
PROBLÈMES DE REPRÉSENTATION 

D'UNE TRANSFORMATION EN ARITHMÉTIQUE 

CHEZ LES ENFANTS DU PRIMAIRE 

CIRADE / UQAM 

INTRODUCTION 

Notre recherche passée portant sur la compréhension de 
la numération au primaire 1 (1976-1980) et le travail que 
nous menons présentement en classe avec les enfants 
nous ont amenés à: 

■ analyser les multiples formes de symbolisations 
auxquelles l'enfant est confronté dans les manuels, 
les tests, les programmes; 

■ observer que différentes symbolisations, représen
tations d'une même notion étaient interprétées ou 
utilisées par les enfants de façons bien diverses et 
souvent même, pas dans le sens voulu ou souhaité; 

■ observer que dans un contexte d'apprentissage, 
pour parler ou traiter de concepts, les enfants se 
construisent leurs propres représentations et les per
fectionnent peu à peu. 

C'est ainsi qu'en plusieurs occasions, les questions sui
vantes relatives à la portée des représentations ont été 
soulevées: (1) Les enfants sont-ils soumis (manuels, 
tests ... ) souvent. prématurément à des représentations ou 
symbolisations mathématiques inaccessibles ou inutiles 2 

auxquelles ils ne peuvent réagir qu'en les ignorant ou 
par i'appiication ou i'utiiisation d'une règle? (2) Dans 
quelle mesure les représentations ou symbolisations sont
elles un support pour la compréhension ou la résolution 
de problèmes? (3) Quelle(s) interprétation(s) l'enfant 
donne-t-il aux multiples formes de représentation aux
quelles il est soumis en arithmétique au primaire? ( 4) 
Voit-il dans les représentations ce que l'adulte voudrait 
qu'il y voit? (5) Y a-t-il des représentations qui sont 
plus un support à l'apprentissage d'un concept que d'au
tres? (6) Y a-t-il des représentations qui sont tout à 
fait inutiles ou nuisibles? 

Cet article s'inscrit dans le cadre de cette recherche 
plus globale (1981-1984) portant sur les problèmes de 
représentation du nombre ati primaire. Il ne porte que 
sur un des aspects de cette recherche: le problème de 
représentation des opérations (sous l'aspect transforma
tion dynamique). 

Nous tentons d'y cerner de façon pour l'instant ex
ploratoire quelles interprétations les enfants donnent à 
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plusieurs représentations d'une opération (sous l'aspect 
transformation) et quelles sont, parmi celles-ci, celles 
qui pourraient être un support à la reconstitution de la 
transformation par l'enfant. 

Bien qu'exploratoire et local, l'exemple du problème 
de représentation que nous allons prendre débouche sur 
un questionnement relatif aux multiples formes de repré
sentation auxquelles l'enfant est soumis dans l'enseigne
ment actuel(manuels, tests), et remet en question l'apport 
qtie peuvent avoir ces diverses représentations dans l'ap
prentissage. Il débouche, à plus long terme, sur ce que 
devrait être une didactique de l'arithmétique qui prend 
en considération le problème de la représentation. 

HISTORIQUE 

A - UN FAIT QUI PEUT PARAÎTRE ANODIN 
Le problème de la représentation d'une transforma

tion arithmétique s'est posé pour la première fois pour 
nous lorsque nous travaillions, en novembre 1981, avec 
un groupe d'enfants de 2e année (7 ans) dans un 
contexte d'apprentissage au cours duquel nous utilisions 
le matériel multibases. 

Le jeu que nous allons décrire a été joué une ou deux 
fois uniquement avec ie matériei. Ici, nous ie décrivons 
tel qu'il se jouait la troisième fois alors que nous y 
ajoutions un aspect écrit. Cinq enfants participaient et 
le gagnant était le premier qui réussissait à avoir une 
«plaque». 

Le jeu se déroule comme suit: Chaque enfant a de
vant lui une feuille indiquant les étapes du jeu: 

1er tour 

2e tour 

3e tour 

Un premier enfant pige dans un sac une étiquette où est 
dessinée une quantité de bois. Par exemple, 



Il va chercher dans la boîte de «bois» la quantité illus
trée et l'ajoute à son tas de bois (il fait des échanges 
s'il le juge bon). Il reproduit à chaque étape sur sa 
feuille la quantité de bois qu'il a dans «son tas». Il 
remet l'étiquette sur la table. C'est alors le tour du 
joueur suivant et ainsi de suite, à tour de rôle. 

Le jeu se déroulait normalement. À un moment donné, 
Laurent s'absente inopinément. Paul pige à sa place et 
fait consciencieusement les étapes prévues du jeu suite à 
cette «pige». Laurent revient, s'assied face à son tas de 
bois (dessin de gauche ci-dessous) et à sa feuille (dessin 
de droite): 

}"o.!~ 6◊ 
"it~i~igig 

On lui demande: «Peux-tu me dire ce qui s'est passé 
pendant que tu étais parti?» L'enfant est absolument 

PHOTO 1 PHOTO 2 

D 

incapable, à partir des traces qu'il a sous les yeux, de 
reconstituer la transformation qui s'est effectuée pendant 
son absence. 

B - CE FAIT NOUS PRÉOCCUPE 

Y a-t-il d'autres enfants qui sont dans le même cas? 
La réponse sera oui; nous nous en apercevrons par la 
suite. 

Cette habileté à se représenter et à reconstituer une 
transformation arithmétique nous appararaît importante: 
elle intervient dans la compréhension de problèmes met
tant en jeu un certain aspect d'une opération (par exem
ple: «Nicolas avait 5 billes dans sa poche ce matin, son 
ami lui en a donné d'autres, maintenant il en a 13. 
Combien son ami lui en a-t-il donné?»). 

À l'occasion d'apprentissages vécus en classe, nous 
avons utilisé des représentations qui se voulaient un sup
port à la reconstitution de la transformation. Voici quel
ques essais dans ce sens suivis des résultats obtenus : 

PHOTO 3 

D 
D 

D 
D 

Écris ce que tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait? Écris ce que tu vois. 

PHOTO 1 PHOTO 2 

□ 

□ 

a 

Je vois Ce que Nadette a fait Je vois 
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PHOTO 1 

■ -~ -------~--- ■ 

Je vois ..................... . 

Regarde, j'avais ça sur 

mon bureau. 

Ce que Nadette a fait 

J'ai pigé dans la boîte 

de bois. 

PHOTO 2 

Je vois ..................... . 

Maintenant j'ai ça. 

Dis-moi ce que j'ai pigé 

Situation Réussite Échec Aucune 
réponse 

20 octobre 1981 
2 photos avec photo in-

6 11 5 termédiaire: « Qu'est-ce 
qui s'est passé?» 

21 octobre 1981 
2 photos avec silhouette 7 4 11 
au milieu 

19 novembre 1981 
15 6 2 «J'ai pigé dans la boîte.» 

Les-procédures d'échec qui reviennent le plus souvent: 
- additionner les deux extrêmes, 
- marquer l'état final. 

12 

Les résultats de ces différentes interventions illustrent 
assez bien la difficulté des enfants à se représenter une 
transformation arithmétique. Bien qu'on semble noter 
une amélioration dans la dernière intervention, nous pen
sons que celle-ci, proposée au départ, aurait changé peu 
de choses; on peut néanmoins penser qu'elle est d'un 
plus grand support (action suggérée, référence directe 
au jeu, support verbal plus grand, ... ) pour reconstituer 
ce qui s'est passé. 

C - LE PROBLÈME DE LA REPRÉSENTATION 
D'UNE TRANSFORMATION ARITHMÉTIQUE 

Une étude systématique des manuels, guide pédagogi
que et programme 3 auxquels l'enfant du primaire est 
soumis nous amène vite à nous apercevoir que l'on de-



mande aux enfants, et ceci très tôt (1re année, parfois 
maternelle), de se représenter une transformation. En 
voici un exemple: 

3+?=7 

~3 ~ ~ 1 / 
7 

? 
'-------'~ 

Ici, le «support» invoqué est une machine. Une gran
de variété de tels supports est ainsi présentée à l'enfant 
dès son entrée à l'école et tout le long de son appren
tissage scolaire, entre autres: flèches, machines, dia
grammes, dessins, ... 

Il est donc tout à fait pertinent de se poser les questions 
suivantes en ce qui a trait à la reconstitution d'une trans
formation: 

(1) Est-ce que, dans les multiples formes de représen
tation auxquelles il est soumis, l'enfant voit bien ce 
qu'on voudrait qu'il voit? 

(2) Est-ce que ces représentations sont vraiment un sup
port pour l'enfant? 

1. Pseudo-symbolique 
0 n ~o~ 

~~ + (' -0~0 
* 0 O 0~ 

0 t,.f;. 
2. Photos ~ ~ 

Oi,. 00 

Ce matin, j'avais ça sur ma table. 
Quand je suis revenue de l'école, il 
y avait ça sur ma table. Qu'est-ce 
qui s'est passé? 

Ce matin, j'avais ça sur ma table. 
Quand je suis revenue de l'école, il 
y avait ça sur ma table. Qu'est-ce 
que maman a fait? 

(3) Y a-t-il une ou des représentations qui sont meilleu
res que d'autres? 

(4) L'enfant peut-il, à un certain âge, reconstituer une 
transformation? 

L'EXPÉRIMENTATION ET 
SES RÉSULTATS EXPLORATOIRES 

Pour explorer les questions posées précédemment, nous 
avons décidé de nous limiter plus particulièrement aux 
transformations a -.:±1.., b et a --.::.2,,,. b avec cinq re-, 

présentations différentes, les données numériques pou
vant varier. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons 
un exemple où l'enfant a à reconstituer la transformation 
a ~b, via les cinq représentations retenues pour 
l'expérimentation. 

Les représentations I et 5 (voir ci-dessous) sont très 
près du contexte scolaire et on les retrouve dans les 
manuels. On ne peut en dire autant des représentations 
2, 3 et 4. Nous les avons cependant retenues, car nous 
pensions qu'elles pouvaient être d'un plus grand support 
à la reconstitution de la transformation, vu qu'elles ont 

4.Bonhomme 

~ 
rT 

Ce matin, t'avais ça sur ta table. Un 
ami est venu. Il t'en a apporté. Main
tenant, tu as ça sur ta table. Qu'est
ce que l'ami a apporté? 

5. Symbolique 

12+□ =35 

* Les textes dans les bulles sont dits 
verbalement et non pas écrits sur 
la feuille de l'enfant. 

* 
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été développées par nous ou par les enfants au cours 
de situations d'apprentissage mettant en jeu une trans
formation. 

A - EXPÉRIMENTATION 

Les items ont d'abord été administrés sous forme écrite 
à toute une classe de 1re, 2e et 3e années (par petits 
groupes de 4 ou 5 enfants). 

Des entrevues individuelles ont ensuite été réalisées 
avec quelques enfants choisis dans chacun des groupes 
d'âge (quatre par niveau), en retenant des enfants ayant 
adopté par écrit des stratégies différentes: quelques-uns 
des items posés par écrit seront alors repris, et on de
mandera de plus à l'enfant de raconter, à partir de la 
représentation (1), une histoire. 

B - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

( 1) Étude des résultats des entrevues 

Nous présenterons tout d'abord, dans le tableau ci-

dessous, les résultats des entrevues, celles-ci se révélant 
plus riches en informations que les exercices écrits (voir 
les items du tableau précédent pour suivre, dans le ta
bleau ci-dessous, ce que fait l'enfant). 

On voit que, dans toutes les représentations employées, 
Julie utilise une des procédures fausses typiques iden
tifiées précédemment: elle additionne les deux extrêmes. 
Le seul endroit où il semble y avoir déblocage, et en 
termes de procédure (réponses correctes, exception faite 
de 4 + ? = 9) et en termes d'utilisation du symbolisme 
présenté (formes), semble être la représentation 4 (bon
homme) mais lorsqu'on lui demande d'expliquer sa ré
ponse, elle change de stratégie et revient à l'addition 
des deux extrêmes. La même stratégie persiste dans la 
représentation symbolique sauf pour 4 + ? = 9, où là, 
en terrain connu, elle a recours au comptage. 

Michel utilise une autre procédure fausse : donner le 
résultat final lorsqu'il est soumis à une représentation 
symbolique. Dans tous les autres cas, il répond par une 

Fin 1re année (5) 

Natacha 

Michel 

Julie 

Sébastien 

14 

Pseudo-symb. (1) Photos-maman (3) Bonhomme (4) 12 + □ = 35 

Elle compte toute la Elle compte toute la Elle compte toute la Incapable. 

collection: état initial collection et compare collection: état initial 

puis état final. Elle les 2 états: «là y'en a puis état final. Elle 

écrit 3. moins, là y'en a 4, là dit: «4». 

y'en a plus que 4». 

Il compte toute la col- Il compte toute la col- Il compte toute la col- 12 + ~ = 35 

lection: état initial lection: état initial lection; état initial t 
puis état final. Il écrit puis état final ; il écrit puis état final. Il écrit 

l'équation 5 + 3 = 8. 5 + 2 = 7. 5 + 4 = 9. 

Elle compte et addi- Elle compte et ad- Il dessine avec des 12 + ~ = 35 

tionne les deux états; ditionne les 2 états; formes: 0 D. D. O. «Je les ai mis ensem-

elle écrit 13 dans le elle écrit 12. Explication: il comp- ble: ça donne 20. » 

signe=. te et additionne les 2 

états. 

Il compte toute la col- Il compte et refait l'é- Il compte les 2 collec- ALGORITHME 
Jection; état initial galité sur les tables. tions et compare: 1 + ? = 3 
puis état final et il !fi !fi «Y'en a plus là, y'en 2 +? = 5 
écrit 3. ~ a 4 de plus». 

oü 
t:,. 

Il dit: «J'en enlève 2. » 

Caractère italique gras: changement de stratégie. 

Caractère italique ordinaire: procédure, type d'échec: - ajouter les extrêmes, 
- marquer J' état final. 

12 + □ = 26 4 + □ = 9 

Incapable. 4+ m =9 

«Je le sais qu'il faut 

5 + 4 pour faire 9 .» 

12 + ~ = 26 4+ m =9 

t 

12 + ~ = 26 4 + ill =9 

«Je les ai mis ensem-

ble. » 

ALGORITHME 4+ m =9 

1 +? = 2 

2 +? = 6 



résolution arithmétique (équation numérique) et ceci, 
même dans un contexte qui appelle normalement à une 
réponse dans les termes présentés (photos) : «Qu'est-ce 
qui s'est passé? Qu'est-ce que maman a fait? Cette 
résolution arithmétique ne nous permet pas de dire que 
l'enfant interprète ce qu'on lui donne comme on le doit; 
on ne sait jusqu'à quel point elle peut être un recours à 
des automatismes développés en classe (résolution d'é
quations). 

Pour les deux autres enfants, on observera un chan
gement de stratégie dans le cas des représentations 
«photos» et «bonhomme». Quand elle fait quelque 
chose, Nathacha a toujours le même comportement sauf 
pour les photos, où là, elle compare les collections (donc 
ne reconstitue pas la transformation). Dans les représen
tations près du contexte scolaire,· Sébastien a la même 

stratégie que Nathacha. Cependant, dans la représenta
tion «photos», Sébastien refait l'égalité sur les tables. 

Les entrevues en 1re année semblent donc indiquer: 
(1) une difficulté à reconstituer la transformation via les 
représentations utilisées; (2) un changement de procé
dure aux représentations «bonhomme» et «photos» 
pour trois enfants. 

Pour ce qui est maintenant du groupe de 2e année 
(tableau ci-dessous), deux ne peuvent reconstituer la 
transformation, soit Sylvain pour le pseudo-symbolique 
et le symbolique (gros nombres), et Alexandra pour les 
trois présentations symboliques. Ces deux enfants utili
sent la procédure d'échec qui consiste à additionner les 
deux extrêmes. Pour ce qui est des deux autres, ils 
utilisent une procédure arithmétique à partir de laquelle 
il est impossible d'affirmer s'ils reconstituent la transfor-

Fin 28 année (5) 

Yannicke 

Martine 

Sylvain 

Alexandra 

Pseudo-symb. (1) Photos (3) Bonhomme (4) 

Elle compte toute la Elle compte toute la Elle compte toute la 
collection : état initial collection : état initial collection: état initial 
puis état final. Elle puis état final. Elle puis état final. Elle 
écrit: 5 fait: 5 + 2 = 7. écrit: 5 + 4 = 9. 

+3 
8 

«J'ai compté 5 plus 
quoi égale 8 . » 

Elle compte toute la Elle compte toute la Elle compte toute la 
collection: état initial collection: état initial collection; état initial 
puis état final. Elle puis état final. Elle puis état final. Elle 
écrit: 3. écrit: +2. écrit: +4. 

Il dessine avec des Il dessine avec des Il dessine avec des 
formes; additionne formes. Il compte les formes: 
les t,,. de l'état initial t,,. de l'état initial puis 00 
avec ceux de l'état fi- ceux de l'état final et t,,. /:,,.. 
nal puis fait la même dessine /:,,.. Il fait de 
chose avec les O. Il même avec les 0, 
écrit: dessine 0 et dit: 
t,,.t,,.t,,. 0 0 0 6 «Quelqu'un en' a ajou-
t,,.t,,. /:,,.0 0 0 té.» 

Elle dessine avec des Elle dessine avec des Elle dessine avec des 
formes: formes: formes: 
0 0 0t,,. 
t,,. t,,. 0/:,,.. 

Caractère italiq!!!!.._gras: changement de stratégie. 
Caractère italique ordinaire: procédure d'échec. 

12 + □ = 35 12 + □ = 27 23 + □ = 98 

Algorithme Algorithme Algorithme 

1 +? = 3 
2 +? = 5. 

Algorithme Algorithme Algorithme 

1 +? = 3 
2 +? = 5. 

Algorithme Algorithme 23+11II]=98 

Il additionne les deux 
extrêmes. 

12= 10+2 27 = 20 + 7 23 
+35 = 30 + 5 12 = 10 + 2 98 

47 = 40 + 7 39 = 30 et 9 111 

Elle additionne les Elle additionne les Elle additionne les 
deux extrêmes. deux extrêmes. deux extrêmes. 
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mation; peut-être ont-ils recours à un automatisme arith
métique développé. Pour Sylvain, il semble y avoir 
changement de stratégie pour le mieux aux situations 
«photos» et «bonhomme». 

Martin et Sophie répondent clairement en termes de 
transformation aux situations «photos» et «bonhomme». 
Pour les autres situations, ils utilisent l'algorithme ou le 
recours au comptage. De plus, Martin travaille avec le 
symbolisme qui lui est proposé. Cyrille a recours à l'al
gorithme pour toutes les situations tout en utilisant le 
symbolisme proposé. Véronique, pour sa part, utilise 
une procédure d'échec au symbolique; elle réussit aux 
situations «photos» et «bonhomme» . Donc, deux en
fants semblent reconstituer clairement la transformation; 
en ce qui a trait aux deux autres, nous ne pouvons l'af
firmer. La seule stratégie d'échec que l'on observe ici 

est celle d'ajouter les extrêmes. De plus, nous pouvons 
remarquer qu'il y a ajustement aux situations «photos» 
et/ou «bonhomme» chez trois enfants. 

Pour voir comment les enfants de 1re et 3e années 
interprètent les représentations qui leur sont proposées, 
nous pouvons également regarder les réponses fournies 
par eux à la représentation (3) et l'histoire qu'ils racontent 
à partir de la représentation (1) (voir les deux tableaux 
au haut de la page suivante). 

On constate une difficulté à reconstituer une transfor
mation arithmétique dans les deux cas et l'on semble 
interpréter la représentation (1) plus en termes d'opé
ration/réunion statique que de transformation. 

Les quatre enfants de 3e année (dans le cas de Véroni
que, les résultats de l'interview ne permettent pas de 

Fin 3e année (5) 

Sophie 

Véronique 

Cyrille 

Martin 

16 

Pseudo-symb. (1) Photos (3) Bonhomme (4) 

Elle compte toute la Elle compte toute la Elle dessine avec des 
collection: état initial collection: état initial formes : « Il t'a appor-
puis état final. Elle puis état final: té 2 6 et 2 0 .» 
écrit: 5 + 3 = 8. «Quand tu étais là, 

y'avait moins de cho-
ses, quand tu es reve-
nu, ta mère avait mis 
2 choses. 

Elle regroupe les élé- Elle dessine avec des Elle dessine avec des 
ments de l'état initial formes. Elle écrit: formes. Elle écrit: 
deux à deux et fait la +l 6 26 
même chose avec ceux +10 2 O. 
de l'état final pour 
comparer. 

Il dessine avec des Il dessine avec des Il dessine avec des 
formes: 0 6 6. formes: 0 6. formes: 

66 
00. 

Il dessine avec des Il écrit: « Il y a quel- Il dessine avec des 
formes: 0 6 6. qu'un qui est venu formes: «Il t'a em-

porter des formes.» porté 2 triangles et 2 
cercles.» 

Caractère italiqY!!.._gras: changement de stratégie. 
Caractère italique ordinaire: procédure d'échec. 

12 + □ = 35 12 + □ = 27 23 + □ = 98 

12 + § = 35 12 + @] = 27 23 + êl = 98 

Elle compte sur ses Elle compte sur ses Elle compte sur· ses 
doigts. doigts. doigts. 

12 + § = 35 12 + Œ2J = 27 23 + [Ll] = 98 

Algorithme: Elle additionne les Elle additionne les 
deux extrêmes. deux extrêmes. 

1 +? = 3 
2 +? = 5 

12 + § = 35 12 + @] = 27 23+ êj = 98 

1 +? = 3 Algorithme Algorithme 
2 +? = 5 

12 + § = 35 12 + @] = 27 23 + êj =98 

Algorithme Algorithme Algorithme 



1re année 

Photos (a+?= b) (3) Histoire (pseudo-symb.) (1) 

Elle compare les 2 états: Elle compare les 2 états: 
«Il y en a moins. Là, il y «Là il y en a 5, là il y en 
en a 4; là plus que 4. » a 8.» 

Natacha 

Il compte la 1re table, écrit Il écrit 5 + 3 = 8. 
5, compte la 2e écrit «C'est le même que tantôt: 
+2 = 7: «J'ai compté 5 5 dans un tunnel ont rencon-

Michel plus 2 égale 5.» tré 3 amis, ils étaient 8. » 

Elle écrit 12: «Là, il y en «5 plus 8. Je les ai mis tous 
moins, là plus, je les ai mis ensemble, ça donne 13 corn-
ensemble, 5 + 7 = 12. » me dans l'autre problème.» 

Julie 

li refait l'égalité: «J'en en- «Hier matin,j'avais 5 jouets 
lève 2 à la deuxième table.» puis après j'en ai eu plus.» 

Comparaison. 
Sébastien 

l'affirmer) se représentent, via les photos, une transfor
mation dynamique. Par contre, le pseudo-symbolique 
semble plus interprété comme une réunion statique. 

(2) Étude des résultats pour l'écrit 

Les items ont aussi été passés par écrit et les résultats 
(voir les deux tableaux ci-après) semblent indiquer (indice 
également de la façon dont les enfants interprètent une 
représentation qui leur est soumise) : ( 1) que certains 
enfants répondent en utilisant le symbolisme qui leur est 
présenté, alors que d'autres ont recours à une procédure 
arithmétique où ils travaillent en termes du nombre total ; 
(2) un ajustement ou des hésitations aux représentations 
3 et 4. 

CONCLUSION 

On observe donc, en résumé, à partir des données 
précédentes, en 1re année, une difficulté à reconstituer 
la transformation quelle que soit la représentation pro
posée, bien qu'à des degrés moindres dans les situations 

3e année 

Photos (3) Histoire,(pseudo-symb.) (1) 

Elle écrit: « Quand tu étais « Les enfants 6 et les enfants 
là, il y avait plus de choses 0 avec leurs parents, ils sont 
et quand tu étais revenu, ta allés chez leur tante et leur 

Sophie mère avait mis 2 choses.» oncle. Ils se sont tous 
réunis.» 

Elle écrit: «J'avais ça sur ma table 
+ 1 triangle avant d'aller à l'école, main-
+ 1 cercle tenant j'ai ça (à droite). Je 

Véronique me suis demandée la diffé-
rence: 1 0 et 2 6.» 

C: «Quelqu'un a mis d'.au- «C'était un groupe pas ami 
tres objets.» avec les autres. Il y en avait 

I : «Tu veux me montrer?» 3, un chiffre impair, qui 
Cyrille C: «06» s • accordaient. Ils sont deve-

«2 6 à gauche, là 3, ça nus amis parce que mainte-
fait 1 ; 3 0 à gauche, là nant, ils voient qu'ils sont 
4, ça fait 1. » égals. » 

M: «Il y a quelqu'un qui est « Ben ... 2 6 qui étaient avec 
venu en porter.» 3 0, ils ont rencontré 2 6 et 

I : « Qu'est-ce que cette per- 1 0 puis ils ont joué ensem-
Martin sonne est venue porter?» ble.» 

M: «Des formes.» 

«bonhomme>> et «photos». En 3e année, il semble y 
avoir évolution: en grande majorité, les enfants vus en 
entrevue peuvent reconstituer la transformation mais, là 
encore, plus dans le contexte «photos» et «bonhomme». 
Nous pouvons, à partir de ces résultats, formuler trois 
hypothèses pour le travail de recherche ultérieur. 

HYPOTHÈSE 1 : Dans les représentations que nous 
avons présentées aux enfants, il semble que les repré
sentations «photos» et «bonhomme» provoquent, en 
général, un changement dans la réponse de l'enfant: 
hésitations, réflexion ou changement de procédure pour 
utiliser la représentation, un peu comme nous voulions 
qu'elle le soit (selon le symbolisme proposé, réponse 
en termes de transformation). Ceci se confirme dans les 
entrevues. 

HYPOTHÈSE 2 : Il semble que le pseudo-symbolisme 
évoque plus une union statique («J'avais ça et j'avais 
ça, en tout ça fait...») qu'une transformation, alors que 
dans le cas des photos, on reconstitue plus la transfor
mation, le dynamisme de celle-ci. On retrouve ceci dans 
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ire année 

~ p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 

Pseudo-symb. (1) 
a+?=b Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl P2 - - Pl 
a-b= 0 Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl P2 Pl Pl Pl 
a-?=b Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 

Photos (3) 

a+?=b Pl - P2 P2 Pl P2 Pl Pl P2 Pl Pl P2 Pl - Pl 
a-?=b Pl - P2 Pl Pl P2 Pl Pl P2 Pl Pl P2 Pl Pl Pl 

Bonhomme (4) 

a+?=b Pl P2 P2 Pl P2 P2 P2 Pl Pl Pl Pl - Pl - Pl 
a-?=b Pl Pl Pl Pl P2 P2 P2 Pl Pl Pl Pl - Pl Pl Pl 

Pseudo-symb. (5) 
., 

a+?=b Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 
a-?=b Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 

Ajustement î î î î î î î î î 

P 1 Procédure arithmétique: ils travaillent en termes du nombre total. 
P2 Résolution dans les termes présentés (symbolisme). 
- Pas de réponse (hésitations). 

3e année 

Pl 
Pl 
Pl 

Pl 
Pl 

Pl 
Pl 

Pl 
Pl 

~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Representatlons 

Pseudo-symb. (1) 

a+?=b P2 P2 P2 P2 P2 Pl Pl P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 
a-b=? P2 P2 P2 P2 P2 Pl Pl P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 
a-?=b P2 P2 P2 P2 P2 Pl Pl P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 

Photos (3) 

a+?=b - P2 P2 P2 Pl P2 Pl - P2 - - P2 P2 - P2 
a-?=b - P2 P2 P2 P2 P2 Pl - Pl Pl - P2 P2 - P2 

Bonhomme (4) 

a+?=b P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 - P2 P2 - P2 Pl P2 P2 
a-?=b P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 - P2 P2 Pl P2 P2 P2 P2 

Pseudo-symb. (5) 

a+?=b P2 P2 P2 P2 P2 P2 Pl P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 
a- 0 =b P2 P2 P2 P2 P2 Pl Pl P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 

Ajustement î î î î î î 

Pl Procédure arithmétique: ils travaillent en termes du nombre total. 
P2 Résolution dans les termes présentés (symbolisme). 
- Pas de réponse (hésitations). 

Pl 
P2 
P2 

P2 
P2 

P2 
P2 

P2 
P2 

17 18 19 20 21 22 23 Pl P2 -

Pl Pl P2 Pl Pl Pl Pl 19 2 2 
Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 22 1 0 
Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 23 0 0 

Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 16 5 2 
Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 18 4 1 

Pl Pl P2 Pl Pl Pl Pl 15 6 2 
Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 19 3 1 

Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 23 0 0 
Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl 23 0 0 

î 

17 18 19 20 21 22 23 Pl P2 -

P2 P2 P2 P2 P2 P2 3 19 0 
P2 P2 P2 P2 P2 P2 2 20 0 
P2 P2 P2 P2 P2 P2 2 20 0 

Pl Pl P2 P2 P2 P2 4 13 5 
Pl Pl P2 P2 P2 P2 5 13 4 

- Pl P2 P2 P2 P2 2 17 3 
- Pl P2 P2 P2 P2 2 18 2 

P2 P2 P2 P2 P2 P2 1 21 0 
P2 P2 P2 P2 P2 P2 2 20 0 

t î 



les histoires racontées par les enfants. Soulignons que la 
présentation de ces représentations «photos, bonhomme» 
étaient accompagnée d'un support verbal. Ces représen
tations ont été empruntées aux enfants. Or, quand ceux
ci les construisent, il y a reconstitution d'un déroulement. 
Quand nous, nous les utilisons ici à l'état final, cet aspect 
dynamique est remplacé par un apport verbal. Notons 
enfin que la représentation pseudo-symbolique, prenant 
sa source dans le langage ensembliste, est celle que l'on 
retrouve dans le matériel scolaire soumis aux enfants. 

HYPOTHÈSE 3: Si l'on observe les résultats écrits des 
ire et 3e années, on voit (cf. tableau ci-dessous) qu'en 
1re année le nombre des échecs (addition des deux extrê
mes, état final, ... ) est beaucoup plus appréciable qu'en 
3e année. De plus, dans les inverviews, les enfants de 3e 
ont beaucoup plus répondu en reconstituant la transfor
mation que ceux de 1re. 

Échecs 1re 3e 

Pseudo-symbolique 56% 32% 
Photos 44% 27% (avec hésitants) 
Bonhomme 50% 16% 

NOTE: Ces pourcentages sont calculés sur de petits nombres. 

Le problème suivant: 

Transformation? 

État initial ____..._ État final 

auquel l'enfant très jeune (1re année) est soumis dans les 
manuels, tests, programmes, sous différentes représenta
tions (symbolique, machines, flèches, ... ) n'est peut-être 
résolu que par des automatismes de calcul : l'enfant ne 
voit pas dans le support fourni la transformation qu'on 
voudrait qu'il y voit, et est peut-être même incapable de 
reconstituer cette transformation ( en particulier, si on se 
réfère au cas décrit au début (cf. HISTORIQUE)). 

L'exemple suivant, tiré d'un test scolaire, illustre bien 
ce qui précède (recours à des automatismes de calcul 
développés en classe ou reconstitution véritable de la 
transformation): 

Trouve l'opérateur; écris toute l'équation. 

Avant Après 

? 

Voici la réponse d'un enfant à cette question: 

Avant 

? 
-2 

4+2=6 
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