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POURQUOI UN MODÈLE DE LA COMPRÉHENSION 
Dans les vingt dernières années, nous avons été 

témoins de deux grands mouvements en didactique de 
la mathématique. La décennie des années 60 a connu 
la grande vague des mathématiques modernes, ce qui 
s'est traduit par l'introduction du langage ensembliste 
et des concepts unificateurs. Le formalisme exagéré 
qui a accompagné une telle approche a engendré la 
réaction des années 70, soit le retour aux habiletés de 
base, le back to basics. Or, des recherches récentes 
nous indiquent que ce retour aux habiletés de base n'a 
pas donné les résultats espérés. En fait, aux États-Unis, 
le NAEP (National Assessment of Educational Pro
gress), après avoir comparé les performances de 70000 
élèves évalués en 1973 et en 1978, constate que la 
moyenne de réussite a baissé pendant ces cinq ans. 

Cette étude portait sur deux domaines, soit le conte
nu (nombres et numération, variables et relations, 
géométrie, mesure, etc.) et les processus, lesquels ont 
été ramenés aux quatre catégories suivantes: les con
naissances, les habiletés, la compréhension, et les 
applications. Bien que chaque catégorie suggère un 
certain type de processus mental, les auteurs étaient 
conscients que la classification des exercices utilisés 
pour en inférer avait une part d'arbitraire, mais que 
néanmoins elle permettait d'envisager la diversité des 
processus reliés à un contenu donné. 

Aux fins de cette enquête, la connaissance mathéma
tique avait trait au rappel et à la reconnaissance d'idées 
mathématiques exprimées en mots, symboles ou figu
res; les habiletés mathématiques se rapportaient à la 
manipulation routinière et se vérifiaient par des exerci
ces en présumant que les algorithmes nécessaires 
avaient été appris et répétés; la compréhension ma
thématique se rapportait à l'explication et à l'interpréta
tion de la connaissance mathématique; enfin, les 
applications mathématiques avaient trait à l'utilisation 
de la connaissance, des habiletés et de la compréhen
sion. Le tableau 1 indique les résultats obtenus. 

Nous interprétons ces résultats comme un signe 
évident que le back to basics, loin d'avoir réussi à 
améliorer la maîtrise des habiletés de base, s'est même 
soldé par une tendance à la baisse. En outre, la 
situation n'est guère plus reluisante aux niveaux de la 
compréhension et des applications. Dans leurs conclu-

! Niveau de 

Catégorie Age Nombre performance Différence 
d'exercices moyenne en% 

(1978) 

9 17 55 -1 

Connaissances 13 16 64 0 

17 18 63 0 

9 21 26 0 

Habiletés 13 37 49 -2 b 

17 46 50 -5 b 

9 - - - C 

Compréhension 13 12 50 -2 

17 13 58 -4b 

9 9 32 -6b 

Applications 13 12 38 -3b 

17 25 29 -4b 

Tous les 
9 55 37 -1 

exercices 13 77 51 -2b 

Il 17 102 48 -4b 

a) Un nombre négatif indique que la performance a été plus faible en 

1977-78 qu'en 1972-73. 

b) Risque d'erreur: 5%. 

c) Le nombre d'exercices n'était pas suffisant pour obtenir une moyenne 

en pourcentage significative. 

Tableau 1. Changements dans la performance moyenne de 1973 
à 1978 2 

sions, les auteurs de cette recherche sont catégori
ques: 

- ... plusieurs des habiletés acquises ont été apprises 
par coeur à un niveau superficiel. 

- Dans plusieurs secteurs des programmes scolaires, 
la performance des élèves indique un manque de 
compréhension des concepts de base, ainsi que des 
processus ... 

- Peut-être que les étudiants se centrent sur la maÎ
trise de règles, au point d'en ignorer la compréhen
sion qui doit les accompagner, parce que leur expé
rience leur dicte que ce sont les bonnes réponses, 
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généralement obtenues par l'application de règles, 
qui sont récompensées. 3 

Ces trois conclusions mettent en évidence le problè
me central de l'apprentissage de la mathématique qui 
est la compréhension. Hélas, nous nous heurtons 
constamment à la même difficulté qui est de définir la 
compréhension de la mathématique. Remarquons que 
nous ne pouvons pas non plus trouver une définition 
universelle de la mathématique qui soit acceptable aux 
institutionnalistes, aux formalistes, et aux logiciens. 
Heureusement, ceci ne nous a jamais empêchés de 
faire de la mathématique. Donc, si nous ne pouvons 
pas trouver une définition universelle de la mathémati
que, pourquoi en exiger une pour la compréhensi_?n? 
De fait, la diversité des activités mathématiques, meme 
au niveau primaire, nous en empêche. En effet, qu'il 
s'agisse de la formation de concepts, d'applicatio_ns, de 
la résolution de problèmes, ou de la démonstration de 
théorèmes, ce sont là autant d'activités diverses, cha
cune nécessitant une interprétation appropriée de la 
compréhension. 

On pourrait donc croire que la recherche d'un 
modèle de la compréhension devient futile, que c'est 
peine perdue. Mais alors, quelle serait l'attitude possi
ble? Nous n'aurions d'autres moyens que d'évaluer la 
compréhension à partir des habiletés de l'élève, ce qui 
ne ferait qu'encourager une approche algorithmique et 
behavioriste de l'enseignement. Voilà pourquoi plu
sieurs chercheurs (Bruner, 1960; Skemp, 1976; Byers 
et Herscovics, 1977; Herscovics et Bergeron, 1981) ont 
proposé des modèles de la compréhension qui, sans 
essayer de la définir, tentaient d'identifier des critères 
permettant de la décrire. Les critères de ces premiers 
modèles se limitaient essentiellement à l'emploi de 
règles, avec ou sans justification, et à la résolution de 
problèmes, avec ou sans conscience des stratégies 
utilisées (Bergeron et Herscovics, 1981). Cependant, 
dans ie contexte scolaire, i'empioi de règles et ia réso
lution de problèmes s'inscrivent dans des champs d'ac
tivités tels l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre, et 
s'exercent sur des schèmes conceptuels bien précis. 
Par exemple, les divers algorithmes arithmétiques sont 
tous basés sur le schème de la notation positionnelle; 
la résolution de problèmes non triviaux impliquant une 
inconnue serait impossible sans la conceptualisation 
préalable de la notion d'équation algébrique. Ces 
exemples montrent bien qu'à la base de toutes ces 
activités se retrouvent des schèmes conceptuels dont 
la construction par l'élève devrait constituer la princi
pale préoccupation de l'enseignant. Pour diriger une 
telle construction, il lui faut donc un modèle de la 
compréhension qui puisse être appliqué à la formation 
de concepts. Ces considérations nous ont amenés à 
élaborer un tel modèle et, comme nous nous préoccu
pons de la compréhension des mathématiques ensei
gnées dans le cadre scolaire, nous l'avons nommé le 
modèle didactique de la compréhension. 
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LE MODÈLE DIDACTIQUE DE LA COMPRÉHENSION 

Le nouveau modèle que nous avons conçu décrit 
tout aussi bien les processus menant à la construction 
de schèmes conceptuels que le résultat de ces cons
tructions, c'est-à-dire différents niveaux de compréhen
sion. De fait, ces différents niveaux de compréhension 
et la hiérarchisation des concepts reflètent les aspects 
épistémologique et structuraliste du nouveau modèle. 
Nous prenons ici le mot épistémologique dans le sens 
de croissance des connaissances, et le mot structuralis
te dans le sens de structuration de ces connaissances. 
Lorsque des psychologues tels que Piaget et Ginsburg 
étudient le développement de l'enfant au point de vue 
de ses connaissances mathématiques, leur champ d'in
térêt se limite à la croissance et à la structuration spon
tanée de ces connaissances qu'ils qualifient de mathé
matiques informelles. Par contre nous, comme éduca
teurs, ne pouvons pas nous y restreindre. Nous devons 
les prendre comme point de départ si nous voulons 
parler de véritable construction des schèmes concep
tuels visés dans les programmes scolaires. Aussi, 
suggérons-nous que cette mathématique infor
melle soit identifiée à un premier niveau de compréhen
sion, la compréhension intuitive. Par exemple, même à 
trois ans, l'enfant peut distinguer la notion de quantité 
d'une façon perceptive. Il peut juger entre peu et beau
coup sans même avoir appris à compter. C'est cette 
pré-conception que nous appelons compréhension 
intuitive du nombre. 

Évidemment, cette mathématique informelle ne suf
fit pas, car elle ne permet que de vagues approxima
tions. Et de fait, elle ne sert que de point de départ pour 
une première étape de mathématisation qui agencera 
et coordonnera les connaissances intuitives dans une 
procédure initiale, les rendant ainsi plus opération
nelles et plus précises. L'assimilation d'une telle pro
cédure constitue notre deuxième niveau de compré
hension, que nous qualifions de mathématisation 
initiale. Pour reprendre l'exemple du nombre, la mathé
matisation initiale de cette notion fait intervenir une 
procédure, celle de compter. Bien entendu, apprendre 
la comptine des nombres (un, deux, trois, ... ) prend 
plusieurs années. Par contre, même si l'enfant de cinq 
ans connaît la suite des nombres, cela ne signifie pas 
qu'il sait pour autant compter, car ce processus s'avère 
assez complexe vu qu'il s'agit d'établir une correspon
dance biunivoque entre les nombres et les objets 
sélectionnés. 

Il est clair que la mathématisation initiale résulte 
d'une intervention pédagogique, et que son inclusion 
dans notre modèle donne à celui-ci un caractère didac
tique. Et c'est bien pour cela qu'une mise en garde est 
nécessaire. En effet, il ne faudrait pas confondre un 
modèle didactique de la compréhension avec un 
modèle de didactique, lequel se préoccuperait de l'as
pect pratique des interventions pédagogiques dans le 



cadre de l'enseignement et de l'apprentissage (cf. 
comment enseigner à compter). 

La mathématisation initiale, que nous associons.à un 
deuxième niveau de compréhension, est essentielle
ment une procédure qui permet de construire des 
notions mathématiques par lesquelles nous entendons 
des objets mathématiques tels que le nombre, ou des 
transformations mathématiques telles que les opéra
tions arithmétiques. Nous insistons sur le mot initial, 
car au tout début de la mathématisation, le concept 
visé s'estompe et se confond avec la procédure menant 
à sa construction (par exemple, au début, la notion de 
nombre se confond avec la procédure de compter). Ce 
n'est que graduellement que les contours d'un concept 
se précisent, que celui-ci se détache de la procédure et 
qu'il commence à avoir une existence propre dans 
notre esprit. Ce cheminement décrit le processus 
d'abstraction que nous identifions comme un troisième 
niveau de compréhension. 

Poursuivant l'exemple du nombre, la question se 
pose: Est-ce que l'enfant qui peut compter a nécessaire
ment fait l'abstraction du nombre? Selon le test piagé
tien bien connu, l'enfant qui ne conserve pas le nombre 
pensera qu'une rangée de jetons en contient moins 
qu'une autre dont les jetons sont plus espacés, et cela 
même s'il sait compter. 

• • • • • • • 
• • • • • • • 

Pour cet enfant, le mot sept ne signifie que le résultat 
de son action de compter et non pas le nombre sept. 
Ceci illustre bien la distinction que nous devons faire 
entre la mathématisation initiale et l'abstraction d'un 
concept. Même si ce n'est qu'en comptant que l'enfant 
peut construire la notion de nombre, c'est là une condi
tion nécessaire mais non pas suffisante pour son abs
traction. En effet, ce n'est que lorsqu'il réalise l'inva
riance du nombre par rapport à la configuration des 
objets et son invariance par rapport à l'ordre dans 
lequel il les compte que nous pouvons parler d'abstrac
tion. 

La nature particulière de la mathématique fait interve::. 
nir deux sortes d'abstraction que Piaget (1973, p. 81-
82) a qualifiées d'abstraction empirique (portant sur les 
propriétés physiques des objets) et d'abstraction réflé
chissante (portant sur les actions et leur coordination). 
Par exemple, l'enfant qui compte un ensemble d'objets, 
sans conserver le nombre, n'a extrait qu'une propriété 
pseudo-phjsique de l'ensemble. Par contre, celui qui a 
conscience que ce nombre est indépendant de l'ordre 
dans lequel il compte ces mêmes objets, fait appel à 
l'abstraction réfléchissante. C'est précisément un tel 

processus qui caractérise l'activité mathématique, ce 
qui explique pourquoi Piaget le considère synonyme 
d'abstraction logico-mathématique. Évidemment, no
tre modèle se rapportant à la mathématique, le niveau 
de compréhension que nous qualifions d'abstraction 
est celui de l'abstraction réfléchissante ou logico
mathématique. 

Enfin, dans ce modèle, nous identifions un quatriè
me niveau de compréhension qui prend en considéra
tion la nature particulièrement symbolique de la mathé
matique et que nous qualifions de formalisation. Bien 
que ce mot soit souvent interprété dans le sens d'axio
matisation ou de preuve formelle, nous lui attachons 
aussi une troisième signification. Dans le mot formalisa
tion nous retrouvons l'idée de forme que nous pouvons 
distinguer de contenu. C'est là une distinction impor
tante, car par contenu, nous entendons les notions 
mathématiques, et par forme, nous nous référons aux 
représentations de ces notions. 

Plusieurs recherches récentes ont montré que la 
représentation symbolique de la mathématique pose 
des problèmes cognitifs particuliers à tous les niveaux 
scolaires, du primaire à l'université. Par exemple, 
Ginsburg (1977) a rapporté que les enfants pouvaient 
fort bien se débrouiller dans la résolution de certains 
problèmes arithmétiques tant qu'ils n'étaie.nt pas obli
gés de les traiter d'une façon symbolique. Herscovics 
(1979) a montré la même chose pour l'algèbre au 
secondaire, et Clement (1982) pour l'universitaire. 
Comme la notation pose des difficultés accrues, on 
serait donc tenté d'identifier la symbolisation comme 
un quatrième niveau de compréhension. Mais les 
études de Erlwanger (1973, 1975), sur l'enseignement 
programmé, ont mis en évidence jusqu'à quel point des 
élèves pouvaient fort bien réussir certains tests en 
apprenant à manipuler des symboles dénués de sens 
pour eux, et en se basant sur leur disposition graphique 
pour dériver des règles des plus farfelues. Nous devons 
en conclure que la symbolisation par elle-même ne 

-peut donc pas constituer un critère déterminant de 
compréhension. Cela nous a amenés à ne rattacher la 
symbolisation d'une notion à un quatrième niveau de 
compréhension que s'il y a eu abstraction préalable de 
la notion. 

Rappelons que notre modèle n'est pas un modèle de 
didactique, et qu'en considérant la nature représenta
tive de la symbolisation, nous ne touchons pas pour le 
moment à son enseignement. Par exemple, il n'y a 
aucun tort à enseigner les chiffres lorsque l'enfant sait 
compter. Mais il faut bien remarquer que la significa
tion d'un chiffre sera différente selon que l'élève 
conserve ou ne conserve pas le nombre. 

Le tableau 2 présente les critères caractérisant cha
cun des quatre niveaux de notre nouveau modèle. 
Nous avons employé ce modèle pour analyser les 
notions de nombre, d'addition et de soustraction, du 
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nombre zéro, de multiplication et de division, de numé
ration verbale et positionnelle en base 10, et enfin des 
algorithmes d'addition et de soustraction. En plus de la 
notion de nombre qui a été amplement discutée, nous 
illustrerons comment le modèle peut s'appliquer pour 
décrire les différents niveaux de compréhension de la 
notion d'addition. 

La compréhension intuitive se manifeste par les 
connaissances informel/es qui se caractérisent par 
des pré-concepts, une pensée basée sur la percep
tion visuelle, des actions primitives non qualifiées 
qui se limitent à des estimations grossières. 

La mathématisation initiale se manifeste par l'ac
quisition d'une procédure qui, en coordonnant les 
connaissances intuitives et certains pré-requis, 
forme une première construction d'une notion. 

L'abstraction d'une notion se manifeste, soit par sa 
généralisation, soit par sa conservation qui reflète 
l'invariance de l'objet mathématique, soit par la 
réversi bi I ité des transformations. 

La formalisation se manifeste, selon la notion trai
tée, soit par l'utilisation du symbolisme, la valida
tion logique d'opérations, ou la découverte 
d'axiomes. Mais dans tous les cas, ce niveau pré
suppose que l'abstraction a été faite. 

Tableau 2. Le modèle didactique de la compréhension 

COMPRÉHENSION DE L'ADDITION 
Nous nous restreignons ici à l'addition de petits 

nombres dont la somme ne dépasse pas 9 afin d'éviter 
le problème de la symbolisation des nombres plus 
grands qui fait intervenir la valeur de position. 

Compréhension intuitive 

L'enfant du préscolaire possède certainement les 
pré-concepts de l'addition arithmétique qu'il traduit 
par l'action dans deux situations bien distinctes. S'il 
joue aux billes et qu'il en gagne, il ajoute à son avoir. 
D'autre part, lui et un ami peuvent réunir leurs avoirs 
pour jouer contre deux adversaires. Bien entendu, s'il 
ne sait pas encore compter, la question de quantifica
tion ne se pose pas. Cependant, il a quand même 
conscience que, dans les deux cas, il en a plus qu'a
vant, ce qui suppose de sa part une compréhension 
intuitive du nombre qui s'avère donc un pré-requis 
pour une compréhension intuitive de l'addition. 

Mathématisation initiale 

Une mathématisation initiale de l'addition se traduit 
par la procédure la plus primitive, celle de réunir ou 

12 

d'ajouter, puis de compter. Ceci implique donc une 
mathématisation initiale du nombre, c'est-à-dire comp
ter. Bien que l'on puisse constater une évolution dans 
la façon de quantifier (compter à partir de 1, compter à 
partir d'un nombre donné, compter à rebours), comp
ter à partir de 1 suffit comme pré-requis. Dans un pre
mier temps, la question Combien en as-tu en tout? 
déclenche chez l'enfant le besoin de réunir ou d'ajouter 
physiquement les objets pour constituer un tout con
cret avant de les compter. li perd ainsi l'identité des 
parties constituantes. Toujours en comptant le tout à 
partir de 1, il en vient éventuellement à préserver ces 
parties constituantes lorsqu'il peut les réunir mentale
ment sans devoir les rassembler d'une façon concrète. 

Abstraction 

Cette dernière étape de la mathématisation initiale 
joue un rôle prépondérant dans l'élaboration d'une procédu
re plus efficace que nous considérons comme un pre
mier critère d'abstraction. En effet, l'enfant qui réunit 
ou ajoute des objets et compte spontanément à partir 
du premier nombre fait preuve d'un processus plus 
avancé qu'il ne pourrait utiliser s'il ne distinguait pas 
les deux ensembles. Évidemment, ce processus exige 
comme pré-requis de savoir compter à partir d'un 
nombre donné. Le problème suivant en est un exemple: 
Voici six billes, je t'en donne trois autres. Combien en 
as-tu en tout? Et l'enfant les compte: six, ... sept, huit, 
neuf. 

Une telle procédure fait appel à un niveau de compré
hension assez sophistiqué. En effet, quatre significa
tions complémentaires, toutes nécessaires pour comp
ter à partir du premier nombre, peuvent être rattachées 
à la répétition du mot six (Fuson, 1979). D'abord, le mot 
six désigne la cardinalité du premier ensemble (le der
nier mot prononcé dans la suite des nombres corres
pond au nombre d'objets); il implique aussi l'anticipa
tion du résultat qui serait obtenu en comptant (Si je dis 
six, je sais qu'en comptant les objets à partir de un 
j'arriverai à six); de plus, il résume l'acte de compter 
(six est ici une abréviation de un, deux, trois, quatre, 
cinq, six); enfin, il relie les deux ensembles en question 
en servant de point de départ pour l'énumération du 
second ensemble. 

Voilà donc pourquoi nous considérons compter 
spontanément à partir du premier nombre comme un 
premier critère d'abstraction de l'addition. De fait, les 
trois premières significations mentionnées ci-dessus 
indiquent que l'enfant a certainement évolué dans 
l'abstraction du nombre, par le fait qu'il conserve en 
quelque sorte le premier ensemble. Peut-être bien qu'il 
n'a pas encore atteint la conservation du nombre au 
sens du test piagétien, où dans la comparaison de deux 
rangées d'objets, l'enfant est trompé par l'aspect per
ceptuel. Cependant, il faut bien se rendre compte 
qu'une telle conservation se situe à un point très 
avancé de l'abstraction du nombre, et que des étapes 



intermédiaires peuvent être identifiées, celles-ci suffi
sant pour permettre l'addition à partir du premier 
terme. 

Remarquons que certains enfants vont additionner 
en comptant spontanément à partir du plus grand des 
deux termes. Cette procédure dénote une abstraction 
encore plus avancée de l'addition puisqu'elle implique 
la commutativité. De fait, l'assimilation de toute proprié
té additionnelle fait évoluer la compréhension d'un 
concept. Mais vu la complexité d'une notion, même la 
plus élémentaire, une première analyse doit se restrein
dre à l'idée principale. Voilà donc pourquoi nous nous 
limitons ici à discuter de l'addition, sans faire intervenir 
ses propriétés. 

Le critère que nous venons de dégager, compter à 
partir du premier nombre, n'est que le premier parmi 
d'autres permettant de décrire l'évolution du processus 
d'abstraction. En effet, la procédure précédente s'appli
que au cas où les deux ensembles d'objets à addition
ner sont visibles. Des chercheurs américains (Steffe et 
al, 1979) ont montré que lorsque l'un des ensembles est 
caché, la tâche s'avère beaucoup plus difficile. Ainsi, 
on peut présenter à l'enfant une fiche sur laquelle sont 
collés neuf jetons dont cinq sont cachés sous un carton 
et lui demander: Il y a cinq jetons sous ce carton, 
combien y en a-t-il en tout? 

• • • • cinq jetons cachés 1 

cinq jetons cachés 
1 • • • • 1 

Plusieurs élèves qui pouvaient additionner en comp
tant à partir du premier terme se sentent dépassés par 
cette variante du problème. Parmi ceux qui réussis
sent, on constate toute une gamme de stratégies dont 
voici deux exemples. Certains comptent en promenant 
leur doigt au-dessus des objets cachés comme s'ils les 
voyaient. D'autres, avant d'y parvenir, doivent se repré
senter sur leurs doigts les objets cachés. 

Un troisième critère d'abstraction de l'addition est 
mis en évidence dans la situation où la somme est 
connue, mais l'un des deux termes ne l'est pas. Voici 
trois jetons, j'en ai caché plusieurs sous le carton, et il y 
en a neuf en tout. Combien est-ce que j'en ai cachés? 

1 • • • jetons cachés 

neuf en tout 

jetons cachés • • • 
neuf en tout 

La résolution de tels problèmes fait appel à des 

stratégies plus évoluées. Parmi celles-ci, on identifie le 
comptage à rebours (neuf, huit, sept, ... il y en a six de 
cachés) et le double comptage (trois, ... quatre ça fait 
un, cinq ça fait deux, ... , neuf ça fait six). Dans ce cas 
l'enfant compte à partir du premier terme tout en 
gardant le compte du nombre de mots prononcés. 

Évidemment, les problèmes ci-dessus peuvent être 
résolus par la soustraction vu que la solution de trois 
plus combien font neuf est la même que celle de neuf 
moins trois font combien. Cependant, nous considé
rons cette stratégie comme un critère d'une abstrac
tion plus avancée puisqu'elle implique la réversibilité 
de l'addition à laquelle nous donnons un double sens. 
Tel qu'indiqué dans la description de la compréhen
sion intuitive, l'addition correspond aux actions d'ajou
ter ou de réunir. Lorsque l'addition est prise dans le 
sens d'ajouter, sa réversibilité correspond.à l'opération 
d'enlever et, dans ce cas, la soustraction est l'inverse de 
l'addition. Nous qualifions cette interprétation de réver
sibilité soustractive de l'addition. Par contre, quand 
l'addition se réfère à la réunion, il s'agit de la composi
tion de deux parties en un tout, et sa réversibilité 
correspond alors à l'opération de décomposition du 
tout en ses deux parties. Nous qualifions cette deuxiè
me interprétation de réversibilité fractionnelle de l'ad
dition. 

La réversibilité soustractive de l'addition peut être 
vérifiée par un test assez facile, en posant le problème: 
J'ai six billes, j'en gagne quatre le matin et j'en perds 
quatre l'après-midi. Combien m'en reste-t-il? L'enfant 
qui n'a pas besoin de faire les deux opérations démon
tre une conscience du fait que l'addition et la soustrac
tion d'un même nombre s'annulent. 

Quand, dans les manuels scolaires, on demande à 
l'enfant de partir d'un nombre donné pour en trouver 
toutes les sommes possibles (neuf se décompose en 
un plus huit, deux plus sept, etc.), on fait appel à la 
réversibilité fractionnelle de l'addition. D'ailleurs, en 
décomposant neuf en six plus trois, le problème six 
plus combien font neuf peut se résoudre par comparai
son terme à terme. C'est là une stratégie intermédiaire 
qui se situe entre le comptage et la soustraction. 

Quant à la résolution du problème par soustraction, 
elle fait intervenir les deux interprétations de la réversi
bilité de l'addition. En effet, l'enfant peut fort bien faire 
la soustraction neuf moins trois sans faire le lien avec le 
problème trois plus combien font neuf. Mais comment 
peut-il se rendre compte que la réponse à la soustrac
tion est justement le terme manquant dans l'addition? 
D'une part, il doit anticiper la décomposition de neuf en 
pensant neuf égale trois plus quelque chose (réversibili
té fractionnelle). et d'autre part, déduire que s'il sous
trait trois de neuf, il lui restera ce quelque chose (réver
sibilité soustractive). 

Enfin, un dernier critère d'abstraction fait intervenir 
la relation d'équivalence de sommes. Cette relation est 
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mise en évidence dans la tâche suivante utilisée par 
Piaget (1967, p. 238). On explique à l'enfant que sa 
maman lui donne 4 biscuits (et l'on pose 4 grains de 
haricots arrangés en carré) pour la matinée et 4 autres 
(idem) pour l'après-midi; le lendemain il en aura autant 
(on pose également deux carrés de 4 grains chacun), 
mais comme l'un de ces deux jours il a moins faim le 
matin que l'après-midi, il ne mangera ce jour-là qu'un 
seul biscuit le matin et tous les autres l'après-midi: on 
reporte alors sous les yeux de l'enfant 3 biscuits du 
troisième carré de 4 pour les ajouter au quatrième, et 
on lui fait comparer les deux tas de (4 +4) et de (1 + 7), 
en lui demandant s'il en mangera autant les deux jours 
ou non. 

1 · : : : 1 

On remarque que l'enfant de cinq ou six ans, même s'il 
sait compter, pense qu'il en mangera plus le deuxième 
jour et le justifie en disant que 7 est plus que 4. Ceci 
s'explique par le fait qu'il ne peut pas considérer 
simultanément les parties et le tout, d'où sa concentra
tion sur les parties les plus évidentes. Ce n'est que plus 
tard, vers les 7-8 ans, lorsqu'il pourra égaliser les 
différences, par compensation, qu'il s'apercevra de 
l'équivalence des deux sommes. Évidemment, ceci 
implique la réversibilité soustractive de l'addition (ce 
sont les 3 biscuits enlevés au troisième carré qui ont été 
ajoutés au quatrième). 

Notons que cette tâche piagétienne ne touche qu'à la 
notion primitive d'équivalence puisque la compensa
tion est un processus intuitif qui fait appel à la logique 
naturelle de l'enfant. Mais nous pouvons distinguer 
deux formes plus évoluées de cette notion d'équiva
lence. Dans la première, l'enfant peut justifier l'équiva
lence de (7 + 1) et de ( 4 + 4) en se rapportant à leur 
somme (8), ce qui indique qu'il entrevoit ces additions 
comme deux compositions menant à un même tout. 
Dans la seconde, celui qui raisonne 7 et 1 font 8, mais 8 
c'est4 plus 4, donc 7 et 1 c'est la même chose que4plus 
4 nous indique non seulement une perception de 
l'addition en tant que composition, mais aussi une 
capacité à décomposer un tout en deux parties. Cette 
coordination de la composition et de la décomposition 
fait intervenir la transitivité, et mène à une forme plus 
avancée de l'équivalence de deux sommes. (Nous 
avons traité ici de l'équivalence de deux sommes parce 
qu'elle constitue une abstraction de l'addition. Mais si 
nous analysons cette notion d'équivalence en soi, les 
descriptions qui précèdent en constituent les trois 
premiers niveaux de compréhension.) 

F ormallsatlon 
Les critères que nous venons de décrire pour identi

fier les trois premiers niveaux de la compréhension de 
l'addition ne font aucune référence à la symbolisation 

14 

mathématique. Ceci montre bien qu'il est possible de 
parvenir à un très haut niveau de compréhension en ne 
faisant appel qu'à des représentations par l'action et 
par l'image. Évidemment, il ne faudrait pas en inférer 
que l'introduction de la notation mathématique ne doit 
se faire qu'une fois le niveau d'abstraction atteint car, 
rappelons-le, notre modèle n'en est pas un de didacti
que mais de compréhension. Et de fait, nous pensons 
que la mathématisation initiale doit être suivie de près 
par la notation, permettant ainsi à l'enfant de s'en 
construire une signification. Mais il faut toujours éviter 
le piège d'une symbolisation prématurée menant à une 
forme mathématique dénuée de contenu, car alors, il 
ne saurait être question de compréhension. C'est bien 
pour cela que nous avons défini la formalisation, le 
quatrième niveau de compréhension, comme étant la 
symbolisation de notions dont l'abstraction a été faite 
au préalable. 

La symbolisation de l'addition pose des problèmes 
cognitifs bien particuliers à l'enfant. Ainsi, comme le 
rapportent Behr et al (1976), même à la fin du primaire, 
l'expression 4 +3 =? est lue comme quatre et trois font 
quoi; le+ étant perçu comme le signal d'une opération 
à exécuter, et le = comme un appel à la réponse. De 
plus, la lecture conventionnelle, de gauche à droite, 
incite l'enfant à ne lire les expressions arithmétiques 
que dans un seul sens. Kieran (1979) a montré que 
cette tendance persiste même au niveau secondaire. 
Ces caractéristiques de la pensée des élèves du primai
re expliquent pourquoi un grand nombre d'entre eux 
ne parviennent pas à accepter des expressions telles 
que 8 = 2 + 6 et 7 + 2 = 5 + 4 (Erlwanger et Bélanger, 
1981). Dans le premier exemple, les enfants indiquent 
que c'est écrit à l'envers et le changent pour 2 + 6 = 8 et, 
dans le second cas, ils écrivent 7 + 2 = 9 sans se 
préoccuper du côté droit, ou bien en tirent deux 
égalités 7 + 2 = 9 et 5 + 4 = 9. Ces résultats de la 
recherche nous permettent de mieux suivre l'évolution 
de la formalisation. 

Dès l'âge de 5 ou 6 ans, l'enfant peut assimiler la 
représentation symbolique de l'addition. Cependant, 
et ce commentaire s'applique en général et à tout âge, il 
est plus facile de reconnaître la représentation symboli
que que de la générer. Le jeune enfant peut plus faci
lement lire l'expression 4 + 3 = ? que l'écrire, et cela 
indépendamment des problèmes de coordination mo
trice impliqués dans l'écriture. Dans plusieurs manuels 
scolaires, on a présenté 4 + 3 comme un autre nom 
pour 7, probablement pour hâter l'acquisition de la 
notion d'équivalence. Que cette approche n'ait pas 
donné les résultats escomptés n'a rien d'étonnant, 
puisqu'au début l'enfant ne peut pas considérer com
me équivalents 4 + 3, qui appelle une opération, et 7, 
qui en est le résultat. 

Les problèmes impliquant la recherche de l'un des 
termes d'une somme donnée se représentent par des 



expressions telles que 3 + ? = 9 et ? + 3 = 9. L'enfant, 
limité à des stratégies basées sur le comptage (comp
ter à rebours et double comptage), peut se tirer d'af
faire en ayant recours à des objets ou à ses doigts. Par 
contre, pour celui qui peut décomposer 9 = 3 + 6, la 
symbolisation lui facilite la tâche de comparaison 
terme à terme, /es chiffres lui tombant sous /es yeux. 

Quant au test de réversibilité que nous avons men
tionné comme critère d'abstraction, il se traduit par 
6 + 4 -4 =? Mais étant donné que les enfants lisent de 
gauche à droite et qu'ils ont tendance à exécuter les 
opérations une à la fois, dans l'ordre où ils les rencon
trent, ce problème, dans sa représentation symbolique, 
sera bien moins significatif comme test de réversibilité, 
que dans sa version orale. En effet, dans la version 
orale, l'enfant prend en considération toutes les don
nées du problème avant de s'engager dans sa résolu
tion, tandis que la forme symbolique l'incite à s'enga
ger dans un processus séquentiel. 

Si on examine maintenant la résolution du problème 
3 + ?=9 par la soustraction 9-3= ?, on s'aperçoit qu'en 
plus de faire intervenir les deux formes de réversibilité 
de l'addition, la justification symbolique de cette procé~ 
dure implique des notions algébriques. On serait peut
être tenté de croire que l'élève peut fort bien suivre le 
raisonnement il suffit de soustraire 3 de chaque côté: 

3+?= 9 
-3 -3 
--?= 9-3 

Cependant, pour concevoir que la soustraction d'un 
même nombre de chaque côté du signe = maintient 
l'égalité, il faut que ce symbole ne signifie plus écrire la 
réponse, mais dénote plutôt l'équivalence entre 3 +? et 
9, ce qui est impossible tant que le + est interprété 
comme une opération à faire. Évidemment, le résultat 
? = 9 - 3 provoque de nouveaux obstacles cognitifs 
reiiés à la décomp·osition d'un nombre en une différen
ce. Au niveau de la notation, ceci occasionne des 
difficultés comparables à celles de la décomposition 
d'un nombre en une somme. 

Enfin, pour la notion d'équivalence des sommes, la 
complexité de la symbolisation ne suit pas la hiérarchie 
des critères de compréhension que nous avons identi
fiés auparavant. Ainsi, la symbolisation de l'équivalen
ce par compensation s'avère la plus encombrante: 

4 + 4 = 7 + 1 parce que 4 + 4 = (7 - 3) + (1 + 3) 
Quant à l'équivalence par rapport à la somme, elle se 
traduit par 

4+4=8 
donc 4 + 4 = 7 + 1 

7+1=8 
et l'équivalence résultant de la coordination de la 
composition et de la décomposition par 

4 + 4 = 8 = 7 + 1 donc 4 + 4 = 7 + 1 

Voici donc un bel exemple illustrant que ce n'est pas 
toujours la procédure la plus primitive qui est la plus 
facile à symboliser, et que parfois, il vaut mieux 
n'introduire la notation que pour des procédures plus 
évoluées. 

Il nous apparaît très évident que pour la décomposi
tion d'un nombre en une somme et pour l'équivalence 
de deux sommes, c'est la notation mathématique qui 
crée des obstacles cognitifs. En effet, ces notions sont 
accessibles à l'enfant tant qu'elles demeurent non 
symboliques. Et c'est parce qu'il interprète le signe 
d'égalité comme un appel à la réponse qu'il éprouve 
des difficultés à lui attacher d'autres significations. Il se 
dégage de cette analyse que si nous prenons en 
considération la pensée de l'enfant, il y aurait lieu de 
garder au signe= le sens que celui-ci lui donne. Donc, 
afin d'éviter des conflits cognitifs lors de la construc
tion des notions de décomposition et d'équivalence, il 
s'agirait d'utiliser temporairement d'autres symboles 
très simples. Ainsi, la décomposition pourrait être 
représentéepar9-6+3et l'équivalence par4+4 = 7 +1. 

Le tableau 3 résume les critères que nous venons 
d'énumérer pour le nombre et pour l'addition. À la suite 
des exemples qu'il présente, quelques remarques 
s'imposent. Il est à noter qu'en général, à l'intérieur de 
chaque case, c'est-à-dire pour chaque niveau de com
préhension, plusieurs critères se retrouvent. Ils pro
viennent non seulement de nos recherches et de nos 
réflexions, mais aussi de celles d'autres chercheurs 
intéressés à l'arithmétique du primaire. Ainsi, nous 
pouvons, à l'aide de notre modèle, faire une synthèse 
de ces résultats et obtenir une vue d'ensemble cohé
rente. Nous ne prétendons pas non plus être parvenus 
à une classification et à une hiérarchisation complètes 
et uniques. Des recherches ultérieures appor
teront certes d'autres précisions. 

La deuxième remarque a trait à ia fiexibilité du 
modèle. Il ne faudrait pas voir dans notre modèle un 
modèle linéaire. Nous avons essayé de dissiper cette 
fausse impression en dessinant des flèches qui vont 
dans deux directions. Par exemple, il ne s'agit pas d'at
tendre d'avoir atteint le niveau de la formalisation pour 
la notion de nombre avant d'entamer l'addition. Les 
quatre niveaux de compréhension du nombre s'étalent 
sur plusieurs années, partant de l'intuitif dès la petite 
enfance, et n'aboutissant à la formalisation que vers six 
ou sept ans. Et même alors ce ne sera pas un niveau 
terminal, car au fur et à mesure que l'enfant apprend 
l'arithmétique, sa notion de nombre évolue. Notre 
modèle incorpore donc les données de la psychologie 
du développement. Ainsi, l'élève peut très bien passer 
de la mathématisation initiale du nombre (pouvoir 
compter) à la mathématisation initiale de l'addition 
arithmétique. Mais, compter devient ici un pré-requis 
pour l'addition. Et ce pré-requis s'ajoute aux connais
sances intuitives de l'élève (l'action de réunir ou d'ajou-
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Les 
premiers 
nombres 

Addition 
de 

petits 
nombres 

INTUITION 
(préscolaire) 

Notion de peu, beaucoup, 
plus. que, moins que, 
pareil; 

par estimation visuelle, 
par correspondance 
biunivoque. 

- Réunir. 
-Ajouter. 

(sans quantification) 

MATHÉMATISATION 
INITIALE 

- Compter à partir de 1; 
- Compter à partir d'un 

nombre donné; 
- Compter à rebours. 

- Réunir ou ajouter physi
quement des objets et 
les compter à partir de 
1· 

- Réunir ou ajouter men
talement des objets et 
les compter à partir de 
1. 

ABSTRACTION 

- Peut trouver plusieurs ensembles correspondant 
à un nombre donné; 

- Connait le nombre d'un ensemble augmenté ou 
diminué d'une unité; 

- Invariance du nombre par rapport à l'ordre dans 
lequel les objets sont comptés; 

- Invariance du nombre selon la disposition des 
objets d'un seul ensemble: 

- Double comptage: 
- Conservation du nombre selon le test piagétien. 

- Réunir ou ajouter et compter à partir du premier 
nombre: 
· des objets visibles dans les deux ensembles, 
· des objets cachés dans l'un des deux ensembles; 

- Problème du terme manquant résolu en comp
tant à rebours; 

- Problème du terme manquant résolu par double 
comptage; 

- Réversibilité soustractive de l'addition; 
- Réversibilité fractionnelle de l'addition: 
- Problème du terme manquant résolu par compa-

raison terme à terme; 
- Problème du terme manquant résolu par soustrac

tion; 
- Équivalence de sommes par compensation; 

- Équivalence de sommes par rapport au total; 

- Équivalence de sommes par coordination de la 
composition et de la décomposition. 

FORMALISATION 

Abstraction 
et 

symbolisation 
(6 - 7 ans) 

6 + 3 = ? (6 -7 ans) 

6+4-4=? 
9 = 1 + 8; 9 = 2 + 7; etc. 
3+?=9 m~s 9=3+6 

3 + ? = 9 donc 9 - 3 = ? 

4 + 4 = 7 + 1 parce que 
4 + 4 = (7 - 3) + (1 + 3) 

4+4=8 et 7+1=8 
donc 4 + 4 = 7 + 1 

4 + 4 = 8 = 7 + 1 donc 
4+4=7+1 

(11 -12 ans) 

Tableau 3. Analyse conceptuelle du nombre et de l'addition 

ter). Par contre, il est difficile de croire qu'un enfant 
puisse faire l'abstraction de l'addition arithmétique s'il 
n'y a pas encore eu abstraction de la notion de nombre. 
Nous voudrions illustrer ceci à l'aide de l'anecdote sui
vante rapportée par notre collaboratrice Nicole 
Nantais-Martin. 

Nicole a une petite fille de quatre ans, Valérie, avec 
qui elle jouait un jeu où il fallait compter la somme des 
points de deux dés qu'on lançait. Se fatiguant de voir sa 
fille compter les deux dés en commençant toujours à 
un, Nicole lui dit: Valérie, pourquoi ne comptes-tu pas à 
partir du premier dé? (celle-ci pouvant reconnaître 
sans compter le nombre de points d'un dé!). Valérie a 
lancé les deux dés qui sont retombés sur le cinq et le 
quatre, et elle s'est mise à compter: 

5 
6, 7, 8, 9 
10, 11, 12, 13, 14 

(premier dé) 
(deuxième dé) 

(premier dé) 

Quand Nicole lui a posé la question: Pourquoi est-ce 
que tu as continué après neuf? Valérie lui a répondu: 
C'est parce que le premier dé, je ne l'avais pas encore 
compté! 

Ce fait illustre magistralement comment un enfant 
peut compter à partir d'un nombre donné sans pour 
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autant avoir abstrait la notion d'addition. Réunir ou 
ajouter, puis compter à partir du premier nombre, n'a 
de sens que s'il y a déjà eu une certaine abstraction de 
la notion de nombre. 

CONCLUSION 
L'identification des différents niveaux de compréhen

sion a une portée pédagogique importante vu qu'elle 
nous fait prendre conscience des multiples étapes 
nécessaires à la construction d'un schème conceptuel. 
Comme l'illustre l'exemple de Valérie, il ne s'agit pas 
d'enseigner l'addition à partir du premier nombre avant 
qu'il n'y ait eu abstraction du nombre. De même, nous 
ne poùvons pas espérer enseigner la multiplication en 
tant qu'addition répétée s'il n'y a pas eu au préalable 
une certaine abstraction de la notion d'addition. 

Le modèle que nous venons de décrire et d'illustrer 
vise la compréhension, et les critères que nous avons 
identifiés constituent des objectifs cognitifs. Présente
ment, nous travaillons à l'élaboration d'un modèle 
didactique de l'apprentissage qui, nous l'espérons, 
permettra de cerner les interventions pédagogiques 
susceptibles de faire progresser l'enfant d'un niveau à 
l'autre. Déjà nous pouvons entrevoir que la question la 
plus difficile à résoudre sera de déterminer quelles 



sortes d'activités vont favoriser l'abstraction logico
mathématique. 

D'autres interrogations concernent le niveau de la 
formalisation. Bien que nous ayons plusieurs fois sou
ligné le danger d'une symbolisation prématurée, nous 
attachons une grande importance à cette forme de 
représentation. En effet, la notation joue un rôle pri
mordial dans le développement mathématique de 
l'élève. Ainsi, comment pourrait-il apprendre les algo
rithmes de l'arithmétique s'il ne maîtrisait pas la nota
tion positionnelle? A en juger par les difficultés éprou
vées, il est bien évident que pour bon nombre d'enfants 
ces algorithmes sont dénués de sens, et c'est pour leur 
construire une signification que les représentations 
par l'action et par l'image sont essentielles. Des ques
tions se posent donc au niveau de l'enseignement et de 
l'apprentissage relativement à l'agencement et à l'inter
action des différents modes de représentation. Par 
exemple, nous entretenons l'hypothèse qu'un recours 
simultané à plusieurs de ces modes favorise l'évolution 
vers l'abstraction. 

Bien que les applications présentées se limitent à 
l'arithmétique du niveau primaire, notre modèle de la 
compréhension nous permet aussi de nous attaquer à 
des notions mathématiques du secondaire et du collé
gial. Nous projetons donc, dans un avenir rapproché, 
de faire état de l'analyse de la notion de fonction. 
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