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1. INTRODUCTION 

Il y a deux ans, nous posions les premiers jalons d'un 
projet de recherche sur la formation et le perfection
nement des enseignants en didactique de la mathé
matique (Bergeron & Herscovics, 1980). Notre objectif 
principal était de leur taire acquérir des méthodes et 
des concepts qui leur permettraient d'innover et de 
restructurer leurs perspectives. Afin d'améliorer la 
valeur éducative de l'enseignement et de permettre la 
croissance optimale des élèves, il fallait traduire cet 
objectif en fonction des exigences de notre discipline. 

À cet effet, nous a_vions isolé certains problèmes 
spécifiques à l'enseignement de la mathématique. Par 
exemple, sa nature particulièrement formelle engendre 
chez bien des maîtres une tendance à se centrer sur 
le jargon, sur la notation et sur la manipulation de 
symboles. Une telle approche court toujours le risque 
de confondre d'une part les notions mathématiques 
avec leurs symbolisations et, d'autre part, la manipu
lation de symboles avec la compréhension des trans
formations en jeu. Il s'agissait alors de trouver des 
moyens permettant aux enseignants de se détacher 
de la réponse écrite de l'élève pour se pencher davan
tage sur ses processus de pensée. 

Nous avions donc proposé un entraînement à l'en
trevue clinique, laquelle se prête particulièrement bien 
à l'étude des processus cognitifs. Mais pour que cette 
technique devienne un outil efficace en didactique de 
la mathématique, il fallait au préalable lui créer un 
cadre référentiel permettant à l'enseignant de préparer 
de bonnes questions et aussi d'évaluer ses observa
tions. C'est justement ce rôle de cadre référentiel 
que peuvent jouer les modèles de la compréhension 
de la mathématique en permettant l'analyse concep
tuelle des notions à enseigner. Évidemment, le maître 
ne peut se contenter de questionner et d'observer. 
Il se doit aussi d'intervenir et de guider l'enfant dans 
la construction de ses schèmes conceptuels. À cet 
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effet, il doit pouvoir analyser ses interventions péda
gogiques et situer leur portée. Là encore, il fallait 
élaborer un cadre référentiel, c'est-à-dire un modèle 
d'enseignement-apprentissage. Enfin, l'intégration de 
la technique de l'entrevue clinique, du modèle de la 
compréhension et du modèle d'enseignement-appren
tissage, devait permettre à l'enseignant de conduire 
lui-même des expérimentations didactiques. Voici en 
résumé le programme de recherche que, d'une façon 
optimiste, nous avions conçu pour trois ans mais qui, 
en fait, en prendra cinq puisque, par exemple, la pre
mière composante, la formation des enseignants à 
l'analyse conceptuelle, nous aura pris deux ans de 
travail. 

Après avoir rationalisé le choix de ces quatre compo
santes, montré les liens qui existent entre elles et indi
qué les objectifs rattachés à chacune, nous rapporterons 
les résultats de la première phase d'expérimentation. 

2. 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 année '60 a 
connu la grande vague des mathématiques modernes, 
ce qui s'est traduit par l'introduction du langage en
sembliste et des concepts unificateurs. Le formalisme 
exagéré qui a accompagné une telle approche a en
gendré 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 Progress), après avoir comparé les 
performanaes de 70000 élèves évalués en 1973 et en 
1978, constate que la moyenne de réussite a baissé 
pendant ces cinq ans. Le « back to basics» n'a donc 
pas réussi à améliorer la maîtrise des habiletés de 
base et la situation n'est guère plus reluisante aux 
niveaux de la compréhension et des applications. Et 



les auteurs de conclure: « Dans plusieurs secteurs 
des programmes scolaires, la performance des élèves 
indique un manque de compréhension des concepts 
de base, ainsi que des processus ... ». 

Ces conclusions mettent en évidence le problème 
central de l'apprentissage de la mathématique qui est 
la compréhension. Hélas, nous nous heurtons cons
tamment 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 ac
ceptable aux intuitionnistes, aux formalistes et aux 
logiciens. Heureusement, ceci ne nous a jamais em
pêché de faire de la mathématique. Donc, si nous ne 
pouvons par trouver une définition universelle de la 
mathématique, pourquoi en exiger une pour la com
préhension? De fait, la diversité des activités mathé
matiques, même au niveau primaire, nous en empê
che. En effet, qu'il s'agisse de la formation de con
cepts, d'applications, de résolution de problèmes ou 
de la preuve de théorèmes, ce sont là autant d'activités 
diverses, chacune nécessitant une interprétation ap
propriée 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'alternative? 
Nous n'aurions d'autres moyens d'inférer de la com
préhension qu'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 
& Herscovics, 1977; Herscovics & 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 rè
gles (avec ou sans justification) et à la résolution de 
problèmes (avec ou sans conscience des stratégies 
utilisées) (Bergeron & Herscovics, 1981 ). Cependant, 
dans le contexte scolaire, les règles et la résolution 
de problèmes s'inscrivent dans des champs d'activités 
tels l'arithmétique, la géométrie, l'algèbre et s'exercent 
sur des schèmes conceptuels bien précis. Par exemple, 
les divers algorithmes arithmétiques sont 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'é
lève devrait constituer la principale 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 considé
rations nous ont amenés à élaborer un tel modèle et, 

comme nous nous préoccupons de la compréhension 
des mathématiques enseignées dans le cadre scolaire, 
nous l'avons nommé, dans un premier temps, «LE MO
DÈLE DIDACTIQUE DE LA COMPRÉHENSION» 1 • 

Ce modèle identifie quatre niveaux de la compré
hension: l'intuition, la mathématisation initiale, l'abs
traction et la formalisation. Cette hiérarchie est inti
mement liée aux théories psychologiques du dévelop
pement et à l'épistémologie génétique. Elle a l'avan
tage de refléter les processus intellectuels de l'enfant 
au stade de l'opératoire concret, stade qui correspond 
essentiellement au niveau primaire. Cependant, pour 
que l'enseignant puisse utiliser ce modèle dans des 
situations nouvelles, il se doit d'en saisir les bases 
psychologiques. Aussi, nous sommes-nous fixés 
comme objectifs de vérifier si l'enseignant peut assi
miler et utiliser le nouveau modèle de la compréhen
sion et s'il peut en saisir les bases psychologiques. 

3. L'ENTREVUE DIAGNOSTIQUE 

De nos jours, l'enseignant doit faire face à des clas
ses de plus en plus hétérogènes constituées d'élèves 
manifestant une grande diversité d'habiletés et de 
connaissances. La tendance actuelle d'intégrer aux 
classes régulières les enfants en troubles d'appren
tissage ne fait qu'augmenter les exigences auxquelles 
ils doivent répondre. Ceci explique la recommandation 
de la Direction générale supérieure du Ministère de 
!'Éducation (MEO, Paré, 1979), selon laquelle tout 
enseignant doit être préparé à faire un travail de 
prévention, de dépistage et de correction des troubles 
mineurs d'adaptation et d'apprentissage. Les moyens 
de diagnostic et de remédiation doivent donc faire 
partie intégrante des programmes de formation et de 
perfectionnement de tous les maîtres. 

C'est lorsque l'élève commet des erreurs que le 
maître est alerté à ses difficultés d'apprentissage. 
Par ailleurs, on sait que la plupart des erreurs que 
font les enfants en mathématique ne sont pas dues à 
l'inattention, mais bien à de fausses règles qu'ils se 
sont construites, règles qui leur paraissent parfaite
ment logiques (Erlwanger, 1975; Ginsburg, 1977). De 
même, il est bien connu qu'à la base des difficultés 
qu'ils éprouvent à développer certaines habiletés ma
thématiques, on retrouve des difficultés à construire 
les schèmes qui les sous-tendent. Dans le premier 
cas, lorsqu'ils font des erreurs, les élèves peuvent 
nous indiquer les règles qu'ils appliquent. Mais, dans 
le second cas, lorsque la matière enseignée les dé
passe à tel point qu'ils sont paralysés devant la tâche 
proposée, on ne peut s'attendre à ce qu'ils puissent 
nous communiquer les schèmes qu'ils n'ont pas en
core construits. 

Par contre, pour aider à corriger leurs fausses règles 
ou à poursuivre la construction des schèmes amorcés, 
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l'enseignant a besoin de déterminer le niveau du déve
loppement cognitif de chaque enfant. Nous croyons 
que ce n'est qu'à travers un questionnement flexible 
et subtil, l'entrevue clinique, que le maître peut parvenir 
à cerner ce développement cognitif et amener l'enfant 
à dévoiler les causes de ses difficultés. 

L'entrevue clinique se prêtre particulièrement bien à 
l'étude des processus cognitifs (Easley, 1977). Cette 
technique de recherche, mise au point par Piaget, est 
spécialement conçue pour mettre à jour des témoigna
ges sur les opérations intellectuelles en jeu (Opper, 
1977). L'expérimentateur qui dirige l'entrevue peut, sui
vant un questionnement standardisé ou semi-standar
disé, interroger le sujet sur ses actions, ses démarches, 
ses hypothèses, la généralité et la réversibilité de sa 
pensée. 

L'entrevue clinique, outil de chercheur, doit être adap
tée aux besoins des enseignants. Ainsi, celui qui pose 
un diagnostic des difficultés d'apprentissage d'un enfant, 
le fait dans le but d'une éventuelle remédiation. Mais 
si les observations recueillies ne sont pas situées dans 
le cadre d'une analyse conceptuelle, leur évaluation 
risque d'être superficielle en ramenant les difficultés à 
un niveau instrumental sans nécessairement atteindre 
l'aspect cognitif du problème. L'analyse conceptuelle 
résultant de l'application du modèle de la compréhen
sion devrait garantir un meilleur diagnostic. 

4. l' EXPÉRIMENTATION DIDACTIQUE 

En formant l'enseignant à l'analyse conceptuelle et 
à l'entrevue diagnostique, nous le sensibilisons à l'im
portance qu'il faut attacher à la pensée de l'enfant. 
Et ceci constitue une préparation indispensable aux 
interventions pédagogiques reliées à l'instruction et à 
la remédiation. 

De récentes études psycho-pédagogiques indiquent 
que c'est souvent aux niveaux symbolique et formel 
que se situent les problèmes d'apprentissage. Et il 
semblerait que la majorité des élèves peuvent acquérir 
une compréhension intuitive d'un concept mathématique 
tant que sa représentation demeure non-symbolique. 

L'enseignant qui ne se rend pas compte de ces dif
ficultés tend à enseigner d'une façon formelle et perd 
ainsi dès le départ une grande partie de la classe. 
Par contre, en utilisant des représentations concrètes, 
il en atteindra certes un plus grand nombre. Pour 
beaucoup d'élèves, ce n'est que lorsqu'il y a eu un tel 
«accrochage» intellectuel qu'ils peuvent formaliser des 

notions mathématiques et se construire ainsi une signi
fication pour les symboles. Le maître qui prépare sa 
leçon présume qu'elle peut être suivie pas à pas par 
les enfants. Mais, le grand nombre d'entre eux manifes
tant des difficultés d'apprentissage indique que ce n'est 
pas toujours le cas. C'est par un questionnement appro-
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prié, dans une interaction continue, qu'il peut juger de 
la nécessité de modifier son plan d'instruction ou de 
remédiation. L'entrevue diagnostique permet un tel 
questionnement mais sans faire intervenir la dimension 
«enseignement» . 

La méthode dite « expérimentation didactique» fait 
intervenir l'enseignement dans l'entrevue clinique et 
permet de suivre les schèmes de l'enfant pendant qu'ils 
commencent à se former (Kantowski, 1979). Cette tech
nique, mise au point par des chercheurs soviétiques, 
se centre sur les aspects qualitatifs de la pensée et 
de l'apprentissage. Elle vise à reproduire d'une façon 
systématique les processus de pensée et à les étudier 
sur le vif alors qu'ils se forment sous l'influence de 
divers enseignements. Cette méthode permet à la fois 
de découvrir les changements qui ont lieu au cours 
des leçons et de suivre chez un même élève l'évolu
tion de son processus mental (Menchinskaya, 1969a, b). 

La technique de l'expérimentation didactique devrait 
donc permettre à l'enseignant de suivre tout au long 
de sa leçon le cheminement de l'élève et d'ajuster son 
plan d'enseignement ou de remédiation dès les premiers 
signes d'un écart entre leurs interprétations. L'emploi 
de cette technique devrait amener le maître à prendre 
conscience de certains problèmes dûs aux différences 
entre la pensée de l'adulte et celle de l'enfant, ce qui 
pourrait prévenir certaines difficultés d'apprentissage. 
De plus, le fait même d'avoir entre les mains un moyen 
d'expérimentation devrait favoriser l'essai d'idées nou
velles. 

Évidemment, la préparation et l'expérimentation d'un 
plan d'instruction nécessitent une analyse cognitive du 
concept visé, une rationalisation de l'intervention didac
tique et l'évaluation du connu de l'enfant, base sur 
laquelle celui-ci peut édifier ses notions. Ceci explique 
le besoin du modèle de la compréhension, du modèle 
de l'apprentisage-enseignement et d'une technique ap
propriée de questionnement. 

Un modèle de didactique, ou du moins l'identification 
d'un ensemble de propositions reliées à l'apprentissage 
et à l'enseignement, constitue, avec le modèle de la 
compréhension, le cadre théorique dans lequel nous 
travaillons. 

5. RÉSULTATS OBTENUS À CE JOUR 

Les travaux de nos deux premières années d'expé
rience ont une grande portée tant du côté pratique que 
du côté théorique de notre recherhe. 

L'expérience. La méthode d'enseignement que nous 
avons adoptée s'est révélée particulièrement efficace. 
En posant la question « Que veut dire comprendre tel 
concept?", les enseignants ont pu en discuter en toute 
aise sans se sentir évalués puisque le contexte créé 
visait la compréhension chez l'enfant. Une discussion 



plénière permettait de recueillir une multitude d'inler
prétations qui, sans aucune structuration, seraient 
demeurées des connaissances éparpillées et plutôt 
floues. C'est justement l'une des fonctions qu'a jouée 
le modèle de la compréhension, lors du travail de clas
sification en petites équipes, celui de structurer ces 
différentes interprétations. 

Mais bien plus, le modèle a aussi incité les ensei
gnants à chercher différents modes de compréhension 
pour une notion donnée. Par exemple, la question 
« Qu'est-ce qu'une compréhension intuitive de l'algo
rithme de l'addition ? " pouvait les amener à valoriser 
davantage des activités touchant l'approximation. Pour 
juger du degré d'assimilation du modèle, nous avons 
choisi comme critère le nombre de modes différents 
qu'ils pouvaient identifier même si leur classification ne 
coïncidait pas nécessairement avec la nôtre. Ceci nous 
paraît justifiable par le fait que l'identification des dif
férents processus de pensée utilisés par les enfants 
l'emporte sur une simple connaissance de la termino
logie employée pour les désigner. C'est en nous basant 
sur ce critère que nous pouvons conclure que le modèle 
de la compréhension est à la portée des maîtres. En 
effet, tel que l'indiquent les rapports d'équipes, ils ont 
pu, après quelques semaines, maintenir un taux de 
réussite assez élevé dans leurs analyses. Ce taux de 
réussite contraste fortement avec celui d'un groupe 
témoin. Mais c'est le succès remarquable du groupe 
expérimental aux tests de transfert qui reflète le mieux 
le degré d'assimilation du modèle. En effet, ces tests 
révèlent que les enseignants peuvent analyser par eux
mêmes des nouveaux concepts assez voisins de ceux 
traités dans le cours. 

L'analyse conceptuelle a permis aux maîtres de pren
dre conscience de la complexité épistémologique des 
notions qu'ils enseignent. Ceci a eu pour conséquence 
l'amélioration de leurs connaissances mathématiques 
(cf. la notion d'aire), ainsi que de la perception qu'ils 
avaient de leur propre compétence. On peut attribuer 
ces changements au fait que, loin de se limiter à 
l'aspect « règles et définition » , le modèle incite l'ensei
gnant à reconstruire la mathématique dans un contexte 
psychogénétique valorisant les aspects intuitifs et 
relationnels. 

Effets psycho-pédagogiques. Que quinze semai
nes d'analyse de concepts mathématiques se soient 
soldées par des progrès au niveau de la discipline n'a 
rien de surprenant puisqu'un cours ordinaire de mathé
matique aurait pu avoir le même résultat. Mais que 
cette expérience ait eu un effet psycho-pédagogique 
important auprès des enseignants nous ouvre une voie 
des plus prometteuses pour les programmes de forma
tion et de perfectionnement des maîtres. En effet, 
malgré que des cours de psychologie et de pédagogie 
figurent dans ces programmes, il est difficile pour l'en-

seignant de les intégrer à la didactique de la mathéma
tique pour se centrer sur la construction des schèmes 
conceptuels de l'enfant. Aussi, l'enseignant se limite-t-il 
bien souvent à inférer de la compréhension à partir de 
la « bonne réponse » de l'élève. Or, le cheminement 
qui amène celui-ci à sa réponse est pédagogiquement 
tout aussi important que le résultat. Car il pourrait fort 
bien arriver à la mauvaise réponse par un bon raison
nement suite à une erreur d'inattention. Et ce n'est 
pas la réponse écrite qui permet de le détecter. Donc, 
toute démarche qui amènerait l'enseignant à se décen
trer de la réponse écrite pour s'attacher aux processus 
de pensée de l'enfant est capitale au point de vue 
psycho-pédagogique. 

Nous avons obtenu plusieurs évidences (les rapports 
d'équipes, les projets, les questionnaires) indiquant 
que l'entraînement à l'analyse conceptuelle a produit 
un tel effet et cela malgré l'anxiété passagère constatée 
au début de l'expérience. Cette décentration de la 
réponse, qui résulte d'une approche intégrant la mathé
matique, la psychologie, la pédagogie et l'épistémologie, 
prend une importance particulière du fait qu'elle donne 
aux enseignants une perception constructiviste de l'ap
prentissage. Ceci est mis en évidence par le rôle accru 
que prend à leurs yeux le questionnement des élèves 
comme en fait foi la remarque "Souvent quand je 
corrige la cahier, je demande même à ceux qui ont 
tout bien" . L'idée que véhicule cette enseignante est 
des plus intéressantes : non seulement elle questionne 
les élèves ayant fait des erreurs, mais elle questionne 
aussi « ceux qui ont tout bien » . Cette réflexion sou
ligne bien les deux rôles complémentaires du test écrit 
et du questionnement. Si le premier permet d'évaluer 
les habiletés, par contre un questionnement approprié 
permet de mieux cerner les processus utilisés. 
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1. Une description du modèle didactique de la mathématique a 
été publiée dans le Bulletin de l'AMQ en mars dernier (vol. 
XXII, no. !). Depuis, de nombreuses discussions avec des 
collègues et consultants en ont fait ressortir l'aspect construc
tiviste et ont permis d'apporter des changements importants 
dans l'interprétation de l'abstraction. Cette évolution est rap
portée dans un numéro spécial, consacré à la psychologie de 
la didactique de la mathématique, d'une revue internationale 
publiée en Allemagne, Zentralblatt fur Didaktik der Mathematik, 
Printemps 1983). 
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