément prêche en faveur de ce genre 
d'exercices. Un des résultats les plus intéressants des 
recherches de l'école genevoise (lnhelder, Sinclair et 
Bovet, 1974) sur l'apprentissage des structures cogni
tives est à l'effet que celles-ci se développent d'autant 
mieux que des schèmes de nature et de niveaux diffé
rents sont sollicités en même temps. Je pense que la 
mise sur pied de jeux combinatoires où sont sollicités et 
des schèmes combinatoires et des schèmes probabilis
tes contribuerait à contrer les failles dans le développe
ment intellectuel de bien des jeunes. 

Conclusion 

J'aimerais maintenant conclure par une réflexion que 
me suggère l'importance du schème de la combinatoire. 

Depuis quelque temps déjà je déplore le fait que l'atti
tude scientifique, qui a par ailleurs mis tant d'années à 
s'imposer à l'humanité, reste presqu'exclusivement 
confinée à l'activité scientifique (et encore) et semble tant 
rebuter les hommes ordinaires que nous sommes envers 
!a recherche de solutions à nos problèmes. 

11 me semble que l'initiation expérimentale au domaine 
des probabilités représente une occasion extraordinaire 
pour familiariser les enfants avec certains des concepts 
fondamentaux de la science : prévision, expérience et 
vérification, nécessité et hasard, certitude et probabilité, 
etc ... 

Mais s'occuper de l'aléatoire, du possible et des 
phénomènes stochastiques en général, c'est accepter 
que l'enfant développe l'idée du relativisme et c'est 
accepter en contre-partie que les éducateurs laissent 
tomber leurs attitudes de certitude et d'autorité dogmati
ques. 

Le contexte technologique où évoluent les adoles
cents d'Amérique du Nord nécessite des instruments 
cognitifs bien rôdés pour en comprendre les rouages et 
en manipuler les mécanismes. Par ailleurs, les sociétés 
occidentales fondées sur le pouvoir économique requiè
rent un haut degré de sens critique pour échapper à 
l'aliénation virtuelle que comporte la mentalité de 
consommation. Bref, plus les sociétés se développent, 
plus l'autonomie individuelle, l'autonomie intellectuelle y 
compris, demandent à s'affirmer. 

Or, l'autonomie et la souplesse cognitive ne peuvent 
que difficilement se manifester lorsque l'éducation tant 
scolaire que familiale favorise un seul « set cognitif», 
l'explication par stricte nécessité induisant un patron de 



comportement d'appréhension du réel à voie unique, ce 
qui est à l'opposé de la pensée formelle. 

Une des nombreuses explications possibles au fait 
que nous arrivions si difficilement à adopter une« attitude 
expérimentale» dans notre appréhension du réel tient 
peut-être précisément à cette faille dans le développe
ment de la combinatoire. En effet, un des schèmes de 
l'attitude expérimentale est le schème « toutes choses 
étant égales d'ailleurs». Or, l'utilisation de ce schème 
implique précisément la possibilité de combiner plu
sieurs facteurs entre eux. 

En bref, il me semble que si l'enseignement et l'éduca
tion pouvaient se dépouiller dans la mesure du possible 
des contenus à saveur dogmatique pour les remplacer 
par des« jeux expérimentaux» et centrés sur la découver
te du réel, « les mathématiques dans les écoles de 
demain» contribueraient à hausser le niveau des ins
truments de connaissance des québécois. 
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