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LA MATHEMATIQUE DE TRANSACTION 

Une notion proposée pour la recherche en 
perfectionnement des maîtres à l'élémentaire 

Résumé d'une conférence donnée à l'ACFAS - GDM 

INTRODUCTION 

1. Il ne s'agit pas ici de présenter un projet de recher
che sur le perfectionnement, mais d'une tentative de 
donner à cette recherche un objet (théorique) approprié. 

Si l'on examine la pratique du perfectionnement, on 
est frappé par l'extrême diversité de ses orientations: 
les efforts se centrent tantôt sur les connaissances 
mathématiques du maître, tantôt sur les procédés didac
tiques eux-mêmes. De plus, ces différentes orientations 
ne paraissent pas solidaires d'un schéma théorique 
commun ou cohérent. 

Il en est de même pour la recherche sur le perfec
tionnement, et ici la situation devient inquiétante. Il nous 
semble impossible actuellement d'élaborer un modèle 
satisfaisant pour le perfectionnement, en combinant le 
produit des recherches sur le perfectionnement centré 
sur la mathématique, la didactique ou la psychologie 
de l'élève {développement cognitif: processus d'appren
tissage, etc.). 

2. Il paraît évident qu'en cherchant à élaborer un 
schéma théorique pour le perfectionnement, nous n'a
vons pas le droit de négliger l'un ou l'autre des éléments 
majeurs qui sont la connaissance mathématique, le 
maître et l'élève. Cette affirmation cache, derrière sa 
trivialité, des difficultés presque insurmontables. S'il 
fallait attendre, pour chacun de ces aspects de la situa
tion pédagogique, des modèles scientifiques suffisants, 
la recherche sur le perfectionnement serait condamnée 
à une attente sans fin. 

Le problème sera donc de donner à la recherche un 
objet théorique dans lequel se rejoignent ces trois as
pects, mais précisément à titre d'aspects d'une notion 
originale, propre au domaine du perfectionnement. Si 
une telle tentative réussissait, on aurait alors un terrain 
de recherche que l'observation, l'expérimentation et la 
construction théorique pourraient aborder directement, 
sans faire de détour par des modèles qui n'ont pas été 
construits pour les besoins du perfectionnement (sa 
pratique ou sa théorie). 

3. Pour ce faire, nous aurons à nous interroger d'a
bord sur les objets que se donne le perfectionnement 
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lui-même, pour passer ensuite au choix d'un objet pour 
la théorie du perfectionnement; nous tenterons, pour 
finir, d'esquisser un moyen de relier la recherche pro
prement dite et la pratique du perfectionnement. 

L'OBJET DU PERFECTIONNEMENT 

1. Sur quoi doit agir le perfectionnement des maîtres? 
La question perd immédiatement son innocence si l'on 
tente de préciser et d'interpréter les termes du schéma 
le plus banal de la situation didactique: 

où le maître ( M) agit (-) sur un élève (E) dont il 
observe et évalue la connaissance mathématique µ. 

Faut-il perfectionner le maître ou son action didac
tique? Les deux choix ne s'excluent pas et, à l'examen, 
ils se confondent même largement. Il est facile sur le 
plan intuitif, mais difficile au niveau de la théorie, de 
distinguer la compétence mathématique du maître de sa 
compétence pédagogique; cette situation nous impose, 
avant toute expérimentation, la tâche particulière de 
préciser davantage nos choix. Les distinctions que nous 
introduirons pourront se ramifier tant qu'on voudra, nous 
nous contenterons d'en suggérer les plus élémentaires 
pour illustrer les exigences de la recherche d'une stra
tégie rationnelle du perfectionnement. 

Ainsi, que signifierait l'action du perfectionnement qui 
viserait en premier lieu le maître? Même si nous nous en 
tenons strictement au cas de la mathématique (en 
laissant de côté la formation en psychologie de l'enfant, 
ou le changement des attitudes psycho-sociales, etc.), 
l'idée d'une « action sur la mathématique du maître» est 
ambiguë. On peut choisir en effet de ne s'intéresser 
qu'au contenu qui est directement traité par lui dans ses 
classes; on peut au contraire augmenter ses connais
sances mathématiques générales, soit en les élargis
sant, soit en les spécialisant, soit encore en les appro
fondissant sur le plan des assises épistémologiques. 



Si l'on choisit de viser directement les procédures 
didactiques du maître, on est encore obligé de choisir: 
faut-il lui enseigner des principes didactiques de portée 
générale, respectant peut-être ce qu'on connaît de la 
psychologie de l'élève, ou faut-il plutôt lui fournir les 
instruments et techniques qu'il réclame en fonction des 
difficultés qu'il a identifiées dans son activité profes
sionnelle? 

On peut, bien sûr, ne choisir ni l'un ni l'autre, pour 
tenter d'agir sur la vision qu'a le maître de l'élève, et 
plus particulièrement, de son potentiel cognitif ou psy
cho-mathématique. 

Quel que soit le choix que nous aurons fait, nous 
n'aurons encore rien gagné quant aux stratégies et 
tactiques qui nous permettront d'atteindre les buts que 
nous assignons au perfectionnement. 

2. Les difficultés inhérentes à la situation pédago
gique sont considérables. En effet, l'expérience quoti
dienne de l'enseignement n'est pas un source de com
pétence sans risques, car la pratique professionnelle 
procure au maître une expérience à la fois partielle et 
déformée de la compétence mathématique des élèves. 
Il y a plusieurs raisons à cela, dont la principale est 
d'ordre épistémologique: la pratique de l'enseignement, 
y compris l'observation attentive de l'élève et de ses 
productions, ne peut renseigner le maître que dans les 
catégories de sa propre conception de la mathématique. 

Il est courant, par exemple, que l'arithmétique élémen
taire se définisse pour l'enseignant, soit comme un 
ensemble ordonné de réponses justes, soit comme un 
ensemble de procédés algorithmiques; il est bien plus 
rare qu'elle soit vue comme une spécialisation de struc
tures logico-mathématiques sous-jacentes. Or, si l'en
seignant ne connaît que les deux premiers aspects de 
l'arithmétique, rien ne pourra l'informer sur les activités 
d'élaboration pré-mathématique qui se déroulent chez 
l'élève: il ne les percevra pas; au mieux, si l'observation 
les lui impose, il sera porté à les considérer comme non
mathématiques. 

À titre d'illustration, la multiplication élémentaire est 
caractéristique: il est rare que les enseignants y voient 
plus qu'un simple procédé algorithmique, qui se définit 
exclusivement en termes d'addition répétée. 1 La mul
tiplication en tant que produit de la mathématisation 
de structures multiplicatives d'une logique plus générale 

1. Jean-B. Lapalme, dans un tableau schématique, montre de façon 
très convaincante les conditions très particulières dans lesquelles 
la multiplication prend l'aspect d'une addition répétée; ce tableau 
révèle, par là même, à quel point l'absence d'un contexte épisté
mologique de la multiplication élémentaire cache à l'enseignant 
des pans entiers des connaissances sous-jacentes sur lesquel
les la construction de l'arithmétique pourrait s'appuyer à l'école. 

ne semble pas exister pour les enseignants; cela s'ex
prime, par exemple, par les façons dont les maîtres 
interprètent les erreurs faites par les élèves: erreurs 
souvent récurrentes et souvent révélatrices. 

Une autre difficulté, liée aux conditions pédagogiques 
actuelles, se trouve dans la solidarité qui lie la mathé
matique de l'élève à celle du maître; cette solidarité 
s'accroît avec la progression de l'enseignement, au 
point que la mathématique de l'élève devient le reflet 
de celle du maître. Cette situation est sérieuse, car 
tout le potentiel de construction mathématique est oc
culté pour le maître. Bien pire, ce potentiel n'est pas 
seulement caché à l'élève lui-même, mais il finit par 
être non disponible et pratiquement supprimé. 

3. Cette situation réduit dramatiquement le potentiel 
didactique dont pourrait disposer le maître. En effet, 
si l'on admet que toute stratégie se règle sur les effets 
qu'elle produit sur son objet, la stratégie didactique 
paraît sérieusement handicapée: les schémas mathé
matiques et logico-mathématiques que sa formation a 
imposée à l'enseignant le rendent en quelque sorte 
aveugle aux effets qu'il produit dans le système de 
connaissances de l'élève. 

La conséquence de cette situation est finalement une 
difficulté de décision. En effet, sur quoi agir dans le 
perfectionnement? Sur la mathématique du maître? 
mais alors, comment rendre celle-ci pertinente pour y 
reconnaître l'activité logico-mathématique autonome de 
l'élève? Sur l'image que le maître se fait des poten
tiels de l'élève? mais alors comment obtenir que cette 
image soit pertinente si la propre mathématique du 
maître se limite au domaine des apparences (algorith
mes de surface)? Sur les procédés didactiques du 
maître? mais alors, comment obtenir que sa didactique 
ne soit pas aveugle s'il est dépourvu des moyens d'en 
lire les effets? 

Une tentative: la notion de 
MATHÉMATIQUE DE TRANSACTION 

Nous étant mis à la recherche d'une approche plus 
globale de la réalité du perfectionnement, nous cher
chons avant tout un objet théorique que l'on puisse 
soumettre à la recherche, et qui puisse commander par 
la suite un modèle du perfectionnement. 

En première approximation, nous appelons mathé
matique de transaction, la mathématique qui, en un 
moment donné de la progression didactique, est com
mune au maître et à l'élève: 

1. Nous avons le droit de transformer les deux person
nages en présence, soit M et E, en deux mathéma
tiques, soit celle du maître µ,M et celle de l'élève µ,E, 
qui se trouvent en interaction; cette interaction est 
pratiquement à sens unique dans les situations péda
gogiques classiques: 
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µM_...-- 9 µE 

mais elle peut devenir de plus en plus symétrique 
en fonction d'un perfectionnement particulier. 

2. Nous avons le droit d'admettre ensuite que, par exem
ple, à travers une année scolaire, il se construit 
«quelque chose» entre ces deux mathématiques, un 
objet abstrait, bien entendu, mais que nous pouvons 
reconstruire à un moment donné par l'observation et 
par des interventions exploratoires. 

Cette mathématique de transaction, qui contient en 
principe l'ensemble des échanges mathématiques entre 
maître et élève, apparaît ensuite comme la zone de 
recoupement de plusieurs domaines de connaissance, 
dont surtout: 

• la mathématique du maître; 
• l'enjeu didactique (le domaine particulier dont il est 

question dans un projet didactique donné, et qu'on 
peut définir de façon très large, comme dans le cas du 
programme d'un semestre, ou de façon étroite comme 
dans le cas de l'objectif d'une leçon); 

• la mathématique de l'élève (qui peut dépasser lar
gement l'enjeu didactique, probablement à l'insu du 
maître et surtout de l'élève lui-même); 

• la mathématique de transaction; 
• la théorie mathématique totale (notion peut-être peu 

sérieuse mais provisoirement utile ici); il est important 
de tenir compte du fait que toutes les mathématiques 
en jeu (y compris celle du didacticien ou du perfec
tionnant) constituent des portions différentes, mais 
aussi changeantes, d'une mathématique totale non 
définie: 

mathématique de 
transaction 

Pour notre propos, nous retenons deux constata
tions: 
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1. Tout comme la mathématique de transaction n'est 
qu'une partie de la mathématique conçue par le maî
tre, elle n'est aussi qu'une partie de la mathématique 
de l'élève. 

2. Dans la plupart des cas observés, la mathématique 
de transaction est pauvre. 

Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que la mathé
matique de transaction peut être enrichie: on peut lui 
incorporer des portions importantes de la théorie mathé
matique jusqu'ici étrangère à l'enjeu didactique; d'autre 
part, on peut y faire entrer des parties importantes des 
connaissances mathématiques potentielles de l'élève. 

Voilà le point précis où on peut articuler le perfection
nement sur les concepts théoriques: en faisant entrer 
dans la mathématique commune (qui est en devenir 
constant), des domaines qui sont actuellement réservés 
aux systèmes de connaissances isolés du maître et de 
l'élève, on transforme la zone de recoupement: 

Mathématique de 
transaction pauvre 

I 
On peut enrichir la 
vision que le maÎtre a 
de la mathématique 
de l'élève (et la cor
riger); 

on peut en outre la 
rendre plus pertinen
te pour l'enjeu didac
tique. 

On peut enrichir la 
vision que l'élève a de 
sa propre mathémati
et de la mathématique 
extra-didactique; 

on peut ainsi donner à 
l'élève accès à son 
propre potentiel de 
construction logico
mathématique. 

I 
Mathématique de 

transaction enrichie 

Ce mouvement de transformation et d'enrichissement 
peut devenir l'objectif essentiel du perfectionnement des 
maÎtres. 

Par cette approche, nous gagnons un objet de recher
che particulier qui se prêtre à deux entreprises: 

1. Sur le plan de la construction théorique; l'expérimen
tation et les procédures d'inférence doivent viser la 
reconstitution de la mathématique de transaction dans 
les situations qui nous intéressent. 

2. Sur le plan du perfectionnement, la recherche doit 
.élaborer les moyens d'enrichir de façon pertinente 
les mathématiques de transaction. 



Une hypothèse pour l'instrument 
de perfectionnement : 

LA SITUATION RÉVÉLATRICE 

Au lieu de viser la personne et la compétence du 
maître, le perfectionnement peut agir directement sur la 
mathématique de transaction, dans le but d'en augmen
ter l'étendue et la valeur génératrice de connaissances. 

1. Le principe premier de cette approche est de révéler 
au maître la part de sa propre mathématique qui 
déborde l'enjeu pédagogique et, en même temps, de 
lui révéler les ressources logico-mathématiques de 
l'élève qui ne sont pas manifestes dans l'enjeu péda
gogique. Ces ressources correspondent en fait à des 
aspects importants de la connaissance mathématique 
que le maître peut ignorer dans son propre savoir 
arithmétique. 

2. On peut rendre l'activité de perfectionnement immé
diatement pertinente en montrant au maître, direc
tement et actuellement, les aspects ignorés de la 
pensée mathématique de l'élève dans des situations 
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où celui-ci est incité à développer de nouvelles con
naissances mathématiques à propos d'un problème 
ou à propos d'un thème d'exploration logico-mathé
matique. 

3. Puisqu'il n'est pas possible de suivre tout maître 
en perfectionnement dans son activité d'enseigne
ment, il s'agit de mettre au point des situations choi
sies, particulièrement révélatrices, dans lesquelles on 
peut mettre en évidence les aspects insoupçonnés 
de la mathématique à apprendre. 

C'est à la recherche d'élaborer de telles situations 
en s'appuyant sur des analyses théoriques préalables 2 : 

et en mettant au point les procédés de «démonstration» 
dans une étroite collaboration entre chercheurs, perfec
tionneurs, maîtres et élèves. 

2. Un schéma théorique a été élaboré par Hélène Kayler pour le 
cas de la multiplication élémentaire; il fournit des descripteurs 
sur les trois dimensions des significations, des propriétés et 
des algorithmes. 
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