
RÉUSSITE RELATIVE DANS DES PROBLÈMES 
MATHÉMATIQUES SELON QUE LES 
DONNÉES SONT CHIFFRÉES OU 
LITTÉRALES, UNE EXPÉRIENCE AU 
SECONDAIRE V1 

SOMMAIRE 
Les problèmes de mathématique, d'après leurs 

données, sont de trois types: les problèmes dont les 
données sont exprimées en chiffres, les problèmes 
dont les données sont exprimées en lettres et les pro
blèmes dont les données sont des combinaisons de 
chiffres et de lettres. Au niveau de l'enseignement sco
laire, les élèves résolvent habituellement plus de pro
blèmes mathématiques à données chiffrées (C) que de 
problèmes mathématiques à données littérales (L). 
Notre recherche a analysé, à travers le rendement des 
élèves, la relation qui existe entre ces deux types de 
problèmes mathématiques, C et L. Deux cent cinq 
élèves du secondaire V général ont répondu, en 1978, à 
un questionnaire corn prenant dix items à don nées ch if
frées et dix items à données littérales. Une corrélation 
positive, substantielle et stable a été trouvée entre Cet 
L; la covariation du rendement des sujets dans Cet de 
leur rendement dans La été de 44%. Pour obtenir la 
covariation de C et L, il suffit d'élever au carré leur 
coefficient de corrélation puis de multiplier le résultat 
par 100. La covariation exprime ici que 44% de la 
variance du rendement dans C a été associée à la 
variance du rendement dans L. 

PROBLÉMATIQUE 
Le problème posé 

La mathématique utilise ordinairement deux types de 
symboles pour exprimer ses données: les chiffres et les 
lettres. Les s'éduquant semblent, en général, avoir plus 
de difficulté à manipuler les lettres que les chiffres. La 
présente recherche s'est proposé d'éclaircir ce point et 
d'analyser, à travers les notes des élèves, la relation qui 
existe entre C et L. 

Plus explicitement, notre étude a tenté de répondre à 
la question suivante: 

Quelle relation existe-t-il entre les résultats obte
nus par des élèves face à des problèmes mathé
matiques à données chiffrées et les résultats de 
ces mêmes élèves face à des problèmes mathé-
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matiques équivalents, mais à données littérales? 

Dans cette recherche, deux problèmes mathématiques 
sont équivalents lorsque: 1° leurs données sont expri
mées respectivement en chiffres et en lettres; et 2° 
leurs énoncés sont formulés dans les mêmes termes, et 
conséquemment, les deux problèmes ont la même 
solution pour les mêmes valeurs des données. 

Portée de l'étude 

Dans la résolution des problèmes algébriques, les 
élèves procèdent le plus souvent par traduction des 
symboles dans leur langue natale, l'arithmétique 
(Ausubel et Robinson); la majorité des enfants ne peu
vent résoudre l'équation du type a + ... = b qu'au prix 
d'une mécanisation (Picard). Les étudiants éprouvent 
beaucoup de difficulté à percevoir les liens entre plu
sieurs données littérales d'un problème mathématique 
(Freudenthal). Les lettres servent à l'initiation des 
élèves à la résolution de problèmes de la réalité 
mathématique ou du monde de l'abstraction, réel ou 
imaginaire (Moslova). L'usage des symboles en mathé
matique croît avec le temps (Dieudonné; Dienes, 1965); 
il est possible d'introduire un enseignement conjoint 
des chiffres et des lettres (El'konin et Davidov; Men
chinskaya et Moro). Au niveau du secondaire, en 
mathématique, les garçons ont généralement un ren
dement supérieur à celui des filles (Stanley). 

Postulats de la recherche 

1. En enseignement de la mathématique, historique
ment et pratiquement, le symbole littéral est intro
duit plus tard que le symbole chiffré. 

2. Dans le langage ordinaire, on ne communique guère 
sur des êtres mathématiques en utilisant des expres
sions contenant des symboles littéraux; on utilise 
plutôt des chiffres. 

Variables de l'étude 

Les variables retenues dans notre recherche ont été 
les suivantes: la variable indépendante, à deux niveaux, 
a compris les deux types de problèmes mathématiques 
proposés, C et L; la variable dépendante a été le ren-
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de ment des sujets, ce rendement correspond à la note 
obtenue par chaque sujet dans la résolution de chacun 
des deux types de problèmes cités ci-dessus, cette 
note représentant le nombre de réponses correctes 
données; la variable intervenante a été la résolution des 
problèmes mathématiques; la variable modératrice a 
été le sexe. 

Hypothèses formulées 

Cinq hypothèses alternatives ont été formulées: les 
hypothèses 1, Ill et V sont directionnelles2; les deux 
autres sont non directionnelles. Ces hypothèses, géné
rales, ont porté respectivement sur: 

1. La différence entre les réponses des sujets dans Cet 
leurs réponses dans L; 

11. La différence entre le rendement moyen des sujets 
dans C et leur rendement moyen dans L; 

111. La direction de la différence entre ces rendements 
moyens; 

IV. La corrélation entre le rendement des sujets dans C 
et leur rendement dans L; 

V. La direction de cette corrélation. 

MÉTHODOLOGIE 

Type de recherche 

Notre recherche, didactique et orientée vers des 
conclusions, a été une quasi-expérimentation com
prenant une pré-expérimentation et une expérimenta
tion proprement dite. 

La considération de chaque niveau de la variable 
indépendante et de chaque niveau de la variable modé
ratrice3 a donné près de vingt relations à analyser. 

Problèmes mathématiques résolus 

Tenant compte de l'importance relative, pour les 
études en cours et les études ultérieures, de chaque 
intitulé du programme de mathématique Math 532 
(MEO), nous avons borné la résolution des problèmes 
mathématiques à l'étude de la fonction algébrique dite 
fonction homographique: 

x- f(x) =~: :â où (a, b, c, d) #0 et (ad - be) #0 

Le choix de cette fonction a été guidé par notre souci 
d'avoir des items qui soient tous de même degré de 
difficulté quant aux opérations fondamentales: en 
changeant les signes (+et-) des coefficients (a etc) et 
des constantes (b et d) d'une fonction homographique 
donnée, nous avons obtenu 16 fonctions différentes. 

Après avoir imposé certaines restrictions aux valeurs 
des coefficients et des constantes d'une fonction 
homographique à données chiffrées et d'une fonction 
homographique à données littérales, nous avons tiré 
au hasard, avec remise, parmi les fonctions obtenues 
par changements successifs des signes, huit items 
pour la pré-expérimentation et vingt items pour l'expé-
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rimentation proprement dite. 

Pré-expérimentation 

La pré-expérimentation s'est fixée comme objectif de 
caractériser les hyperboles tracées par les élèves du 
secondaire V général, de classifier ces caractéristiques 
d'après leur réussite, et de tenir compte de l'impor
tance, en pourcentage, de cette réussite dans l'élabora
tion des items du questionnaire définitif. 

Quatre-vingts sujets ont construit les courbes de huit 
fonctions homographiques, soit quatre à données chif
frées et quatre à données littérales. La figure 1 montre 
sous quelle forme ces items ont été présentés. 

-

Tracer le graphique cartésien de la fonction f de R 
dans R définie par f(x) = -mx - n 

rx +s 
(m, n, r, sentiers positifs non nuls). 

Figure 1. Présentation d'un item de la pré-expérimentation. 

Les grandes caractéristiques des hyperboles retenues 
dans l'examen des graphiques tracés par les répon
dants ont été les suivantes: 1° la position des asymp
totes par rapport à l'origine des axes (POA); 2° le zéro 
et l'ordonnée à l'origine de la fonction (XYF); 3° l'allure 
générale de la courbe (AGC). Chacune de ces caracté
ristiques a compté deux ou trois sous-caractéristiques 
(fig. 2). Les résultats de la pré-expérimentation sont 
donnés aux tableaux 1 et 2. 

Expérimentation proprement dite 

L'expérimentation proprement dite a consisté à faire 



établir une correspondance entre des hyperboles (ou 
des caractéristiques de c:es graphiques) et vingt fonc
tions homographiques, dix de ces fonctions ayant 
leurs données exprimées en chiffres et dix ayant leurs 
données exprimées en lettres. 

V Y. 

5 

x' 0 X 

4-'--------,"k---+------,---,-H I _____ .._4 

5 

Légende 

0: origine des axes; x'Ox: axe des x; y'Oy: axe des 
y. 

I : intersection des asymptotes. 
H: asymptote horizontale. 
V: asymptote verticale. 
1 : le zéro de la fonction ou l'intersection de la 

courbe avec l'axe des x (XF). 
2 : l'ordonnée à l'origine ou l'intersection de la 

courbe avec l'axe des y (YF). 
3 : la symétrie, par rapport à I, des deux branches 

de l'hyperbole (AGCI). 
4: les deux branches de l'hyperbole s'écartent 

également de H, à distance égale de I sur H, de 
part et d'autre de I (AGCH}. 

5 : les deux branches de l'hyperbole s'écartent 
également de V, à distance égale de I sur V, de 
part et d'autre de I (AGCV). 

Remarque 

La courbe ci-dessus représente une fonction 
homographique de la famille 

f(x) = (-ax + b)/(-cx - d) 

où ad -be ,,,eO et a, b, c, d 1: N*. 

Figure 2. Caractéristiques de l'hyperbole. 

Caracté- Sous-carac- Résultatsa Classementb 
ristique téristiq ues 
des gra- RC RI 
phiques 

PQAC Ensemble 80 20 1 

POAH 78 22 2 
POAV 83 17 1 

XYF Ensemble 20 80 111 
XF 23 77 4 
YF 17 83 7 

AGC Ensemble 26 74 Il 
AGCH 21 79 6 
AGCI 36 64 3 
AGCV 22 78 5 

Remarques 

a) RC: réponses correctes; RI: réponses incor
rectes. 

b) Classement en ordre décroissant des réponses 
correctes: les chiffres romains sont utilisés 
pour les caractéristiques et les chiffres arabes 
pour les sous-caratéristiques. 

c) POA: voir p. 5; POAH: position de l'asymptote 
horizontale; POAV: position de l'asymptote 
verticale; XYF, AGC et leurs sous-caractéristi
ques: voir p. 5 et 6. 

Tableau 1. Résultats en% de la pré-expérimentation par caracté
ristique et sous-caractéristique des graphiques. 

Caractéris- Exercices à don- Exercices à don-
tique des nées chiffrées nées littérales 
graphiques RC RI RC RI 

POA 82 îô 79 ,... 
t:. I 

XYF 25 75 16 84 
AGC 28 72 25 75 

Moyenne 45 55 40 60 

Remarque 

La différence, pour chaque caractéristique des 
graphiques tracés, entre les RC dans les exerci
ces à données chiffrées et les RC dans les 
exercices à données littérales est positive: elle est 
de 3, 9 et 3 respectivement pour les POA, les XYF 
et l'AGC. Dans l'ensemble, il y a eu plus de RI 
dans les exercices à données littérales (60%) que 
dans les exercices à données chiffrées (55%). 

Tableau 2. Résultats en% de la pré-expérimentation par caracté
ristique des graphiques tracés et par exercices à don
nées chiffrées et exercices à données littérales. 
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Chaque item du questionnaire définitif a compté 
quatre choix de réponses, A, B, Cet D, dont un seul a 
constitué la réponse exacte. Chaque quadruplet de 
choix de réponses a été utilisé à la fois pour une 
fonction à données chiffrées et une fonction à données 
littérales. Les choix de réponses ont été des graphiques. 
Deux cent cinq sujets, inscrits au cours Math 532 en 

1977-78, soit cent quatre garçons et cent une filles 
répartis dans quatre écoles différentes du Québec, ont 
répondu au questionnaire définitif de notre recherche. 
Les items de l'expérimentation proprement dite ont 

été présentés selon le modèle de la figure 3. Les sujets 
n'ont eu qu'à inscrire, dans la case placée au coin 
supérieur droit de l'encadrement de l'item, la lettre, A, 
B, Cou D, correspondant à leur choix de réponses. Les 
items du questionnaire définitif ont été validés et sur le 
fond et sur la forme, par des juges compétents et 
qualifiés. 

Par quel point, indiqué sur les systèmes d'axes 
par un astérique (*), passe la courbe de fonc
tion f de R dans R définie par 
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f(x) =2x +5 ? 
3x- 7 · 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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D 

Figure 3. Présentation d'un item du questionnaire définitif. 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Procédures statistiques 
Les procédures statistiques utilisées dans la vérifica

tion des hypothèses ont été les suivantes: le test t 
unilatéral pour les hypothèses I et Ill; le test t bilatéral 
pour l'hypothèse Il; le test correspondant au coeffi
cient de corrélation r de Pearson pour l'hypothèse IV; le 
test correspondant à la transformation Zr de Fisher 
pour l'hypothèse V. 

Vue d'ensemble des réponses 
Les résultats pour l'ensemble des sujets4, par type de 

problèmes mathématiques résolus, sont donnés au 
tableau 3. L'utilisation des moyennes conditionnelles 
mc;L et muc5 a montré l'existence d'une relation positi
ve entre Cet L (fig. 4). 

Résultats relatifs aux hypothèses de travail 
Les cinq hypothèses de travail formulées ont été 

confirmées (tableau 4). A l'exception de l'hypothèse 
secondaire I A, concernant les réponses des garçons, 
toutes les autres hypothèses secondaires ont été 
retenues. 
Outre les hypothèses secondaires, notre recherche a 

formulé, au niveau des hypothèses générales 1-111, 
d'autres hypothèses, dites complémentaires. Celles-ci, 
toujours alternatives, ont comparé, en considérant 
séparément C et L, les résultats des garçons et ceux 
des filles. Toutes les hypothèses complémentaires ont 
été rejetées. 

En guise de conclusion 
Les cinq hypothèses formulées ont démontré, pour 

l'ensemble des sujets ayant répondu au questionnaire, 
que: 

1. Les réponses ont été meilleures dans C que dans L; 
Il. La différence entre le rendement moyen dans Cet 

le rendement moyen dans La été significative; 
Ill. Cette différence a été positive, en faveur de C; 
IV. La corrélation entre C et L a été substantielle 

(r = 0,66) et significative; 
V. Cette corrélation a été positive (0,54 :s; r :s; 0,75) et 

assez stable. 
Les données du tableau 4 révèlent que la covariation 

de C et L a été de 44% pour l'ensemble des sujets, de 
31 % pour les garçons et 55% pour les filles. Par ailleurs, 
en considérant les hypothèses complémentaires 
(tableau 4), on constate que dans C (ou dans L) le 
rendement des garçons et le rendement des filles ont 
été identiques. 

Les conclusions auxquelles notre recherche a abouti 
indiquent essentiellement que la différence est signifi
cative entre Cet L, et non, dans C comme dans L, entre 
le rendement des garçons et le rendement des filles. 

Perspectives 
Eu égard aux résultats qui précèdent, l'enseignement 



muci 3,0 4,4 5,1 6,3 6,7 7,7 7,4 8,8 

1,0 2,4 4,9 9,2a 12,7 24,4 21,0 24,4 %du 

Notes total 

2 5 10 19 26 50 43 50 Total 
205 

10 1 2 5 9 17 8,3 

9 1 4 8 6 23 42 20,5 

8 3 3 13 12 15 46 22,4 

7 2 5 8 17 13 3 48 23,4 

6 2 3 2 5 7 6 25 12,2 

5 2 4 5 2 1 14 6,8 

4 1 2 1 1 1 6 3,oa 

3 3 2 5 2,4 

2 1 1 2 1,0 

X 3 4 5 6 7 8 9 10 Notes 

Légende 
C : les problèmes mathématiques à données chiffrées; 
L : les problèmes mathématiques à données littérales; 
mc/L·: les moyennes conditionnelles des notes dans C par rapport aux notes dans L; 

J 
mue,: les moyennes conditionnelles des notes dans L, par rapport aux notes dans C. 

1 

a) Les pourcentages ont été ajustés pour répondre au total de 100%. 

îableau 3. Distributions conditionnelles des fréquences pour l'ensemble des sujets. 
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C: les problèmes mathématiques à données chiffrées; 
L: les problèmes mathématiques à données littérales. 
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Figure 4. Relation existant entre les deux types de problèmes mathématiques résolus selon le sexe. 
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No Hypothèses générales et 
hypothèses secondaires 

·-
1 t = 1,96; p = 0,05 ; dl = 204 sign. 
IA t = 1,29; p = 0,20 ; dl = 103 non sign. 
IB t = 2,36; p = 0,02 ; dl= 100 sign. 

Il t = 7,20; p = 0,001; dt = 204 sign. 
IIA t = 4,20; p = 0,001; dt = 103 sign. 
Il B t =6,20; p =0,001; dl= 100 sign. 

Ill t = 3,29; p = 0,001; dl = 204 sign. 
Ill A t = 3,40; p = 0,001; dl= 103 sign. 
Ill B t = 3,40; p = 0,001; dl= 100 sign. 

IV r = 0,66; p = 0,001 sign. 
IVA r = 0,56; p = 0,001 sign. 
IVB r = 0,74; p = 0,001 sign. 

V 0,54 :Sr :S 0, 75; p = 0,01 sign. 
VA 0,36 :Sr :;;0,71; p = 0,01 sign. 
VB 0,60 :Sr :S 0,84; p = 0,01 sign. 

Remarques 

a : risque d'erreur choisi dans la prise de décision. 
1 - V : hypothèses générales. 

No 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

Hypothèses complémentaires 

t =0,52; p =0,30; dl =203 non sign. 
t = 0,38; p = 0,35; dl = 203 non sign. 

t = 0,60; p = 0,58; dl = 203 non sign. 
t =0,20; p =0,85; dl =203 non sign. 

t = 1,04; p = 0, 15; dl = 100a non sign. 
t = 0,25; p = 0,40; dl = 100 non sign. 

Covariation: 44% 
31% 
55% 

r assez stableb 
r peu stable 
r stable 

A : hypothèse secondaire, concerne les résultats des garçons. 
B : hypothèse secondaire, concerne les résultats des filles. 
p : probabilité calculée. 
dl : degrés de liberté. 
sign.: significatif; non sign.: non significatif. 
a : hypothèse complémentaire, concerne les résultats des garçons et des filles dans C. 
b : hypothèse complémentaire, concerne les résultats des garçons et des filles dans L. 

a) Choix du plus petit nombre de degrés de liberté entre le nombre de garçons (n = 104) et le nombre de filles 
(n=101). 

b) La stabilité a été définie en considérant l'étendue des limites der calculées. 

Tableau 4. Résultats relatifs aux hypothèses de travail (a= 0,5). 

de la mathématique doit pouvoir tenir compte davan
tage des causes des difficultés d'apprentissage d'ordre 
épistémologique ou de celles reliées à la mathémati
que même. 

L'une des façons de procéder pour réduire la différen
ce entre Cet L dans le rendement des élèves serait de 
lutter contre le décalage qui existe dans l'enseigne
ment de la mathématique entre le temps d'introduction 
des chiffres et celui d'introduction des lettres. Pour ce 
faire; il convient que les enseignants, en particulier 
ceux du primaire, utilisent conjointement, autant que 
possible, les chiffres et les lettres dans l'enseignement 
de la mathématique6. 

Actuellement, en première année du primaire, après 
avoir enseigné la numération de 1 à 10, les maîtres 
limitent la pratique des opérations fondamentales à la 
manipulation exclusive des données chiffrées: 

5 oranges + 3 oranges =? oranges 
9 oeufs - 4 oeufs = ? oeufs etc. 
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Nous pensons, en vue d'arriver à décloisonner l'arith
métique et l'algèbre, qu'il faut habituer les enfants, dès 
ce niveau d'enseignement, à manipuler les données 
littérales. Par exemple, en présentant des quantités 
déterminées de riz (ou d'eau!), et en invitant les élèves à 
en compter les unités, on doit aboutir à faire compren
dre que si les unités qui composent un tout, une 
quantité, ne peuvent pas être comptées une à une, soit 
parce que l'opération prend trop de temps ou est peu 
utilitaire, soit parce que le tout n'est pas composé 
d'unités distinctes, alors on représente un tel tout par 
des lettres majuscules A, B, ... 

En bref, l'utilisation des lettres peut suivre les étapes 
suivantes: 

1. présenter des quantités d'objets réels (composées 
d'unités distinctes ou non); 

2. représenter ces quantités par des lettres majuscu
les: A, B, ... , Z; 



3. partir d'une quantité A, en tirer des sous-quantités 
B et C (B < A, C < A, B :s: C ou C :s: B); 

4. effectuer des exercices tels que A- B = ?, B + C = ?, 
etc.; 

5. utiliser les expressions plus petit, plus grand, égal 
pour comparer les quantités A et B, A et B - C si 
B < C, B et B - C si B < C, ... 

L'utilisation des lettres comme données, c'est-à-dire 
l'utilisation des constantes, doit permettre, en 
deuxième année du primaire, de pratiquer la commuta
tivité et l'associativité de l'addition de quantités finies 
(sans définition de ces propriétés): A + B = B + A, 
(A+ B) + C =A+ (B + C), ... 
Nous croyons que la manipulation des données littéra

les, dès le début du primaire, aidera les élèves à 
assimiler aisément la notion d'ensemble et à jouer plus 
tard, au niveau du secondaire, avec des lettres utilisées 
comme données variables des problèmes mathéma
tiques. 

L'introduction conjointe des chiffres et des lettres en 
enseignement de la mathématique, que nous venons 
de proposer, pourra contribuer, à notre avis, à réduire 
la différence entre le rendement des élèves dans la 
résolution des problèmes mathématiques à données 
chiffrées et leur rendement dans la résolution des 
problèmes mathématiques à données littérales. 
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SUBVENTIONS À LA CONCEPTION 
DU MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Le programme de subventions à la réalisation du 
matériel didactique destiné au primaire et au secon
daire a pour but d'en favoriser la conception et la 
diffusion dans le milieu scolaire. 
Ce programme s'adresse non seulement à des 
organismes à but lucratif comme les maisons d'édi
tions, mais aussi aux commissions scolaires, aux 
associations professionnelles et à tout autre orga
nisme à but non lucratif qui désire présenter des 
projets. 

Les intéressés sont priés de présenter leurs 
demandes au Ministère en utilisant le formulaire 
prévu à cet effet qu'ils peuvent se procurer auprès 
du coordonnateur du programme de subventions, 
à la Direction du matériel didactique, 600 rue Ful
lum, 6° étage, Montréal, H2K 4L 1. 
Les demandes de subventions seront étudiées par 
la Direction du matériel didactique qui recomman
dera au Ministre, s'il y a lieu, l'attribution d'une aide 
financière. 

Source: INFORMEQ, janvier 1982 

1. 
Thèse de Ph.D. (inédite) en didactique de la mathématique, 
enseignement secondaire et collégial, présentée par M. 
Kaseka à la Faculté des Sciences de !'Éducation de l'Univer
sité de Montréal, juin 1981. 

2. 
Les hypothèses directionnelles vérifient la signification de la 
direction ou du signe de chaque statistique considérée. 

3. 
La variable modératrice est celle dont on étudie les effets; 
dans notre recherche, c'est le sexe. 

4. 
Les tableaux concernant les résultats des garçons ou des filles 
peuvent être obtenus en écrivant à l'auteur. 

5. 
La moyenne conditionnelle mc/L. représente la distribution 
conditionnelle CIL1 de C quand ia jième modalité de L est 
fixée. Par exemple (tableau 3), 

mc/L7 = (2 X5 +5 X6 +8 X7 + 17 X8 + 13 X9 +3 X 10)/48 =8,0 

ce qui signifie que les élèves qui ont obtenu chacun 7 points 
dans L ont en moyenne obtenu 8 points dans C. 

6. 
Les personnes ou les commissions scolaires intéressées à la 
poursuite de cette recherche peuvent communiquer avec 
l'auteur du texte, par l'intermédiaire de l'AMQ. 

LE LOISIR SCIENTIFIQUE À LA TÉLÉVISION 

Surveillez, au réseau de câblodistribution lntervi
sion, la nouvelle émission «Hebdo-science». Cette 
émission comportera chaque semaine quatre 
volets: la recherche, les aspects scientifiques de 
questions d'actualité, les loisirs scientifiques et les 
expériences du professeur Scientifix. Trois inter
mèdes «scientifiques» viendront compléter cette 
émission qui se veut accessible, variée et vivante. 
C'est le Conseil de développement du loisir scienti
fique, par l'entremise de Mlle Claude Benoit, qui 
animera le bloc loisir scientifique. 


