
TECHNIQUES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
ET HABITUDES DE PERCEPTION 

Résumé 

À la suite d'une série d'entrevues faites avec des 
enfants de la troisième à la sixième année, nous avons tenté 
de décrire les liens existants entre leurs habitudes perceptives 
et les techniques de résolution de problèmes qu'ils utilisent. 
En particulier, nous avons essayé de dégager les rôles 
respectifs du langage et des images visuelles dans le processus 
de résolution de problèmes et d'en déduire certains types 
d'interventions permettant d'augmenter leur capacité à résou
dre des problèmes. 

Nous avons interviewé une trentaine d'enfants, dont la 
moitié en troisième année. Les autres étaient repartis de la 
quatrième à la sixième année. Ces entrevues ont eu lieu à 
l'école Saint Clément et à l'école Saint Louis, respectivement 
aux commissions scolaires Sainte Croix et Baldwin-Cartier. 

Les techniques de résolution de problèmes 

On sait que devant un problème il y a plusieurs attitudes 
possibles. La façon de l'aborder et la découverte d'une 
stratégie particulière conduisant à sa solution semblent obéir 
à des règles difficilement «enseignables». 

L'expérimentation faite cette année nous conduit à poser 
comme hypothèse que les habitudes de perception des élèves 
influencent grandement leurs processus de résolution de 
problèmes. Bien plus, de nombreuses difficultés qu'ils rencon
trent pour trouver une solution semblent être directement 
liées à leurs habitudes de perception. Enfin, l'ordinateur, 
quand on l'utilise comme un générateur d'images associées à 
des concepts mathématiques, peut permettre d'aider gran
dement les élèves, non seulement à élargir les techniques de 
résolution de problèmes qu'ils utilisent, mais aussi peut leur 
permettre de réfléchir sur leur façon personnelle de s'appro
prier l'information extérieure. 

Les habitudes de perception 

Nous percevons avec nos sens mais nous comprenons 
surtout à partir de ce que nous voyons et de ce que nous 
entendons. Selon A. de LA GARANDERIE 1, nous prenons 
conscience de l'information extérieure à partir d'une « réitéra
tion» la plupart du temps non consciente de l'information 
extérieure. Cette «réitération» peut être verbale: et nous 
nous répétons une traduction auditive des mots lus ou 
entendus pour en comprendre le sens. Cette «réitération» 
peut être visuelle: et nous nous répétons une traduction 
visuelle de l'information que nous recevons du monde 

(1) Les profils pédagogiques (1980); Le dialogue pédagogique avec l'élève 
(1984); La pédagogie des moyens d'apprendre (1982) - Éditeur: Le 
Centurion. 

Alain Taurisson 

extérieur. Par exemple nous avons tous vécus cette expé
rience où, un jour où nous étions préoccupés, nous avons 
décodé une page entière d'un journal sans en retenir un seul 
mot. Nous avons bien décodé mais nous n'avons pas fait 
l'effort habituellement non conscient de réitérer, selon le 
mode qui nous est familier, l'information venant de l'exté
rieur, et nous n'avons rien compris. 

Un mode de perception, s'il est souvent dominant, n'est 
pas exclusif et quelqu'un ayant une certaine habitude du 
travail intellectuel est obligé d'utiliser certains éléments des 
deux modes. 

Nous n'avons pas voulu faire une vérification des théories 
de M. A. de LA GARANDERIE. Nous avons simplement 
retenu le concept selon lequel nous pouvons Utiliser plus 
volontiers un mode «verbal» (on pourrait dire aussi auditif) 
ou un mode «visuel» pour traduire et manipuler l'infor
mation extérieure. Nous avons aussi tenté de dégager les 
conséquences que cela pouvait avoir quant aux stratégies de 
résolution de problèmes utilisées. 

Nous avons posé deux problèmes à des élèves de troisième 
à la sixième année. Le premier part d'une représentation en 
trois dimensions d'un solide construit à partir de Petits cubes. 
Le second problème part d'un énoncé qui est dit aux élèves 
sans qu'aucune représentation ne leur soit fournie. Avant de 
poser les problèmes, nous posions aux élèves quelques 
questions pour déterminer quelques éléments de leur mode 
privilégié de perception. 

QUESTIONS POUR DÉTERMINER. 
LE TYPE DE PERCEPTION DES ÉLÈVES 

Question 1 

Regarde ce dessin avec l'intention de pouvoir le dessiner 
de mémoire. Quand tu seras prêt, je cacherai le dessin et tu 
le dessineras. 
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Nous montrons le premier dessin en précisant l'intention 
avec laquelle l'enfant doit le regarder: il le regarde pour s'en 
souvenir et le reproduire. Tout de suite, une différence 
importante apparaît dans le temps que chaque enfant prend 
pour l'observer. Nous pouvons distinguer trois classes. Il y a 
ceux qui regardent le dessin pendant moins de cinq secondes, 
ceux qui regardent le dessin de 12 à 15 secondes, et une 
dernière classe qui regarde le dessin de 30 à 50 secondes. 

Les premiers «photographient» le dessin et en gardent une 
image visuelle qu'ils reproduiront. En général, la reproduction 
qu'ils donnent du dessin est très complète. 

La deuxième classe correspond à des enfants qui se forment 
une description du dessin. Le dessin est formé d'un triangle au 
centre duquel on a un rectangle rayé, un carré se trouvant en 
haut, un petit triangle noir se trouvant à gauche et un cercle 
limité par un trait assez large à droite. Ils ne reproduisent pas 
l'image visuelle du dessin, mais dessinent à partir de la 
description verbale qu'ils ont retenue. Il y a quelquefois des 
erreurs dans le dessin correspondant à l'imprécision des mots 
qu'ils utilisent pour fixer leurs souvenirs: par exemple, les 
rayures ne sont pas du bon côté. Ce n'était pas précisé dans le 
«texte» qu'ils ont mémorisé. 

Cependant, il ne faut pas se limiter à cette première 
expérience: il y a en effet un certain nombre d'enfants qui 
pourraient se souvenir visuellement du dessin mais qui ne le 
font pas. Nous demandons donc alors à ces enfants de 
reprendre l'expérience en essayant de former l'image visuelle 
du dessin et de fixer. Quelques-uns y parviennent. D'autres ne 
peuvent garder aucune image stable. 

La troisième classe correspond à des enfants qui ont besoin 
de se raconter une histoire pour fixer leurs souvenirs, ou de 
faire des analogies avec des objets existants. Ils vont dire par 
exemple que le dessin est formé d'une tente au milieu de 
laquelle il y a une canne en sucre dont la partie recourbée a été 
brisée. En haut de la tente, il y a une fenêtre de la même forme 
que la tente. En bas, il y a un« beigne». Dans ce cas, le carré a 
été oublié. Là encore, il faut demander aux enfants s'ils sont 
capables de garder globalement l'image du triangle pour 
savoir s'ils ont absolument besoin de mots pour se souvenir du 
dessin ou s'ils peuvent s'en souvenir globalement. Les enfants 
qui utilisent ce mode de fonctionnement arrivent à ramener 
une image, non seulement en la décrivant «objectivement», 
mais surtout en lui associant une histoire. 

Il est intéressant de poser la même question sur un dessin 
comme celui-ci: 

8 

Les fo~~es ne sont pas des formes «classiques». Dans ce 
cas, ~es dtfferences ~e t_emps sont en;ore plus nettes. Ceux qui 
p~ocedent par descnptton ver?ale n_ ont pas «les mots pour le 
.dire». Ils vont regarder le dessm facilement plus d'une minute 
D'autres vont le regarder quelques secondes seulement et 
essayer de_ retrouver tout, d_e sui~e l'it?age mentale du dessin. 
On les v01t r~garder en l arr, faire mme de suivre le contour 
avec leur mam ou avec leurs yeux. Ils pensent qu'ils ne vont 
dess!ner qu'un seul 1!1otif à la fois, mais s<?uvent ils arrivent à 
dessiner les deux d un seul coup, en dtSant qu'ils avaient 
« l'image de la feuille» devant eux. Le temps mis our 
reproduire les deux dessins est inférieur à dix second!. 

Question 2 
Je te dis le mot «donne»? Combien y a-t-il de «n»? Pour 

répondre, est-ce que tu as vu l'image du mot «don~e»? 

La deuxième question permet de savoir si les enfants se 
donnent des imag:s visuelles des mots qu'ils écrivent. Il y a 
beaucoup plus d enfants dans les classes où nous avons 
travaillé qui peuvent se former une image visuelle des mots 
qu'ils écrivent que ceux qui gardent visuellement l'image du 
premier dessin. Cependant, certains doivent prononcer le mot 
pour en visualiser l'image. L'aptitude à visualiser les mots soit 
directement, soit en les prononçant, semble être une acquisi
tion en grande partie scolaire. Ce qui importe c'est la façon de 
parvenir à cette visualisation, soit directement soit par 
l'intermédiaire du langage. ' 

, Parmi les en!ants qui avaient d~s difficult~s en orthographe 
d usage, nous n en avons rencontre aucun qui ait l'habitude de 
se former une image visuelle des mots. Par Contre des enfants 
qui ne se forment pas une image visuelle des ~ots peuvent 
avoir une orthographe convenable. 

D'autre part, il semble que de nombreux enfants du niveau 
élémentaire puissent «voir» les mots bien qu'ils aient toutes 
les caractéristiques des auditifs. Ceci semble donc un acquis 
fait à travers l'école. Ceci laisse donc supposer que la capacité 
de se faire des images mentales utilisables puissent se 
développer. 

Question 3 
a) Je vais te lire un petit texte. Essaie de le retenir. 

Trois gros rats mangent trois grosses croûtes dans trois 
grands trous. 

Est-ce que tu peux me répéter le texte? 
Est-ce que tu as vu les rats quand je t'ai dit le texte? 
Est-ce que tu as vu toute la scène quand tu redisais le te~te? 

Certains enfants vont voir la scène aussi bien au moment 
de l'audition que lorsqu'ils vont redire le texte. Certains 
enfants ne s'appuieront simplement que sur les mots qui vont 
revenir spontanément au moment de «restituer» le texte La 
prise de conscience du sens du texte peut se faire à tra~ers 



l'image suggérée pàr le texte mais ce n'est pas obligatoire. 
Certains vont comprendre le sens du texte sans «voir» 
aucune image visuelle. 

b) Lis le texte suivant et essaie de le retenir: 

Cinq voitures vertes volent au-dessus de trois maisons 
bleues avec des toits rouges. 

Les processus utilisés pour lire un texte et le retenir ne sont 
pas forcément les mêmes que ceux permettant d'écouter un 
texte et de le retenir. Certains enfants préfèrent écouter pour 
retenir et comprendre, d'autres lire et le voir. Il est intéressant 
de distinguer aussi ceux qui retiennent l'image des mots et 
ceux qui visualisent le sens du texte. Il y a là un problème 
relié à l'habileté à lire. Les enfants qui ont des problèmes de 
lecture préfèrent qu'on leur dise le texte. Cependant, parmi les 
enfants qui savent bien lire, un certain nombre préfère écouter 
pour retenir et d'autres voir le texte. 

Ce qui est particulièrement important, c'est de savoir quels 
sont les enfants qui peuvent se former des images à partir de 
mots vus ou entendus. 

Ces deux exercices permettent de demander aux enfants 
comment ils procèdent de façon générale pour se souvenir 
d'un texte à l'école et en dehors de l'école. Ce sont en fait des 
prétextes qui permettent de dialoguer avec les enfants. 

Nous avons aussi lu des textes plus long et tenté de 
constater les différences pouvant exister quant à la façon de 
le restituer. Certains textes étaient descriptifs, d'autres racon
taient une suite d'actions. Là encore, on peut constater des 
différences importantes quant aux méthodes des enfants pour 
retenir ces textes et des différences certaines quant à la façon 
de rendre compte de la chronologie. 

Question 4 

Est-ce qu'il t'arrive souvent de te raconter des histoires en 
te parlant dans ta tête ou même en parlant tout fort? 

Certains enfants semblent avoir besoin, en jouant, de 
raconter l'histoire de leur jeu. Bien plus, ce qu'ils racontent 
semblent être le moteur de leur imagination. Ils aiment vivre, 
dans leur jeu, de véritables scénarios de films qu'ils inventent 
en parlant tout fort, au fur et à mesure du déroulement du 
jeu. 

Certains enfants de cette catégorie arrivent, dans leur jeu, 
à vivre à l'intérieur d'une histoire qu'ils inventent ensemble, 
chacun reprenant ce que l'autre vient de dire pour raconter 
une partie de la suite du déroulement de l'action. 

Par contre, d'autres ne peuvent se laisser entraîner par les 
mots et encore moins par les mots d'un autre pour vivre une 
histoire imaginaire. Ils jouent sans raconter. Ils aiment que 
les règles du jeu soient bien établies et qu'on les respecte. Ils 
aiment organiser et prévoir. Souvent, ils vont aimer les sports 
d'équipe, les jeux organisés. 

Cette question permet d'aborder avec les enfants le style 
de gestion mentale qu'ils font spontanément dans leur vie 
quotidienne. Certains comportements sont modifiés à l'école 
pour de nombreuses raisons. Il est donc important de 
connaître comment les enfants agissent en dehors de l'école. 

Certains enfants sont très capables d'expliquer comment 
ils procèdent. L'un d'eux disait qu'il avait comme des 
«speakers» branchés vers l'intérieur de sa tête qui l'aidaient à 
comprendre. Le même disait qu'il pouvait se voir comme 
une machine dans laquelle on pouvait rentrer des mots et qui 
sortait des images, mais qu'il ne pouvait faire le contraire. Un 
autre explique qu'il n'a jamais appris les tables de multipli
cation pour des nombres plus grands que 10, mais que ça 
arrive comme ça en parlant et que les mots vont à la même 
vitesse que sa pensée. Ceci lui permet de faire des divisions 
en évaluant en gros le résultat et en faisant très vite des 
multiplications jusqu'à ce que le résultat soit bon. Il est 
remarquable que des enfants de moins de 11 ans aiment 
expliquer, de cette façon et avec cette précision, ce qui se 
passe dans leur tête quand ils travaillent intellectuellement. 

Ces quatre questions permettent d'aborder quatre niveaux 
différents de la gestion mentale. 

Souvenir des objets 

La première question portent simplement sur le souvenir 
d'un dessin, d'un objet et nous permet de savoir si les enfants 
utilisent l'image visuelle de l'objet ou s'ils doivent passer par 
une description verbale. 

Souvenir des mots 

La deuxième question nous indique s'ils utilisent l'image 
du mot pris comme un objet. Pour les visuels, il ne s'agit que 
de faire ce qu'ils font habituellement. Pour les auditifs, ils 
doivent se donner un moyen de susciter l'image du mot. 

Compréhension 

La troisième question permet de savoir si les enfants 
voient directement des images quand ils lisent un texte où 
s'ils «entendent» une voix intérieure. Dans les deux cas, c'est 
pour eux un moyen privilégié de prendre conscience du sens 
de ce qu'ils lisent. Les images visuelles ou sonores sont 
l'intermédiaire qui permet d'accéder au sens de ce qui est lu. 

Création 

La quatrième question permet de voir si les mots sont 
naturellement un support pour inventer, pour créer. 

Une entrevue faite à partir de ces questions permet de se 
faire une première idée de la façon dont l'enfant gère 
l'information. Il faudrait raffiner beaucoup plus les techni
ques d'entrevues pour parvenir à un portrait plus précis des 
élèves. Cependant, il nous a semblé que les renseignements 
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obtenus étaient cohérents et permettaient d'interpréter la suite 
des observations. Une entrevue, faite à partir des questions 
précédentes, prenait à peu près · une vingtaine de minutes. 

Le premier test (les dessins) donne des indications en 
général confirmées par les autres tests et les méthodes de 
résolution de problèmes utilisées par les enfants, même si on 
se limite au temps pris pour reproduire le dessin. Il est 
probable que la situation serait moins nette chez des adultes. 

Nous voulions mettre en évidence les relations pouvant 
exister entre les modes de perception des enfants et les 
techniques de résolution de problèmes utilisées. ~our cel~, 
nous avons posé deux types de problèmes. Le premier partait 
d'une représentation visuelle d'un solide. Le second était 
simplement énoncé et l'élève devait se construire une repré
sentation. 

Premier problème 
Les questions posées contiennent certaines ambiguïtés. Cela 

est volontaire. L'élève pouvait poser autant de questions qu'il 
voulait. Les interprétations implicites des élèves permettaient 
de leur poser des questions et étaient source de renseigne
ments souvent intéressants. 

Question 1 
Voici un solide. Ce solide est fait avec de petits cubes. 

Combien faut-il de petit cubes pour construire ce solide? 

Question 2 

On fait un tunnel dans le solide, combien faut-il enlever de 
petits cubes pour faire ce tunnel? 

10 

Question 3 

Dans le solide précédent on fait un autre tunnel. Combien 
faut-il enlever de cubes? 

Question 4 

Imagine que le solide avec les deux tunnels est découpé en 
tranches. Nous avons voulu représenter trois de ces tranches 
mais sur chacune de ces tranches nous avons oublié d'enlever 
des petits cubes. Pour chaque tranche, noircis les petits cubes 
qu'il faut enlever. 

Nous allons maintenant présenter deux exemples d'enfants 
abordant ces problèmes de façon différente. Ces deux 
exemples sont particulièrement représentatifs. Nous ajoute
rons à ces descriptions des observations faites pendant les 
autres entrevues. 

A. ÉLÈVE 1 

Élève de sixième année, très visuel. Dans la première partie 
de l'entrevue, il regarde le premier dessin (le triangle) moins 
de deux secondes, dessine parfaitement sans omettre aucun 
détail et déclare voir l'image directement dans sa tête. Il voit 
les mots dans sa tête avant de les écrire. Il est bon en 
orthographe d'usage et c'est un très bon élève au dire de 
l'enseignant. Dès qu'il lit un texte, l'histoire se traduit 
immédiatement sous forme d'images. Il ne se raconte pas 
d'histoires en se parlant dans sa tête. 



Question 1 
Combien de petits cubes pour faire ce solide? 

Pour lui, le solide est creux et il ne s'agit que de compter les 
cubes apparaissant sur les faces du solides. C'est d'ailleurs un 
fait observable chez de nombreux visuels qui souvent consi
dèrent le solide comme étant creux. il compte toutes les faces 
qu'il voit en marquant chaque face d'un petit point. Il est 
parfaitement silencieux pendant son travail. 

Il en compte 48 devant, double pour la face arrière et 
écrit 96 

- Il compte 40 pour la face latérale visible, double et écrit 80 
- Il compte 30 pour la face du dessus, double et écrit 60. 
- Il fait la somme et trouve 236. 
- Il a compté simplement le nombre de faces apparentes, non 

pas le nombre de cubes. 

Je lui demande combien de fois il a compté le cube du coin 
supérieure gauche: trois fois ! Il comprend son oubli. 
- Il y a des cubes dont on voit deux faces et d'autres trois. 
- Il sera le seul de tous les élèves interviewés à faire cette 

remarque. 

Toujours très silencieusement, il place des traits sur les cubes 
formant la bordure, de cette façon: 
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On voit que les traits sont placés de façon très astucieuse. Il y 
a maintenant autant de traits que de cubes à compter, sauf pour 
la rangée du bas de face de ces cubes qui se trouvent en 
dessous. 

Il ombrage maintenant les cubes dont on ne peut voir 
qu'une face. 

Le problème est «visuellement résolu». 

Il compte le nombre de cubes ombragés sur chaque face 
visible, multiplie par 2. Ensuite il compte le nombre de petites 
barres qu'il a faites. Il ne fait pas d'erreurs pour les barres 
correspondant à la face de devant: il double et trouve 48. Il 
oubliera les traits correspondant aux faces de dessus et de 
dessous. 

On voit qu'il n'a utilisé que des processus très visuels: 
d'abord la remarque sur le nombre de faces apparentes pour les 
cubes sur les arêtes, la façon de marquer ces cubes, d'ombrager 
les autres. Il n'utilise à peu près aucun autre procédé de calcul 
que le comptage de ce qu'il voit. Lorsque je lui demande 
d'imaginer comment construire ce cube, comment commencer, 
par quelle face, toutes ces questions ne l'aident pas à trouver 
une autre façon de faire. 

Question 2 

Combien faut-il enlever de petits cubes au solide pour 
obtenir le solide suivant? 

• • 

. . .. 
. , 
, 

Il procède toujours parfaitement silencieusement. Il pointe 
sur les cubes visibles sur le côté et fait une marque tout en 
comptant. 
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Il repasse trois fois sur chaque cube latéral correspondant 
au tunnel et il compte le nombre de marques. Il trouve trente. 
On voit encore que le problème est d'abord résolu de façon 
visuelle et qu'il a ensuite recours au comptage, procédure 
visuelle s'il en est. Pour représenter le nombre de cubes à 
enlever, il représente en fait une relation biunivoque entre le 
nombre des cubes et le nombre de points qu'il place sur le 
côté du solide. 

Je lui fais remarquer que l'on peut évaluer le nombre de 
cubes qu'il faut enlever à chaque «tranche» verticale du 
solide. Pour chaque tranche, il faut enlever 6 cubes. Il y a 5 
tranches. On doit donc enlever 30 cubes. Il comprend cette 
façon de résoudre le problème. 

Certains élèves qui utilisent des techniques visuelles de 
résolution sont complètement bloqués par leur incapacité à 
aller au-delà de ce qu'ils voient. Un élève de troisième année, 
champion d'échecs au Québec (deuxième de sa catégorie), n'a 
pu résoudre ce problème. Il a commencé par compter les 
cubes, en comptant même des portions de cubes: il faut 
enlever 12 cubes et demi. Nous lui redisons que le tunnel 
traverse le cube. Il est d'accord pour dire que s'il regardait par 
le tunnel, il verrait de l'autre côté du cube. Il commence à 
faire des calculs et déclare qu'il faut enlever 22 cubes mais il 
est incapable de justifier ce nombre et admet qu'il n'est pas 
très sûr de son résultat. D'ailleurs, il n'est jamais sûr des 
résultats qu'il donne aux problèmes qu'on lui pose et il 
ne sait pas comment il fait pour trouver la solution. Comme 
il n'a pas l'image devant lui qui lui permettrait de 
trouver la solution, il fait n'importe quoi et donne un 
résultat. 

Je lui montre ce dessin où l'on voit cinq plaques 
permettant de construire le solide. 

12 
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Tout de suite il me dit que ces plaques permettent de 
construire le solide, qu'il faut enlever six. cubes par plaques et 
donc qu'il faut enlever 6 fois 5 cubes, s01t 30 cubes pour faire 
le tunnel. La solution est venue immédiatement et il est très 
sûr de lui maintenant. Il dit qu'il n'aurait janiais vu la solution 
sur l'autre cube car «quand tu vois pas, tu Peux pas savoir, tu 
n'as pas le cœur net» ( ces paroles sont textuellement les 
siennes). 

En fait, il n'a aucun moyen pour aller avec confiance au
delà de ce qu'il voit. Le critère de vérité est ce qu'il voit, ce 
qu'il dit étant dans le domaine de l'incertain. Décrire ce qu'il 
ne voit pas n'évoque rien de sérieux. Il est tout à fait 
remarquable que, pour cet élève, le blocage qui en découle est 
total: quand il ne voit pas, il ne se donne aucun moyen de 
représentation et fait n'importe quoi. Quand il voit, la 
solution est immédiate. Nous avons retrouvé cette même 
situation plusieurs fois chez ceux qui utilisent des processus 
visuels de résolution. 

Quelques remarques enfin sur ces «visuels exclusifs». Tous 
ceux que nous avons rencontrés disaient qu'ils auraient aimé 
être seuls plus souvent pour pouvoir se raconter des choses 
mais que c'était impossible à cause de frères ou de sœurs trop 
présents ou d'activités trop encadrées dans leur vie quoti
dienne. Il faut aussi remarquer qu'ils proviennent de famille 
où l'apparence semble avoir beaucoup d'illlportance et où il 
semble particulièrement important de réussir par rapport au 
groupe où l'on se trouve. II faudrait cependant se garder de 
conclusions t~op hâtives, l'échantillon (u~e dizaine d'élèves) 
étant trop faible. De toute façon, ce qm est intéressant du 
point de vue de l'enseignant est de comprendre les processus 
utilisés par les enfants pour résoudre les Problèmes et d'agir 
dans la classe pour les aider à les élargir. 



Question 3 
Dans le solide précédent, on fait un autre tunnel. Combien 
faut-il enlever de cubes? 

Il profite de la «leçon» de la question précédente puisqu'il 
évalue qu'il faut enlever 32 cubes pour creuser le tunnel 
vertical en faisant 4x8. Il fait la somme 30+ 32 et trouve 62 
cubes à enlever, ce qui ne prend pas en compte l'intersection 
des deux tunnels. 

Je le fais tout de suite passer à la question suivante. 

Question 4 
Imagine que le solide avec les deux tunnels est découpé en 
tranches. Nous avons voulu représenter trois de ces 
tranches, mais sur chacune de ces tranches, nous avons 
oublié d'enlever des petits cubes. Pour chaque tranche, 
noircis les petits cubes qu'il faut enlever. 
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On voit qu'il noircit effectivement les cubes à enlever pour 
la première tranche mais qu'il ne noircit que les cubes à 
enlever visibles sur les dessins pour la deuxième tranche. Pour 
la troisième tranche, il déplace les cubes à enlever d'un cube 
vers la droite, ce qui correspond plus à la position du tunnel 
horizontal. 

Je reviens avec lui sur la deuxième tranche et je lui 
demande si le tunnel horizontal traverse le cube. Il me dit que 
oui et que l'on pourrait voir à travers le cube si l'on regardait 
par ce tunnel. Je lui demande de regarder de nouveau les 
cubes qu'il a ombragés sur son dessin. Après avoir soigneu
sement regardé le dessin, il me confirme que c'est bien ça et 
ne change rien. 

Je lui demande de regarder de nouveau la dernière tranche. 
Pour lui, tout est bien. 

On voit pour lui l'importance de ce qu'il voit par rapport à 
ce qu'il peut dire. Pour la première plaque, la proximité de la 
plaque à dessiner et de la plaque visible sur le dessus du 
solide fait qu'il dessine très correctement les cubes à enlever. 

Pour la deuxième plaque, il est remarquable qu'il dise que 
le solide est percé de part en part mais qu'il ne noircit que les 
cubes qu'il peut voir sur le dessin. Je suis revenu plusieurs fois 
à la charge mais il n'a rien voulu changer. Pour lui, la sécurité 
provient vraiment de ce qu'il voit. Il faut noter que cet élève 
est un excellent élève. En discutant ensuite avec lui, il me dit 
qu'il aime appliquer des formules. Il aime aussi les exercices 
qu'il fait sur les fractions en ce moment. Ce sont des exercices 
de simplification où il applique facilement des règles de 
simplification qui ne font pas du tout appel à la signification 
de la fraction. 

Autres exemples visuels 

Voici comment un élève de troisième année a tenté de 
résoudre le problème: il a indiqué sur les faces externes du 
solide les cubes devant être enlevés au solide complet. Ensuite, 
il s'est mis à compter deux fois sur chaque face le nombre de 
petites marques. Bien sûr, il manquera 4 cubes pour avoir le 
résultat convenable. Cependant la méthode est encore très 
visuelle et procède de la même démarche: on résoud le 
problème visuellement en se donnant un moyen de placer 

BULLETIN AMQ • MARS 1987 • 13 



toute l'information en même temps pour ne plus avoir plus 
qu'à compter pour obtenir la solution. 

Interprétation 

En résumé, ces élèves font appel à des techniques visuelles 
comme le comptage d'objets représentés, ou de points 
représentant des objets. Ils sont mal à l'aise dès qu'ils doivent 
parler de ce qu'ils ne voient pas. Par contre, l'utilisation de 
formules, même s'ils n'en comprennent pas forcément le sens 
ne pose pas de problème. Ils représentent d'abord avant de 
compter et de raisonner et ils représentent complètement. Tout 
doit être sous les yeux. 

Nous avons demandé à d'autres élèves de type visuel de 
décrire ce qu'ils faisaient dans leur tête pendant qu'ils 
cherchaient. Alors que les élèves auditifs sont aidés par ce qu'ils 
disent, les autres ne peuvent pas parler pendant leur recherche. 
Pour dessiner les plaques dans le dernier exercice, le processus 
des visuels semble être de recréer visuellement la plaque telle 
qu'elle est, d'en extraire directement l'image du solide. On 
verra qu'un auditif va s'appuyer sur un raisonnement qu'il 
pourra décrire. Par exemple il dira: la deuxième plaque est 
exactement comme la première, donc je peux la dessiner 
directement en prenant la première comme modèle. 

Une image permet à un visuel de comprendre directement. 
Un dessin comme celui représentant le cube décomposé en 
plaques a beaucoup aidé certains enfants de troisième ou de 
quatrième année à résoudre le problème du calcul du nombre 
de petits cubes dans le solide. Les explications que je donnais 
semblaient par contre ne trouver aucun écho. 

B. ÉLÈVE 2 

Élève de troisième année, auditif. Il prend 15 secondes pour 
regarder le premier dessin (le triangle), le dessine, confond le 
carré et le triangle. Il se souvient de la description qu'il a faite 
sans «voir» le dessin. 

Si on lui demande de former l'image visuelle du dessin, il ne 
peut y parvenir. 

Il voit le mot «donne» dans sa tête, mais il n'évoque aucun 
image en lisant. Par contre, il se souvient de la voix qui lit. Il se 
raconte beaucoup d'histoires et se parle beaucoup. 

Question 1 
Combien de petits cubes pour faire ce solide? 

14 

Il trouve la réponse pour le cube plein. Je la lui pose 
maintenant pour le cube vide. 

Il me parle sans arrêt en travaillant. Ses remarques sont très 
désordonnées et il ne trouve pas de façon d'aborder le 
problème: 
- Raconte comment construire ce cube. 

En général, ce genre de conseil n'a pas d'écho chez les 
visuels. Par contre, pour lui, c'est un déclencheur qui lui donne 
la voie de la solution. 

- Je prends des cubes pour faire le fond. J'ai besoin de 6 
barres de 5 _cu~es. Après,f ai besoin de quatre barres pour le 
tour et pms c est la meme chose pour la suite ... 

Il continue de cette façon, sans jamais rien écrire. Son 
raisonnement est parfaitement correct et il raconte bien toutes 
les phases de la construction du solide creux. Il fait des 
remarques pertinentes quant au nombre de cubes nécessaires 
pour faire les «tranches» intermédiaires du solide. Je lui 
demande si cela l'aide de parler pour comprendre le problème: 
«oul beaucoup.» 

Arrivé à la fin de son raisonnement, comme il n'a rien écrit 
il n'a pas la solution. Je lui dis d'écrire et il recommence l~ 
même raisonnement en jetant un peu n'importe où sur la 
feuille des nombres correspondant à ce qu'il dit. De nouveau 
son raisonnement est parfaitement correct, mais il va se 
tromper dans son addition en raison du manque d'ordre des 
nombres écrits. Cet élève reconstitue une histoire possible de la 
construction du solide. Ce processus est totalement différent du 
processus de comptage de l'élève visuel. 

Question 2 

Combien faut-il enlever de petits cubes au solide pour 
obtenir le solide suivant? 

Aussitôt, il recommence à raconter comment enlever les 
cubes. Je me lève et m'éloigne de lui. Il continue à parler et 
même «accroche» le professeur titulaire de la classe pour lui 
raconter comment on fait pour enlever des cubes au premier 
solide pour obtenir le solide troué. 

Je reviens. Il n'a encore rien écrit. Je lui demande le résultat. 
Il recommence à raconter en notant simplement: 6 et 5x6 et il 
me donne 30 comme résultat. 



Question 3 

Dans le solide précédent on fait un autre tunnel. Combien 
faut-il enlever de cubes? 

Il regarde très vite le dessin et note tout de suite 8x5=40. Je 
lui demande de m'expliquer ce qu'il vient d'écrire. Il me dit 
qu'il faut enlever 5 cubes pour faire un trou dans la plaque du 
dessus et qu'il faut recommencer 8 fois pour arriver au fond. Je 
lui demande s'il est sûr qu'il faille enlever 5 cubes chaque fois. 
Il me dit oui (il jette un simple coup d'oeil). 

Je lui demande compter avec son crayon. Il pointe sur les 4 
cubes manquants et pointe sur un cube que je ne vois pas et me 
répond «ça fait 5». Il donne l'impression de ne pas regarder 
mais qu'il a décidé que c'était 5. On compte ensemble. Il est 
tout surpris de ne pas voir le 5e cube. Ah bon! il y en a quatre! 
Il refait tout de suite 8 x 4 = 32. 

Il a oublié le problème de l'intersection des deux tunnels. Je 
lui demande simplement de passer à la question suivante. 

Question 4 

Imagine que le solide avec les deux tunnels est découpé en 
tranches. Nous avons voulu représenter trois de ces 
tranches, mais sur chacune de ces tranches, nous avons 
oublié d'enlever des petits cubes. Pour chaque tranche, 
noircis les petits cubes qu'il faut enlever. 

Il dit que la première est exactement comme celle du dessus 
et il noircit convenablement les cubes à enlever. 

Il dessine ensuite la seconde comme si seulement le premier 
tunnel était là. Je lui demande s'il n'a rien oublié. Il rajoute les 
cubes en enlever. Il me dit que c'est inutile de dessiner la 
dernière plaque et qu'elle est comme la première. 

Il écrit en commentant: 

17 + 17 = 34 + 12 = 46 + 12 = 58. 

Les opérations sont associées à la construction d'utt solide. 
il place d'abord les deux plaques au centre, puis les trois d~ 
dessus, puis les trois d'en dessous. Pour lui, le sigtte + est 
associé à une réunion de deux ensembles de plaques Alors 
que l'élève «visuel» écrivait toute son opération a~ant de 
faire le calcul, celui-ci écrit l'opération correspolldant à 
l'histoire de la reconstruction mentale du solide (je Prends les 
deux plaques, ça fait 17 + 17 = 34 cubes, ensuite je .Place les 
trois plaques du haut, ça fait 34 + 12, etc.). n trouve 
finalement le résultat. 

La pensée de cet élève a besoin de se dérouler dans le 
temps: il y a des actions qui se succèdent. Dans le cas de 
l'élève précédent, il s'arrangeait toujours pour raison_ner sur 
une représentation globale et le temps n'intervenait pas 11 
s'agissait de trouver des relations entre des objets gra:phiq~es 
se trouvant en même temps au même endroit. La difficulté 
qu'il éprouvait était justement de passer d'une représentation 
qui lui était donnée à une autre représentation qui lui 
permettrait de résoudre le problème. Il avait du mal à aller 
au-delà de ce qui était vu. Il n'a pas pu représenter 
correctement les trois coupes du solide. Il est d'ailleurs 
intéressant de noter que lorsqu'un visuel se met à aller au-delà 
de ce qui est vu, il se met souvent à parler et emploie alors un 
processus «auditif». Ce procédé ne lui est cependant as 
familier et il préfère «sauter» d'une représentation global~ à 
une autre représentation globale. 

Certains visuels ne représentent pas les problèmes qu'ils ont 
à résoudre. Ce sont souvent ceux qui ne voient pas d'images 
lorsqu'ils lisent un texte. Ceux-là sont très démunis devant des 
problèmes nouveaux. Ils peuvent cependant donner Ion _ 
temps l'impression de bien réussir, en particulier aux ex!
mens. Ils appliquent des modèles de résolution, des «pat
terns» sans avoir à aller au fond des choses. 

Le second au contraire est porté par le langage qui semble 
diriger sa pensée. Il part de ce qu'il voit et se Illet à 
décomposer, construire ou imaginer une succession d'opéra
tions, un peu comme il a l'habitude d'imaginer des histoires 
simplement en parlant. Cependant, il ne note rien, ne sait plus 
où il en est et a besoin d'une représentation pour délllarrer 
Bien plus, il considère comme négligeable l'inforlllatio~ 
visuelle. Lorsqu'il y a seulement 4 objets dessinés, il continue 
à dire qu'il y en a cinq. Il a réussi à résoudre le problème 
parce que je lui ai dit de noter, de regarder, de s'arrêter sur ce 
qu'il disait. Des erreurs de ce type sont fréquentes chez les 
auditif~. Un élèv~ ~vait trouv~ 30 + 32 = 62 ~ubes à enlever. 
Il avait donc neghgé de tenu compte de l'mtersection des 
deux tunnels. Je lui ai demandé de dessiner en noir les cubes 
à enlever sur l'image du solide découpé en tranches. Il réussit 
très bien cet exercice. 
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Je lui repose la même question: au lieu d'utiliser le dessin 
qu'il venait de faire, il recommence sur ce dessin le 
raisonnement antérieur: il y a 4 cubes à enlever par plaque d'une 
part, 15 cubes à enlever d'autre part sur deux plaques, il y a 
donc 32 + 30 cubes à enlever. Je lui demande alors de noter le 
nombre de cubes noircis sur son dessin. C'est alors qu'il place 
les nombres de droite. Il fait la somme, constate l'écart et 
comprend tout de suite d'où il provient. On voit dans ce cas 
combien la certitude provenant d'un raisonnement qu'il avait 
fait auparavant était plus forte qu'un dessin qu'il avait fait, qu'il 
avait sous les yeux, et à partir duquel il donnait ses 
explications, mais dont il ne tenait pas compte. 

Nous avons vu plusieurs fois ces élèves «auditifs» ne tenir 
aucun compte de l'information visuelle qu'ils avaient en face 
d'eux, mais poursuivre «un raisonnement raconté» qui les 
occupait tout entier. 

Il faut dire aussi que certains enfants visuels ne notent rien 
non plus et font tout mentalement. S'ils n'écrivent pas, c'est 
cependant pour des raisons très différentes. Les auditifs 
semblent trop préoccupés par leur discours intérieur pour 
s'arrêter à noter des renseignements qui ne les aident pas dans 
leur · démarche. Les autres notent tout mais sur une feuille 
intérieure qu'ils sont seuls à voir. 

Ces deux exemples ont été choisis parce qu'ils étaient très 
représentatifs des entrevues que nous avons eues. Certains 
élèves exprimaient très bien cette nécessité pour résoudre un 
problème d'utiliser des processus visuels et auditifs. Auditifs, ils 
parlaient beaucoup en travaillant et disaient: bon, alors je vois 
que ... et ils faisaient une observation d'ordre visuel, puis ils 
continuaient en disant ... mais je dis ... et ils imaginaient une 
suite d'opérations ou de descriptions qui ne correspondaient à 
rien de visible. 

16 

On peut ensuite remarquer qu'à partir des entrevues que 
nous avons faites, que les élèves de sixième année n'ont pas 
mieux réussi à résoudre ce type de problème que ceux de 
troisième année. 

Deuxième problème 
Un père possède 100 dollars. Il veut partager cette 

somme entre ses trois enfants. Chaque fois qu'il donne 5$ à 
l'aîné, il donne 3$ au second (cadet) et 2$ au dernier 
(benjamin). 

Combien a-t-il donné à chacun? 

Nous présentions ce problème en le disant une première fois 
et en attendant les questions. 

Premier élève: dominante visuelle 

Description 

Voici comment le premier élève ( visuel) a réagi: 

Une fois que j'ai eu énoncé le problème, il prend une feuille 
et note: 

AS 
B 3 
C 2 

Il fait la somme 5 + 3 + 2 = 10 
Il dessine ensuite 100 barres: 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 111111111111111 
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Puis il entoure les 5 premières barres, les 3 suivantes les 2 
dernières et il recommence jusqu'à ce qu'il ait entouré les 50 
premières barres situées sur la première rangée. 

Il fait la même chose sur la rangée du dessous, simplement 
en reproduisant ce qui était sur la première rangée. 

Il écrit ensuite: 
A a 50 
Ba 30 
Ca 20 

Il travaille lentement et silencieusement. 

Interprétation 

On voit qu'il s'est encore donné une représentation globale 
du problème: il a dessiné toutes les barres avant de commencer 
à en entourer certaines. La façon utilisée est encore très 
visuelle. Il s'est ramené au processus visuel par excellence: le 
comptage. 

C'est seulement quand il eut toute l'information devant lui 
qu'il commence à résoudre le problème. Nous avons mené de 
nombreuses autres entrevues avec cet élève et avec sa sœur qui 
possède de nombreuses caractéristiques communes avec lui. Il 
attache une grande importance à l'apparence, à la sienne 
comme à celle des autres. Il a développé dans de nombreux 
domaines une pensée très« stéréotypée». Il classe beaucoup les 



gens selon des critères souvent arbitraires. Il a une grande peur 
de ce qui est inconnu, de l'improvisation, de la discussion. 
Réussir est de la plus haute importance pour lui. Est-ce que son 
impossibilité à aller au-delà de ce qu'il voit est relié à sa peur 
d'échouer? La façon dont il aborde et résoud les problèmes 
correspond en fait à la façon dont il perçoit le monde d'une 
façon générale: il classe, il compte, il s'en tient aux apparences. 

Certains élèves visuels utilisent d'étranges techniques qui 
peuvent cependant les conduire au résultat. Par exemple, le 
«joueur d'échecs» dont nous avons parlé à propos de la 
question 2 portant sur le premier tunnel dans le solide. Il a 
commencé par me dire que l'aîné avait 50 dollars, que le 
deuxième avait 25 dollars et que le dernier avait le reste. Il 
avait décidé de diviser 100 par 2 pour le premier (50) puis de 
diviser encore 50 par 2 pour le deuxième (25). Sans 
représentation, il fait n'importe quoi. Il retient que le deuxième 
a moins que le premier et quand on divise par deux, on a 
moins. Je lui demande de «dessiner le problème». Il dessine 
rapidement trois bonhommes représentant les enfants et le père 
un peu à gauche autour duquel il dessine un rectangle: le père 
est mort et les enfants héritent. Les dessins sont très 
schématiques, presque des symboles. Sous chaque enfant, il 
écrit 5, 3 et 2. Il attend un peu et me donne le résultat au bout 
de 5 secondes: 50, 30 et 20. 

- Comment as-tu fait? 
- Je l'ai vu. 
- Qu'est-ce que tu as vu? 
- Tu mets un zéro à 5, 3 et 2 et ça marche. 

Encore une technique on ne peut plus visuelle! 

Je change les nombres. L'aîné aura 2 dollars, le cadet 2 et 
le benjamin 1. 

- Ça ne marche plus. 
Il reste figé. 

- Essaye de distribuer l'argent entre les trois enfants: chaque 
fois que tu donnes 2 à l'aîné, tu donneras 2 au cadet et l au 
dernier. 

Il commence à écrire 2, 2, 1 puis 4, 4, 2 puis 6, 6, 3 et 
s'arrête. Raconter ou simuler le problème n'est pas un moyen 
pour lui de s'approcher de la solution. 

Le fait d'avoir placé des zéros au bout des trois nombres 5, 3 
et 2 pour trouver la solution montre un peu le genre de 
techniques qu'il utilise pour trouver une solution. Il n'analyse 
pas la situation, il essaye de voir une solution. Quand il a ce 
qu'il appellera plus tard un «dessin» intelligent pour résoudre 
le problème, ce dessin pourra lui permettre d'analyser le 
problème. Mais il semble incapable de passer d'une représen
tation qu'il voit à une autre représentation qui pourrait l'aider. 
Il faut que les représentations s'imposent à lui, à priori. Ce 
processus est très fréquent chez ce type d'élève. Trois visuels 
sur quatre ont trouvé la solution au problème en ajoutant des 
zéros à 5, 3, et 2! 

Très souvent, ils commencent par demander: «Est-ce que 
c'est une addition ou une multiplication?». Leur premier 

mouvement est de chercher un modèle pour résoudre le 
problème. Ils analysent en essayant d'adapter un modèle à la 
situation alors que les auditifs analysent en racontant, en 
imaginant une suite d'étapes. 

Comment aider ce genre d'enfants? On peut facilement 
communiquer avec eux à partir d'images. Leur donner des 
images et leur faire associer un problème avec une ou des 
images semblent les aider. Le plus difficile reste cependant de les 
amener à avoir confiance suffisamment en eux pour aller au-delà 
de ce qu'ils voient. 

Voici maintenant quelques exemples d'élèves visuels qui 
étaient bloqués et qu'une simple image générée par ordinateur 
a débloqué. 

Une élève de troisième année, très visuelle, avait résolu le 
problème. Comme beaucoup de visuelles, elle avait du mal à 
expliquer comment. Pour le comprendre, je lui pose le même 
problème en changeant les nombres: 

Cette fois-ci, les nombres sont 5, 3 et 1 au lieu de 2 et le 
nombre à partager est 45 dollars. 

Elle ne fait rien. 
- C'est plus compliqué que le premier?» 
- « Oui, beaucoup!» 
- «Est-ce que le premier pourrait t'aider?» 
- ???? 

Tu avais utilisé 10 dans le premier. Pourquoi? 
- «Je ne sais plus. Parce que 5 + 3 + 2, ça fait 10, alors on 

faisait des suites de 10 » 

Je lui pose quelques questions pour comprendre la raison de 
cette «suite de 10». Il semble bien qu'elle ait utilisé le 10 sans 
l'avoir «raisonné», parce qu'il se trouvait là. Elle ne peut 
absolument pas utiliser ce qu'elle avait fait précédemment pour 
résoudre ce problème. Elle n'avait pu tirer aucun modèle de la 
résolution du premier problème qu'elle puisse appliquer dans 
une situation cependant très analogue. 

Je lui demande de dessiner le problème. Elle fait quatre 
bonshommes chacun avec respectivement des étiquettes de 
5, 3, 1, et 45. Je lui demande de raconter sur le dessin 
comment le père fait pour donner son argent. Elle ne le fait pas, 
ne peut pas ou ne veut pas. Elle semble complètement dans 
une impasse. 

Nous allons sur l'ordinateur et je tape: 

5 3 1 SUITECOUL 
CCOUL 45 9 EMPILE 

Le résultat est le suivant: 
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La première instruction fait que la succession des carrés se fera au rythme 
de 5 d'une couleur, 3 d'une autre, et 1 d'une troisième et ainsi de suite. 

La deuxième ligne provoque l'empilement de 45 carrés sur une base de 
9 colonnes. 

- «Est-ce que ce dessin a un rapport avec ton problème?» 
- «Oui» (sans aucune hésitation) 

Je lui demande la réponse. Elle me donne, après avoir 
compté convenablement cette fois: 25, 15 et 5. 

Je lui pose encore le même problème en changeant 
encore les nombres (3, 2, 1 et 72) 

Elle me redemande de lui faire le dessin sur l'ordinateur. Je 
lui fais et elle donne tout de suite la réponse sans se tromper. 

Je lui pose ensuite le problème suivant: 

Dans un paquet, il y a 1 crayon rouge, 3 crayons verts, 
5 crayons bleus. On te donne un certain nombre de ces 
paquets. Avec tous ces paquets, tu as 45 crayons. 
Combien as-tu de crayons verts? 

Cette fois-ci elle note les nombres que je lui dis. 
- «C'est le même problème que le précédent.» 
Elle me redemande de refaire le dessin sur l'ordinateur. Je 

iui demande de le faire elle-même sur sa feuille. Voici le 
dessin qu'elle fait: 

Elle me dit que le rectangle au milieu de la rangée vaut 
trois. 

Elle a fait 9 étages à son dessin. 
- « Es-tu sûre?» 

À ma question, elle commence à compter. Elle effacera 
les 4 rangées en trop. Elle obtient: 

18 

Elle com~te le nombre ~e crayons verts et trouve 5 ui est 
la bonne reponse. Je lm demande co-.-....m nt on q 

l' din Il d ~ ... , e va pro-grammer sur or ateur: e e me onne I bonn ·t d 
couleur (1 3 5 SUITE~OUL). J'écris C~OUL e4;u~; lu~ 
demande comment continuer. Elle me clonne le 9. 

Je lui pose le même problème en ch~n nt 1 
nombres: dans chaque paquet, il y a :;? c gea n encore e3s 

rayo s rouges, 
verts, 6 bleus. II y a 55 crayons au tot ... 1 C mb· t .1 -.... o 1en y-a- -1 de crayons bleus? 

Je lui demande de faire le dessin. 

Elle fait d'abord des croix. 
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\/ ' ' 'y' V \l '"\l \/ ' ' ~{ V 1 /\ /\ /\ /\ /\ /\ ; \ ;' \ 

' .... , •• X _ _...•" 
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' \-Ë ' , "\l \ r V /\ ·-· /\ I' /\ \ ' \ 

Elle commence une rangée très régulière d cr · • 
d ., , d . 11 . , e 01x, mais sa 

eux1eme rangee ev1ent te ement irregulie'r 'ell , • , . e qu e n arnve 
plus a compter. Elle me dit qu'elle n'y a • e p J 1 • 
d c ·11 d ill' mv as. e m onne une 1em e qua r ee. 

• e t1 • 411 • • • • • 421 

• tif œ • • ~ • • il • 411 

• • e ID • • • • • • e 
• Cl j(I; • • • (1 • • • .. 
Cl 8ltl • Cl! • • • • Cl • 

Elle fait très rapidement le dessin ci-dessus O ta t 
Elle s'arrête à 55 et constate qu'elle est au bo t ede ~omp ~ · 
Elle entoure les 6 dernières colonnes, COllJ.ptu I noa rbangeed · . 30 . 1 , 1 e e m re e 
points et trouve qm est e resu tat. 

Interprétation 

d' La s:le vue ~ 1.•1ag~ a pe~ de résoudre le problème 
un ~e coup. ais e p us mtéressant est de voir comment 

elle resoud un problème analogue. Elle essaye de reconstituer 



l'image d'abord, par analogie et vérifie ensuite que ce modèle 
imagé s'applique bien. Le «raisonnement» n'intervient vrai
ment que lorsque le dessin est complètement devant elle. On 
va voir en étudiant le cas d'élèves auditifs que le rôle de l'image 
est très différent. 

Deuxième élève: dominante auditive 

Il s'agit d'un élève de quatrième année, bon élève en 
mathématique. 

Description 

Je lis le problème. Il me demande de préciser les nombres et 
les écrit. Il commence par faire quelques opérations: il addi
tionne 5, 3 et 2 mais semble ne pas trop savoir pourquoi. Ces 
essais ne le conduisent nulle part, semble-t-il. 

Je lui dis de raconter l'histoire avec des dessins. 
Il dessine le père à gauche de la feuille. À droite en haut, il 

dessine un adulte d'un âge certain. En dessous, il dessine un 
jeune homme et enfin un bébé avec ses couches: voici les trois 
enfants. 

Au bas de la feuille, il écrit 11 fois le nombre 10. 
En face du bébé, il écrit une suite de 2 en essayant de faire 

une correspondance un à un entre le 10 et les 2. Il recompte les 
2, et vérifie qu'il en a déjà écrit 10. Il se rend compte qu'il a 
écrit un 10 de trop et l'efface. 

Il place 10 fois le nombre 3 devant le jeune homme, c'est-à-
dire le deuxième enfant. 

Il place 10 fois le nombre 5 devant l'aîné. 
Il écrit 10 x 5 face à l'aîné et trouve 50 
Il écrit 10 x 3 face au second et trouve 30 
Il écrit 10 x 2 face au second et trouve 20 

Il me dit les résultats. 

Interprétation 
À l'énoncé du problème, il ne savait vraiment pas ce que le 

problème voulait dire. Je crois qu'il ne pouvait s'en faire une 
représentation. 

De nombreux enfants font des essais au hasard de com
binaisons numériques quand on leur donne un problème. 
Les professeurs s'en désolent en disant qu'ils font n'importe 
quoi. En fait, de nombreux enfants ne se donnent aucun moyen 
de s'approprier le problème, ni visuel (images visuelles 
associées), ni auditif (histoire associée au problème, s'étalant 
dans le temps, que l'on peut raconter). Ils ne savent absolument 
pas ce que le problème veut dire. Ils doivent donc commencer 
par se donner le temps de «dessiner» le problème, ou de le 
raconter, ce qui aboutit souvent à un dessin. 

Alors que le premier a tout de suite commencé à représenter 
les dollars, donc la situation, le deuxième essaie de faire des 
opérations qui ne signifient rien. Il faut cependant être prudent. 
Il a fait la somme 2. + 3 + 5 = 1 O. Quand je lui ai demandé 
pourquoi il faisait cette opération, il m'a dit qu'il ne savait pas. 

Cependant, il a utilisé le nombre 10 fort convenablement dans 
son dessin. Je ne peux préciser si le sens de l'opération qu'il 
avait faite lui est apparu après le dessin qu'il a fait ou avant. 

Je lui ai demandé de raconter l'histoire avec des images 
parce que les «auditifs» comprennent ce langage: pour eux 
raconter est un moyen de prendre conscience. Ce que cet élève 
a fort bien fait et ce qui n'est pas général, c'est de représenter en 
racontant et de fort bien gérer sa représentation en disposant 
très astucieusement ses personnages et ses opérations. 

Il a dessiné de «vrais» personnages, ce qui montre qu'il se 
plonge vraiment dans l'histoire. Le premier représentait un 
problème: il utilisait des lettres pour représenter les person
nages. Une représentation «réelle» n'avait pas d'importance et 
même le gênait. Je crois qu'il y a beaucoup plus qu'une 
différence d'âge pour expliquer cette différence, le même 
phénomène se retrouvant en sixième année. Le second a besoin 
de l'histoire pour comprendre, le premier n'a besoin que d'une 
représentation globale. 

Quand le second a commencé à dessiner en racontant 
l'histoire, il n'avait pas l'algorithme de solution en tête. 
Pendant qu'il racontait l'histoire, son esprit travaillait. En 
racontant l'histoire avec ·un début et une fin, il se trouvait à s'en 
faire une représentation mentale familière. Cette représentation 
n'est pas visuelle, il s'agit vraiment d'une histoire comme on les 
raconte. Par contre, ce qui lui a permis de résoudre le 
problème, c'est qu'en même temps, il laissait une trace écrite 
du problème. 

Le premier élève ne pouvait parler en cherchant la solution. 
Parler le conduisait à un blocage du mouvement de sa pensée. 
Le second au contraire pouvait raconter ce qu'il faisait, c'était 
même le moteur du mouvement de sa pensée. 

Voici un autre élève auditif (troisième année) dont la 
démarche est particulièrement intéressante. 

J'énonce le problème. Il m'écoute avec soin et ne dit plus 
rien. Son regard est fixé droit devant lui. Il n'écrit pas. Au bout 
d'une minute environ, il me dit: 50, 30 et 20 et m'explique 
comment il a fait: 

- 5, 3 et 2, ça fait 10. 10 fois 10, ça fait 100. 5 est la moitié 
de 10, donc le premier avait la moitié de 100, donc 50. Quand 
tu as 50, le reste est facile: tu multiplies par 10, et tu as 30 
et 20. 

Je lui demande s'il a pensé à des dollars pendant son calcul: 
non, juste aux nombres. Il faut remarquer qu'il a trouvé 50 
parce que 5 était la moitié de 10, donc que la proportion devait 
être conservée, d'où le 50. 

Je lui repose le même problème avec 250 au lieu de 100: il 
trouve tout de suite et me dit qu'il faut que les nombres se 
terminent par O pour que le problème soit possible. 

Je lui repose le même problème en changeant les nombres. 
Cette fois-ci, les nombres sont 5, 3 et 1 au lieu de 2 et le 
nombre à partager est 153. On ne parle même plus d'argent 
vraiment, mais seulement de nombres. 
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Cette fois-ci, la somme donnée chaque fois aux enfants 
n'est pas 10 et les calculs sont plus compliqués. 

Il essaye de faire le calcul de tête, mais ne parvient à rien. Je 
lui suggère de prendre un crayon. 

Voici ce qu'il écrit: 

9 (1) 5 
+ 9 + 5 
+ 18 + 10 

36 (4) 20 (4) 
+ 36 + 20 

72 (8) 40 (8) 

+ 72 + 40 

144 (16) 80 (16) 
+ 9 + 5 

153 (17) 85 (17) 

Le calcul de droite lui sert pour déterminer combien de fois 
9 est contenu dans 153. Il ne sait pas diviser. Ce calcul est fait 
sans aucune erreur. La colonne de droite lui sert à faire la 
multiplication. Il refera la même chose pour multiplier 3 par 
17. Il recommencera le même procédé pour faire 1 fois 5, mais 
se rendra vite compte que c'est inutile. 

On a là un exemple de raisonnement sans image2 reposant 
uniquement sur des considérations déductives. On pourrait 
croire que le raisonnement ·ne s'appuie pas non plus sur une 
«histoire» racontée comme c'était le cas de l'élève auditif 
précédent. Ce n'est pas le cas. Cet élève est tellement familié 
avec les nombres qu'il est capable de traduire numériquement 
le problème dès le départ et qu'ensuite les relations numériques 
suffisent à supporter son raisonnement. On notera aussi 
l'utilisation de la notion de proportion pour résoudre le 
problème (le rapport de 5 à 10 et de 50 à 100). Il a pris 
l'habitude de jouer avec les nombres dès la maternelle, en 
utilisant une calculatrice. Il aime faire ses calculs de tête. Pour 
lui les nombres sont des êtres familiers, avec des nombres 
gentils, d'autres très désagréables comme il dit. Sa méthode 
pour faire la division par 9 de 153 repose aussi sur un 
algorithme qui ne réussit que dans la mesure où il peut laisser 
une trace de la suite d'opérations qu'il effectue. La démarche 
est très voisine de l'élève auditif précédent, mais d'un niveau 
très supérieur. Dans les deux cas, les deux élèves racontent une 
histoire tout en laissant par écrit des traces leur permettant de 
trouver le résultat. 

(2) Il y a peut-être des images d'une autre nature. Ce ne sont pas en tout cas 
des images globales permettant d'interpréter le problème. 

20 

Relation entre les habitudes perceptives 
et les techniques de résolution de problèmes 

À partir d'un certain nombre d'entretiens du genre de ceux 
qui ont été décrits ci-dessus, on peut, semble-t-il, faire les liens 
suivants: 

1 ° Chez des élèves visuels, la capacité à ramener direc
tement des images visuelles d'objets leur permet de travailler 
sur des représentations globales de problèmes qu'ils vont 
résoudre en faisant des rapprochements sur cette représentation 
ou en utilisant des procédés de comptage, de regroupement, de 
classification. Tous les objets sont présents sur la représen
tation. Par exemple, pour eux, la notion de multiplication est 
associée à la table de multiplication alors que pour un élève 
plus auditif, elle sera plutôt à une addition répétée. 

Les difficultés que ces élèves rencontrent viennent du fait 
qu'ils ont du mal à passer de la première représentation du 
problème à une autre représentation globale plus adéquate. Ils 
ne peuvent aller au-delà de ce qu'ils voient. Les plus 
caractéristiques de ce groupe sont même complètement soumis 
à ce qu'ils voient. Pour eux, la vérité de ce qu'ils voient prime 
sur ce qu'un raisonnement pourrait démontrer. Les élèves qui 
rencontrent des difficultés pour résoudre des problèmes dans 
cette catégorie, bien que très visuels, n'ont pas pris l'habitude 
de se donner des représentations visuelles du sens de ce qu'ils 
lisent. Il ne vont pas plus au-delà des mots vus. Ces élèves 
peuvent être considérés comme de très bons élèves dans le 
système scolaire. Cependant, ils privilégient les «formules» 
toute faites. 

Ils utilisent facilement l'analogie, sont peu sensibles à des 
explications déductives. Ils ne croient pas à un processus 
itératif. Devant un problème nouveau, ils essaient les modèles 
qu'ils connaissent: une addition, une division, un schéma qui a 
déjà fonctionné. Ils essaient de faire fonctionner le modèle, de 
l'adapter. Ils donnent l'impression de partir «au hasard» sans 
rechercher une ligne d'action déductive. 

Leurs difficultés proviennent du fait qu'ils n'ont pas toujours 
la bonne représentation et qu'il est difficile pour eux de passer 
d'une représentation à une autre, ou d'en construire une de 
toute pièce. Il faudrait que ces élèves trouvent des moyens de 
créer des «images inventées» à partir des images qui leur sont 
fournies. On peut imaginer plusieurs moyens d'y parvenir: 

a) On leur fournit de nombreuses représentations associées à 
des problèmes. On leur donne aussi de nombreuses représen
tations graphiques pour leur faire comprendre le sens des 
opérations et des concepts qu'ils doivent assimiler. Cette façon 



de faire leur permettrait d'utiliser et d'améliorer leur habitude 
perceptive naturelle. 

b) On les amène progressivement à utiliser la parole pour 
raconter ou décrire ce qu'ils ne voient pas. Progressivement, ils 
pourront prendre conscience du fait que leurs prévisions sont 
exactes et qu'ils ont là un moyen d'aller au-delà de ce qu'ils 
voient avec une certaine sécurité. 

2° Chez des élèves très auditifs, le mouvement de la pensée 
est déclenché par la parole. Pour comprendre, ils doivent 
raconter. Par contre ils n'écrivent pas ou très souvent placent 
les nombres n'importe où et n'arrivent à aucun résultat exact 
bien que la démarche soit bonne. Ils négligent de regarder. Les 
plus caractéristiques de ce groupe ignorent purement et 
simplement les informations visuelles qui ne cadrent pas avec 
les déductions de leur monde intérieur. Leurs calculs sont 
souvent faux, désordonnés, mal écrits. 

Par contre, ils sont capables d'aller au-delà de ce qu'ils 
voient, de faire des déductions logiques, d'imaginer une suite 
d'opérations conduisant au résultat. Ils peuvent vous expliquer 
comment trouver la solution mais seront quelquefois inca
pables de la trouver eux-mêmes. 

Un dessin peut les gêner. Ils vont vous dire: «Je comprenais 
quand tu expliquais, mais avec ton dessin, je ne sais plus. » 

Ils doivent apprendre à commenter des images, à se référer 
explicitement à des dessins, à laisser des traces de leur 
raisonnement. 

a) Ces élèves doivent comprendre l'importance de la 
représentation précise. Une représentation devrait être le but de 
toutes les constructions mentales qu'ils élaborent. On doit les 
amener à prendre en compte ce qu'ils voient et à organiser 
visuellement ce qu'ils écrivent ou dessinent. 

b) Ces élèves pensent vite. Pour eux, écrire ou dessiner 
ralentit leur rythme de réflexion. Il faut leur donner des 
moyens de représentation rapides et précis qui ne brisent pas ce 
rythme rapide qui semble essentiel au déroulement de leur 
pensée. 

Les élèves très visuels ne comprennent pas une explication 
purement verbale. Les autres ne pourront comprendre le sens 
d'un dessin que s'ils peuvent le commenter pour y mettre de 
l'ordre et décrire ce qui vient avant et ce qui vient après. 

Dans tous les cas, le rôle de la représentation visuelle est 
essentielle. Cependant pour les visuels, cette représentation doit 
être globale et est à l'origine de leur réflexion. Pour les autres, 
la représentation visuelle est l'aboutissement d'un raisonne
ment qui s'alimente surtout d'enchaînements verbaux. 

Dans tous les cas, il semble très important d'amener les 
enfants à prendre conscience des processus précédents, à 
connaître les processus qu'ils n'utilisent pas et à les entraîner 
systématiquement à la formation et à l'utilisation d'images 
mentales visuelles à partir des processus qui leur sont familiers. 
En particulier, comment «démarrer un problème»? C'est un 

des moments les plus difficiles de la résolution de problèmes au 
niveau élémentaire ou secondaire. Les deux classes d'élèves ne 
peuvent partir de la même façon, même si les uns comme les 
autres doivent commencer par s'approprier le problème en 
utilisant les moyens qui leur sont familiers. 

Les auditifs devront raconter ce qui se passe dans ce 
problème, le jouer, imaginer qu'ils l'expliquent à quelqu'un 
d'autre, indiquer le début de l'action, comment les choses 
évoluent. Tout ce travail de reformulation leur per
mettra de poursuivre l'histoire et de découvrir un 
algorithme. 

Les visuels devront chercher l'image, le schéma, l'opération 
ou le problème analogue qui pourrait résumer le problème. Un 
dessin représentant la situation de départ ne les aide par 
forcément. Ce qui les aide c'est une représentation globale de 
toute la situation. Par exemple, dans le problème du père et de 
ses enfants, un dessin représentant les trois enfants et le père 
n'aidera pas un visuel. L'argent étalé sur la feuille de papier et 
organisé géométriquement va les aider et leur permettre de 
trouver la solution. 

Le but de cet article n'est pas de tirer les conséquences 
pédagogiques des deux approches décrites. Il s'agit simplement 
d'insister sur le fait qu'on ne peut parler de techniques de 
résolution de problèmes sans tenir compte de ceux qui les 
résolvent. La façon de résoudre un problème ne dépend pas 
seulement du problème! 

Il semble bien que la classification entre «auditifs» et 
«visuels» permettent d'interpréter des démarches différentes, 
des erreurs, des succès des élèves. Chez les élèves de 
l'élémentaire, il semble bien qu'il y ait une grande cohérence 
entre les habitudes perceptives et les méthodes efficaces 
pour eux de résolution de problèmes. Il faudrait cependant 
être très prudent quant à la façon d'utiliser un tel 
résultat. 

La classification n'a en elle-même que peu d'intérêt. Ce qui 
est important c'est qu'elle permet d'aborder les techniques de 
résolution de problèmes à partir des élèves. Il ne faut 
cependant pas figer les élèves dans un type ou dans un autre, 
mais au contraire les amener à comprendre qu'il y a des 
méthodes différentes de résoudre un problème. Un auditif peut 
apprendre à utiliser des images globales, un visuel peut 
apprendre à commenter un dessin et à imaginer ce qu'il ne voit 
pas pour trouver un algorithme. Il n'y a pas de fatalité dans ce 
domaine. Cependant ils ne peuvent le faire qu'en partant de ce 
qu'ils sont. 

Il faudra apprendre à aborder avec eux ces problèmes de 
gestion mentale, à les développer aussi bien en mathématiques 
qu'ailleurs, sans se cantonner dans un «style» particulier. Tout 
le travail pédagogique reste à faire. 
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