
Bulletin de liaison du GEMC 
Groupe des enseignantes et enseignants de mathématiques au collégial 

Volume II Numéro 2 Mai 1988 

' ' 

c':;,.-,:i:~ ·-,~ 

. /'\" 
Lettre du 
président 
au Directeur de la 
D.G.E.C. 

Montréal, le 15 mars 1988 

Monsieur Jacques Lanoux 
Directeur 
Direction générale de 
l'enseignement collégial 

Monsieur, 

Le GEMC (Groupe des enseignants et ensei
gnantes de mathématiques au collégial) tient à vous 
faire part de quelques commentaires sur le nouveau 
programme en Sciences humaines. La raison d'être 
du GEMC est l'amélioration de la qualité de la 
formation mathématique dispensée aux élèves du 
collégial. La poursuite de cet objectif se fait par le 
biais de nombreuses activités: collaboration aux 
travaux de l'Association Mathématique du Québec, 
publication d'une revue trimestrielle (MATRICE), ani
mation dans les départements de mathématiques. Le 
GEMC est le seul groupe représentatif des aspirations 
des professeurs de mathématiques au collégial. 

À ce titre, nous avons présenté à l'honorable 
ministre Claude Ryan, en mars 1986, un mémoire 
intitulé « La place des mathématiques au collégial», 
où nous constations la réduction de la formation 
mathématique offerte à nos élèves. Nous devons 
malheureusement nous rendre à l'évidence que la 
DGEC a peu tenu compte de notre analyse de la 
situation. Nous demeurons particulièrement critiques 
face à l'affaiblissement de la formation mathématique 
dispensée aux élèves se dirigeant en Sciences 
administratives. 

Par rapport au premier projet de la DGEC, il faut 
cependant noter un progrès important: l'introduction 
d'un cours de méthodes quantitatives obligatoire 
pour tous les élèves de Sciences humaines. A notre 
avis, cette heureuse initiative est entachée de deux 
défauts majeurs: on ne tient pas compte de la 
préparation des élèves, et on veut faire de ce cours 
un cours multidisciplinaire. 

La DGEC veut ignorer que les élèves, arrivant au 
collégial, ont des préparations fort différentes. Pour
quoi refuse-t-on aux élèves mieux préparés en 
mathématiques la possibilité de suivre un cours de 
statistique d'un niveau équivalent à celui qu'ils sui
vraient actuellement (Math 337)? Ce cours, en plus 
d'atteindre l'ensemble des objectifs du cours de 
méthodes quantitatives, propose à l'élève une base 
théorique en probabilités et en inférence statistique, 
deux éléments essentiels pour qui veut poursuivre 
des études universitaires. Dans le nouveau pro
gramme de mathématiques au secondaire, les élèves 
auront déjà eu une introduction à la statistique 
descriptive. En conséquence, les élèves provenant 
du secondaire avec le cours Mathématiques 534 
devraient avoir encore plus de facilité qu'à l'heure 
actuelle à suivre avec profit un cours se rapprochant 
de Math 337. Conséquemment, pourquoi ne leur 
offrir qu'une version plus facile de ce cours, expurgée 
de tous ses éléments algébriques et probabilistes? 
Le cours de méthodes quantitatives, élaboré par un 
groupe de travail multidisciplinaire, serait plutôt 
approprié pour des élèves possédant un langage 
mathématique limité. 

Pour ces derniers, ce cours de statistique sera 
sans doute le seul qu'ils auront à suivre, et ils seront 
contraints à n'être que des consommateurs de statis
tiques. Par contre, les élèves qui poursuivront leurs 



études de la statistique à l'université, deviendront 
des utilisateurs de la statistique. Il faudra leur offrir 
un cours de formation plus que d'information, qui 
établira une base solide sur laquelle pourra se 
construire leur compréhension de la méthode d'ana
lyse statistique. Pourquoi se contenter du moindre 
effort? Pourquoi faire perdre. du temps à des élèves 
qui ont le goût et les moyens de pousser plus loin 
l'étude de la statistique? 

D'autre part, nous sommes indignés de constater 
que la DGEC a décidé que le cours de méthodes 
quantitatives pourra être dispensé par un professeur 
appartenant à une discipline quelconque. Il est tout à 
fait clair, en lisant les objectifs et le contenu de ce 
cours, qu'il s'agit d'un cours de mathématiques. La 
décision de la DGEC nous étonne beaucoup. Pour 
nous, il est impensable que des cours rattachés à 
une discipline puissent être dispensés par des pro
fesseurs d'une autre discipline. Nous savons fort 
bien les conséquences qu'une telle pratique a engen
drés au niveau secondaire. 

En regard de cette dernière situation, l'insatis
faction générale (administration, enseignants et 
parents) n'a-t-elle pas servi de leçon? Veut-on 
introduire un pareil guêpier au niveau collégial? Que 
l'on favorise une approche multidisciplinaire dans 
l'élaboration des programmes, dans la conception 
des contenus et des objectifs des cours du pro
gramme, voilà un progrès important. Toutefois, par la 
suite, chaque cours devrait être donné par un 
spécialiste de la discipline à laquelle le cours est 
rattaché. Il est tout à fait clair pour tous que le but 
visé par la DGEC est de favoriser une meilleure 
gestion des professeurs mis en disponibilité. Cette 
question en est une de sécurité d'emploi et doit faire 
l'objet de négociation aux tables appropriées. Il 
serait pédagogiquement désastreux que le cours de 
méthodes quantitatives puisse être donné par des 
professeurs que leur mise en disponibilité aura doté 
d'une compétence mathématique instantanée. De 
plus, la DGEC doit être consciente qu'un cours dit 
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«multidisciplinaire», mais appartenant nettement à la 
discipline mathématique, ne pourra être qu'une 
pomme de discorde et rendra plus difficile, au niveau 
local, le nécessaire dialogue entre les professeurs 
appelés à œuvrer à l'intérieur du programme en 
Sciences humaines. 

Nous vous prions d'examiner soigneusement les 
recommandations suivantes destinées à améliorer le 
programme en Sciences humaines: 

Recommandation 1: Que dans le bloc obligatoire, 
l'élève ait le choix entre deux cours: un cours de 
méthodes quantitatives, sans préalable mathématique 
et un cours d'introduction aux probabilités et à la 
statistique, avec le préalable Math 534 du secondaire. 
Ce deuxième cours, tout en permettant d'atteindre 
les objectifs du cours de méthodes quantitatives, 
devrait permettre à l'élève d'assimiler les bases 
théoriques des probabilités et de l'analyse statistique. 

Recommandation 2: Que ces deux cours, comme 
tous les autres cours de mathématiques, portent le 
sigle 201. 

Recommandation 3: Qu'afin de permettre aux élèves 
se dirigeant en Sciences administratives de pouvoir, 
s'ils le désirent, acquérir la formation minimale exigée 
actuellement par les universités, en algèbre et en 
calcul, il soit permis à tout élève, inscrit en Sciences 
humaines, de choisir jusqu'à un maximum de quatre 
(4) cours dans une même discipline (ce qui pourrait 
donner: le cours obligatoire d'introduction à la sta
tistique et trois cours de mathématiques dans le bloc 
optionnel, de 2 ½ crédits chacun). 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distin-
guées. 

c.c.: Mme Yvonne Bolduc 
M. René Lapierre 
M. Patrice Laroche 
M. Claude Ryan 

Richard Leblanc, 
Président du GEMC. 



La problématique 

Un logiciel 
d'exploitation 
mathématique 

Devant les difficultés à intéresser les étudiants 
aux mathématiques, on peut être tenté de réduire 
notre enseignement à la présentation d'algorithmes: 
nos exigences se limiteraient alors à vérifier une 
certaine capacité à les reproduire. 

Un texte de S. Abas nous rappelle toutefois 
quelques principes fondamentaux: « Nous tendons à 
oublier que l'homme a d'abord regardé les étoiles et 
fut fasciné par ses formes brillantes; ce n'est que 
beaucoup plus tard qu'il a découvert qu'elles se 
déplaçaient en cercle avec une vitesse angulaire 
constante. Il a observé d'abord le vol des oiseaux 
avant de construire la théorie de l'aérodynamique. 
Toutefois, dans le contexte de l'enseignement, il 
semble implicitement accepté que cet ordre peut 
être inversé. Nous n'accordons aucun temps pour la 
fascination initiale de l'esprit; nous présentons aux 
étudiants des connaissances organisées et sophisti
quées puis espérons que la fascination leur viendra. 
Ce procédé réussit avec certains, mais échoue avec 
la majorité.» C'est dans cet esprit que j'ai développé 
un logiciel permettant un apprentissage des fonc
tions mathématiques et du calcul différentiel. 

L'importance des graphiques dans l'enseigne
ment des mathématiques est reconnue. Les micro
ordinateurs permettent une interaction rapide et 
rendent l'utilisation des graphiques d'une simplicité 
étonnante. Le logiciel que je vous présente laisse 
place à l'intuition, la découverte active et, je l'espère, 
à la fascination. 

Le logiciel 

Le logiciel comporte un ensemble d'options 
permettant l'exploration des fonctions. Le principe 
général est d'afficher une ou plusieurs fonctions 
(maximum: six fonctions) et permettre d'agir sur 
celles-ci, soit en visualisant différentes valeurs (valeur 
de coordonnées, d'accroissement ou de différentielle), 
soit en les transformant par différentes opérations 
(somme, produit, dérivée, lissage de courbes). Voici 
d'ailleurs plus en détail la description de ses capa
cités. 

1. Nombre de fonctions: Jusqu'à six fonctions peu
vent être tracées simultanément sur un même 
graphique. On peut passer d'une fonction à l'autre 
en passant simplement la barre d'espacement. 
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2. Nature des fonctions: Les fonctions peuvent être 
décrites analytiquement, soit par un tableau de 
valeurs. On peut utiliser les coordonnées carté
siennes, les coordonnées polaires ou la forme 
paramétrique. Les fonctions admissibles sont la 
valeur absolue, la valeur entière, les fonctions 
exponentielles et logarithmiques, les fonctions 
trigonométriques et leurs réciproques, les fonc
tions hyperboliques et leurs réciproques. 

3. Les outils 

- L'analyse des points: une croix se déplace sur 
les points de la courbe avec affichage des 
coordonnées. 

- Opérations sur les fonctions: il est possible 
d'obtenir graphiquement la somme, la différence,. 
le produit, le quotient et !'exponentiation. 

- Création de nouvelles fonctions: la dérivée, 
l'inverse de fonctions. 

- Ajustement de fonctions: pour les fonctions 
créées sous forme de tableau de points; on 
peut créer la droite de régression avec le 
coefficient de corrélation, le lissage par des 
courbes de Bézier ou par la méthode des 
splines. 

- Analyse de fonctions: 

a) accroissement: deux points étant sélection
nés (x, f(x)) et (x + Llx, f(x + dx)), l'utilisateur 
déplace à volonté chacun de ces deux 
points créant ainsi différentes valeurs de x et 
de dx; les valeurs (x, f(x)), (x + Llx, f(x + Llx) 
sont affichées. 

b) différentielle: deux points étant sélectionnés 
(x, f(x)) et (x + dx, f(x + dx)), l'utilisateur 
déplace à volonté chacun de ces deux 
points créant ainsi différentes valeurs de x et 
de dx; les valeurs (x, f(x)), (x + dx, f(x + dx)) et 
la dérivée sont affichées. 

c) la tangente: un point étant sélectionné, la 
tangente à la courbe est tracée; l'utilisateur, 
en déplaçant ce point, déplace aussi la 
tangente le long de la courbe; les valeurs de 
(x, (f(x)), et de la dérivée sont affichées. 

Avec ce genre d'environnement, il nous vient 
particulièrement à l'esprit un certain nombre d'explo
rations: 

- Analyse du domaine. 

- Variations des paramètres d'une courbe: 
y = kx; y = Yo sin(Ax + B), 

ou encore de faire le lien entre le nombre de 
feuilles de la courbe 
p = sin(kt) et le paramètre k. 



- Opérations sur les fonctions: révision de formule: 
1 = sin 2(x) + cos 2(x). 
sin(2x) = 2sin(x)cos(x); 

- Analyse de croissance: une fonction paire peut
elle être croissante ou décroissante sur un 
intervalle contenant l'origine? 

Que peut-on dire sur la somme, la différence, le 
produit et le quotient de deux fonctions crois
santes? 

- Analyse des accroissements et de la dérivée: 
voir que l'accroissement d'une fonction dépend 
de deux paramètres: 
x et Llx; 

Que peut-on dire de l'accroissement (de la 
dérivée) de la somme, de la différence, du 
produit et du quotient de deux fonctions en 
fonction de l'accroissement de chacune d'elles? 

Faire le lien entre taux d'accroissement et 
dérivée; analyser le comportement de la dérivée 
autour d'un sommet d'une fonction. 

- Faire le lien entre coordonnées polaires et la 
définition d'une fonction sous forme paramé
trique. 

- Comparer un tableau de valeurs résultant d'une 
expérience quelconque avec une courbe théo
rique et obtenir un lissage de courbes. 

Cette liste, bien que sommaire, nous permet tout 
de même d'entrevoir déjà un éventail d'activités à 
proposer aux étudiants utilisant un tel logiciel tout en 
développant une stratégie d'apprentissage selon le 
schéma suivant: 

calculs - observations - conjectures -
preuves ou contre-exemples - nouvelles con

jectures. 

Ce logiciel a été développé grâce à une sub
vention de la DGEC et sera disponible, nous l'es
pérons, pour le mois de septembre 88. D'ici ce 
temps, il me serait agréable d'entrer en contact avec 
des professeurs qui croient en une telle approche, et 
qui voudraient expérimenter une première version 
expérimentale de ce logiciel pour analyse et com
mentaires. 

Pour toutes informations: Gilles Hébert 
Cégep de Jonquière 
2505, St-Hubert 
Jonquière, Québec 
G7X 7W2 

(iEMC 1 

Groupe des Enseignantes et Enseignants de Mathématiques au Collégial 

Illustrations: Marie-Josée Reumont. 
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REPRÉSENTATIONS IMAGÉES DE RELATIONS 
QUANTITATIVES (ADDITIVES ET MULTIPLICATIVES) 
CHEZ DES ÉLÈVES DU SECOND CYCLE DU PRIMAIRE 

Résoudre des problèmes mathématiques concrets est 
une activité cognitive complexe; cette activité, selon Mayer 
(1983), fait appel à des connaissances linguistiques, séman
tiques, stratégiques et procédurales ainsi qu'à des schémas de 
connaissance. Si on ne peut négliger le rôle des premières 
connaissances dans la compréhension et la résolution des 
problèmes, notamment chez les élèves du primaire, les 
recherches réalisées auprès de ces élèves et des élèves plus 
âgés montrent par ailleurs le rôle déterminant des schémas de 
connaissance, ces schémas orientant l'interprétation des rela
tions entre les données des problèmes. 

Dans le but de faciliter la construction des schémas de 
connaissance ou encore d'en faciliter le produit dans une 
situation de résolution de problèmes mathématiques concrets, 
les pédagogues et les chercheurs en didactique proposent 

Gisèle Lemoyne et Lisa Savard 
Université de Montréal 

souvent d'accompagner les problèmes offerts aux élèves du 
primaire d'une représentation imagée. Mais, quelles représen
tations sont alors offertes? Comment sont-elles construites? 
Comment sont-elles interprétées par les élèves? 

Les représentations imagées présentées dans les manuels 
scolaires sont très variées; en établir une typologie précise 
apparaît actuellement onéreux et peu opportun. Nous pouvons 
par ailleurs, en nous référant aux travaux réalisés par Bednarz 
(Bednarz, 1983; Bednarz, Janvier et Poirier, 1983), identifier 
et illustrer certains types de représentations en y examinant 
les éléments des énoncés de problèmes qui y sont représentées 
et les interprétations des énoncés qu'elles tentent d'évoquer. 
Les représentations suivantes sont puisées dans certains des 
manuels scolaires en usage au Québec (Passeport mathéma
tique, Sentiers, UniMath). 

Quelques représentations 
extraites des manuels 

la 
Le 24 septembre, la vache Bellemine a donné 3,9 litres 

de lait à la traite de 7 heures et 4,5 litres à celle de 17 heures. 
La veille, elle avait donné 7,4 litres de lait au total. Quel jour 
Bellemine a-t-elle donné le plus de lait? 

lb 
Six poufles vont chez le marchant de chaussures. 

Chacun d'eux a huit orteils. Combien ont-ils d'orteils en tout? 

le 
Il y a 7 rubans de 1er prix, 5 rubans de deuxième prix et 

7 rubans de troisième prix. Combien y a-t-il de rubans en 
tout? 

2a 

Une marchande de sapins de Noël en a 258 à vendre. Si 
elle les vend 12$ chacun en moyenne, combien d'argent 
retirera-t-elle de sa vente? 

26 



2b 

Durant une épreuve de lancer du javelot, les deux 
meilleurs lancers ont été de 107,38 mètres. À quelle distance 
ces deux javelots étaient-ils l'un de l'autre? 

3a 

J'ai reçu 6 pots et 24 fleurs. Combien de fleurs dois-je 
mettre dans chaque pot pour qu'elles soient réparties éga
lement? 

3b 

Des citrouilles sont inscrites à un concours. Il y a 9 
citrouilles qui rient, 7 citrouilles qui pleurent. Combien de 
citrouilles sont inscrites au concours? 

4a 

Michel a des crayons. Caroline en a trois de plus que 
Michel. Ensemble ils ont 15 crayons. Combien de crayons 
chacun a-t-il? 

4b 

Il y a 28 cochonnets dans un enclos. 6 cochonnets s'en 
échappent. Combien reste-t-il de cochonnets dans l'enclos? 

Un bon nombre des représentations qui accompagnent 
les problèmes se réduisent soit à un dessin de l'agent d'une 
transformation ( ou des agents de certaines transformations 
(dessin la), soit à un dessin «type» de chacun des objets 
« arguments de la relation» ( ou des relations ( dessins 1 b et 
le); certaines de ces représentations peuvent à l'occasion 
mettre en évidence certains attributs pertinents des objets 
( dessin 1 b) et faciliter ainsi la saisie des relations. Dans un 
second type de représentations, les contextes des problèmes 
sont illustrés ( dessins 2a et 2b); ces illustrations peuvent 
faciliter l'interprétation des problèmes en orientant la lecture 
et la compréhension du discours. Dans d'autres représenta
tions, on retrouve tous ou certains des objets « arguments de 
la relation» (avec ou sans éléments contextuels (dessins 3a et 
3b); ces représentations peuvent servir de support procédural 
à la solution, solution qui peut s'avérer erronée, en particulier 
lorsqu'un certain nombre seulement des objets sont repré
sentés ( dessin 3b ). Enfin, les représentations faisant état de la 
relation (ou des relations) entre les données définissent un 
autre type de représentations; la relation ( ou les relations) 

entre les données est représentée selon divers procédés 
symboliques mathématiques (dessin 4a) ou autres (dessin 4b). 
Le rôle de certaines de ces représentations a été étudié par 
certains chercheurs; nous rapportons brièvement les résultats 
de ces études. 

Peu de chercheurs se sont jusqu'à présent interrogés sur 
les rôles joués par ces diverses représentations dans la 
résolution de problèmes. Les recherches menées sur l'inter
prétation des représentations des relations entre les données 
des problèmes (type 4) révèlent que très souvent les 
interprétations des représentations imagées effectuées par les 
élèves et les adultes pédagogues ou chercheurs ne concordent 
pas (Bednarz, 1983; Bednarz, Janvier et Poirier, 1983; 
Campbell, 1978; Poage et Poage, 1977); ainsi, les caractéris
tiques dynamiques ou fonctionnelles de ces représentations ne 
sont pas reconnues par les élèves qui ne voient dans ces 
représentations qu'une suite d'états indépendants. Les repré
sentations de ce type peuvent difficilement dans ces conditions 
permettre à ces élèves de mieux appréhender les relations en 
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jeux dans les problèmes. Cette discordance entre les percep
tions de l'adulte et de l'élève explique sûrement en grande 
partie les résultats décevants des interventions en résolution 
de problèmes. 

Si on souhaite agir sur la construction des schémas de 
connaissance nécessaires à la résolution des problèmes et 
offrir des représentations imagées qui soient un réel support, 
il importe, selon les résultats précédents, de poursuivre des 
études orientées vers la compréhension des processus de 
construction de ces schémas et de ces représentations; l'étude 
des représentations imagées d'expressions relationnelles 
mathématiques, dans la mesure où ces représentations 
extériorisent les schémas de connaissance à la base des 
interprétations de ces expressions, constitue une voie privi
légiée dans la poursuite de ces objectifs. L'étude actuelle, de 
même que les études réalisées au CIRADE (Centre Interdis
ciplinaire de Recherche en Apprentissage et en Développe
ment de l'Enseignement, Université du Québec à Montréal) 
depuis quelques années, se situe dans cette perspective 
constructiviste de recherche sur les représentations. 

Objectifs 

L'étude actuelle est réalisée auprès d'élèves du second 
cycle du primaire; elle a pour objectif principal de caractériser 
les représentations imagées de relations quantitatives additives 
et multiplicatives produites par ces élèves. 

Méthode 

A. Sujets 

L'expérimentation est conduite auprès d'élèves du second 
cycle du primaire; 17 élèves de 4e année; 12 élèves de 5e 
année; 11 élèves de 6e année. 

B. Épreuve de représentation imagée 
de relations quantitatives 

Dans cette épreuve, il est demandé aux sujets de 
représenter par un dessin diverses expressions relationnelles 
de types additifs et multiplicatifs. La consigne donnée aux 
sujets spécifie bien que le dessin produit doit permettre à un 
autre élève ou à un adulte qui ne connaît pas l'expression de 
la découvrir; cette consigne demande aussi aux sujets de ne 
pas perdre de temps à corriger des dessins d'objets, l'expé
rimentateur pouvant reconnaître facilement ces objets. Le 
choix des expressions relationnelles mathématiques pour cette 
épreuve tient compte des résultats de la recherche réalisée par 
Lemoyne et Tremblay (1986). Les expressions retenues sont 
les suivantes: 

1. autant que; 6. plus que; 
2. moins que; 7. n objets dans chaque; 
3. fois plus que; 8. n objets pour; 
4. de plus que; 9. de moins que; 
5. n objets par; 10. chacun des ... a n objets; 
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11. autant d'oiseaux que; 
12. moins d'aliments que; 
13. 3 fois d'avions que; 
14. 4 voitures de plus que; 
15. 10 bananes par; 
16. plus d'aviateurs que; 

17. 5 passagers dans chaque; 
18. 12 litres de lait pour; 
19. 3 légumes de moins que; 
20. chacun des wagons a 

9 boîtes de céréales. 

Parmi ces expressions, certaines sont générales et n'indiquent 
que la relation tandis que d'autres indiquent en plus au moins 
un des arguments de la relation. 

Les dessins réalisés par les élèves sont analysés à l'aide 
d'une première grille qui permet de distinguer les contenus de 
ces dessins et d'en évaluer leur pertinence. Cette grille 
comporte les rubriques suivantes: a. type de mesures: 
collection, masse, longueur, volume, monnaie; b. personnages: 
animaux domestiques, personnes; c. représentation-texte: la 
pertinence des représentations par rapport aux expressions 
relationnelles mathématiques est évaluée de cette façon: sous 
le sigle «R <=> T», on retrouve les représentations 
pertinentes et claires et sous le sigle «R ?T», on retrouve les 
représentations inadéquates ou incomplètes; d. procédés pour 
préciser le sens: quatre types de procédés sont d'abord 
distingués: 1. procédés symboliques: flèches, lettres, cordes; 
2. procédés empiriques: instruments de mesure (ex: une 
balance à deux plateaux); 3. procédés verbaux: texte 
accompagnant un dessin ou discours des personnages; 4. 
procédés non verbaux: mouvements, regards, expressions. 

Résultats 

La grille précédente d'analyse des représentations est 
alors appliquée; les caractéristiques principales de l'ensemble 
des représentations et des représentations associées à chacune 
des expressions sont alors dégagées. En annexe, nous présen
tons quelques dessins produits par les élèves; ces dessins 
seront utilisés pour illustrer certaines caractéristiques des 
représentations. 

a. Caractéristiques principales 
de l'ensemble des représentations 

Les représentations produites par les élèves comportent 
presqu'exclusivement des collections; seulement quelques 
élèves de 6e année ont recours à d'autres types de mesures. 
Ce résultat s'explique par la signification prédominante des 
expressions; ainsi, dans les dix dernières expressions, les 
relations sont appliquées exclusivement à des collections; ce 
qui peut avoir induit chez la majorité des sujets un modèle 
d'application à suivre, soit le recours à des collections. 

Environ le quart des représentations comportent des 
personnages; le recours à des personnages semble toutefois 
plus fréquent en 4e et 5e années qu'en 6e année (respecti
vement, 22%, 23% et 17%); on y découvre divers procédés 
pour préciser le sens des représentations: expressions faciales 
(annexe: dessin n° 7), orientation du regard ou dialogue 



(dessin n° 12), description verbale (dessin n° 6); la fréquence 
d'utilisation de ces procédés augmente avec le degré scolaire. 
Il est également intéressant de relever que les élèves qui 
dessinent des personnages, surtout de 4e année, s'identifient 
très souvent à l'un des personnages ( dessins 7 et 12); cette 
identification est généralement associée à une interprétation 
juste de la relation. 

Quelles que soient les mesures utilisées, les élèves de 6e 
année ont beaucoup plus souvent que ceux de 4e année 
recours à divers procédés pour préciser le sens des relations 
(relation d'appartenance, relation entre les mesures de collec
tions, ... ; 6e année: 37% des représentations; se année: 25% 
des représentations; 4e année: 16% des représentations). Cette 
évolution est davantage apparente aux niveaux des procédés 
symboliques mathématiques ( dessin n° 5) et des procédés 
verbaux (dessin n° 2). L'emploi de ces procédés semble aussi 
lié à l'interprétation juste des relations. Autre observation à 
relever, les procédés verbaux semblent privilégiés par l'en
semble des élèves. Nous avons pu également noter chez 
certains des élèves qui utilisent ces procédés (surtout chez les 
plus jeunes) une formulation à haute voix d'énoncés de 
problèmes (plus ou moins complet) incluant les expressions 
qui figurent dans leurs représentations; ces élèves produisent 
généralement des représentations adéquates. Pour mieux 
comprendre cet événement, il serait peut-être judicieux, dans 
une étude complémentaire, d'inviter d'abord les élèves à 
verbaliser (penser à haute voix) pendant qu'ils réalisent leurs 
dessins et, par la suite, d'analyser ces verbalisations; une telle 
analyse nous permettrait peut-être de mieux comprendre le 
rôle de la formulation d'énoncés dans la production de 
représentations des relations mathématiques. Il semble enfin 
important de rappeler que la consigne donnée aux élèves 
pour la production des représentations ne comportait pas de 
contrainte spécifique concernant les procédés verbaux. 

b. Caractéristiques principales des représentations 
de chacune des expressions 

Quel que soit le degré scolaire, les relations «autant 
que», «chacun des ... an objets», «de plus que», «n objets 
dans chaque ... » et «plus que» sont bien représentées par la 
majorité des élèves (majorité simple: plus de 50%). Ces 
résultats révèlent une relation privilégiée entre les conceptions 
premières (naturelles) de l'addition et de la multiplication 
(multiplication conçue comme une audition répétée). Cette 
relation a été maintes fois décrite par les chercheurs en 
didactique des mathématiques; ces résultats en soulignent la 
pertinence. Mentionnons toutefois que les représentations 
sont dans l'ensemble schématiques, conventionnelles et rap
pellent les représentations rencontrées fréquemment dans les 
manuels scolaires (ex: dessins 7 et 11); quelques élèves 
seulement se préoccupent de spécifier par divers procédés les 
interprétations attendues de leurs représentations. 

Autre fait intéressant, les relations précédentes appliquées 
à des objets deviennent source de difficultés pour la majorité 

des élèves; les difficultés sont cependant plus importantes 
chez les élèves de 4e année (représentations adéquates: 
a) autant d'oiseaux que: 25%; b) 4 voitures de plus que: 0%; 
plus d'aviateurs que: 36%; 5 passagers dans chaque: 43%; 
chacun des wagons a 9 boîtes de céréales: 43%). La 
connaissance des objets sur lesquels portent les relations 
semble modifier leur démarche de représentation, entraînant 
une préoccupation relative à la représentation de ces objets 
au détriment d'une préoccupation sur la signification des 
relations. Cette hypothèse s'appuie sur les observations 
suivantes: a) les élèves qui ne parviennent pas à produire une 
représentation satisfaisante de ces relations produisent beau
coup plus rapidement que les autres un dessin; b) les élèves 
qui parviennent à représenter convenablement ces relations 
ont très souvent recours à des procédés explicites pour 
indiquer le sens des interprétations attendues (procédés 
verbaux ( dessin n° 6), procédés symboliques ( dessin n° 11 ). 

Dans l'analyse des caractéristiques principales des repré
sentations associées à chacune des expressions, le nombre 
d'expressions posant des problèmes majeurs de représentation 
(moins de 25% de représentations satisfaisante) diminue avec 
le degré scolaire: 

• en 4e année, ce sont les expressions: 
«3 légumes de moins que», 
«12 litres de lait pour», 
«4 voitures de plus», 
«3 fois plus d'avions que», 
«moins d'aliments que», 
« n objets pour» et 
«fois plus que»; 

• en 5e année, ce sont les expressions: 
«n objets pour», 
«moins d'aliments que», 
«3 légumes de moins que», 
« 12 litres de lait pour»; 

• en 6e année, ce sont les expressions: 
«fois plus que», 
«n objets pour», 
«3 fois plus d'avions que». 

L'évolution dans les représentations justes est progressive; elle 
concerne davantage les relations additives, principalement 
lorsque ces relations sont appliquées à des objets spécifiques. 

Les expressions de la forme «n objets pour», qu'elles soient 
générales ou spécifiques à un contexte particulier, posent des 
problèmes majeurs aux élèves de tous les niveaux. 

Les élèves attribuent généralement à ces expressions les sens 
suivants: 

- possession d'un certain nombre d'objets 
(ex: 3 bonbons pour moi: un dessin d'un enfant avec 3 
bonbons dans ses mains et un texte précisant que les 
bonbons appartiennent à l'enfant); 
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- don d'un certain nombre d'objets à une personne 
(ex: 3 bonbons pour toi: un dessin similaire au dessin · 
précédent); 

- fonction d'un objet 
(ex: une brosse à dents dans les mains d'un enfant; 
un texte décrit la fonction de cet objet); 

- partage inégal d'un certain nombre d'objets 
(ex: 3 bonbons pour moi et 2 pour toi: un dessin similaire 

aux premiers dessins) ; 

- répartition inégale d'objets dans des ensembles (dessin n° 
4). Comme le montrent ces exemples, dans l'interprétation 
des expressions de la forme « n obJ"ets pour», les élèves 
activent diverses connaissances essentiellement sémantiques. 

Conclusion 

L'étude des représentations imagées de relations additives 
et multiplicatives produites par les élèves apparaît une avenue 
intéressante de recherche sur la construction des connaissances 
impliquées dans la résolution de problèmes; comme le 
montre l'analyse précédente, elle peut susciter plusieurs 
interrogations sur les processus de construction de ces 
connaissances. Mentionnons certaines questions découlant de 
cette étude: comment expliquer le décalage entre les habiletés 

à représenter des expressions relationnelles générales et 
spécifiques? quel rôle jouent les personnages dans l'inter
prétation des relations chez les plus jeunes; facilitent-ils la 
construction de représentations contextuelles ou dynamiques 
des relations? les connaissances sémantiques découlant de la 
maîtrise de la langue naturelle peuvent-elles faire obstacle à 
l'élaboration de certaines relations (ex: «n objets pour»)? 

Les implications didactiques de cette étude ne sont pas 
également négligeables. Un grand nombre de représentations 
produites par les élèves ne peuvent s'expliquer par une 
évocation des représentations rencontrées dans les manuels 
scolaires (ou en classe); elles témoignent d'une construction 
cognitive par laquelle l'élève tente non seulement d'exprimer, 
mais aussi d'intégrer ses connaissances multiples et variées 
des mathématiques et du langage. L'enseignant devrait 
encourager la création de ces représentations et les utiliser 
dans des situations didactiques ouvertes: justification, éva
luation et correction ou raffinement de ces représentations 
par les élèves et mise en correspondance de ces représentations 
avec des représentations plus conventionnelles ou plus sym
boliques. L'enseignant devrait aussi examiner davantage les 
représentations qu'il offre aux élèves: examen de leurs 
contenus symboliques et concrets, examen de leurs fonctions 
spécifiques, examen aussi des connaissances erronées ou 
primitives dont elles peuvent susciter la construction, examen 
enfin de leurs relations aux objets mathématiques. 
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1. «plus d'aviateurs que» 

a. mesure: collection 
b. personnages 
c. procédés : symboliques: 

trait horizontal (relier) 
d. repr-texte: R <=> T 

3. de moins que 

a. mesure: masse 
b. procédés: empirique 
c. repr-texte: R <=> T 

5. moins que 

a. mesure: collection 
b. procédés: symboliques: 

flèches (sens de lecture) 
c. repr-texte: R <=> T 

ANNEXE 
Quelques dessins d'élèves 

2. «moins d'aliments que» 

1f"'-..k. 

a. mesure: collection 
b. procédés: verbaux: description; 

symboliques: flèche et non d'objet (identifier) 
c. repr-texte: R <=> T 

4. n objets pour 

a. mesure: collection 
b. procédés: symboliques: étiquettes, 

cordes; verbaux: description 
c. repr-texte: R ?T 

6. 5 passagers dans chaque 

a. mesure: collection 
b. personnages 
c. procédés: verbaux: description 
d. repr-texte: R <=> T 
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· 7. de moins que 

a. mesure: collection 
b. procédés: symboliques: 

flèche et nom d'objet (identifier), question 
c. repr-texte: R <=> T 

9. fois plus que 

1 

:::-:<. ~~ 
·r·l ~ 

a. mesure: collection 
b. personnages 
c. procédés: verbaux: monologue

dialogue; non verbaux: 
expressions faciales, mouvement 

d. repr-texte: R <=> T 

11. chacun des... a n objets 

32 

a. mesure : collection 
b. personnages 
c. procédés: symboliques: 

flèche (appartenance); non 
expression faciale 

d. repr-texte: R <=> T 

verbaux: 

8. 4 voitures de plus que 

a. mesure : collection 
b. procédés: symboliques: 

opérateurs arith; corde 
c. repr-texte: R ?T 

10. autant d'oiseaux que 

a. mesure: collection 
b. procédés: symboliques: 

trait vertical (séparer-collection) 
c. repr-texte: R ?T 

12. autant que 

a. mesure : collection 
b. personnages 
c. procédés: verbaux: dialogue; 

non verbaux: orientation du regard 
d. repr-texte: R <=> T 



13. moins d'aliments que 

I) 
4 

a. mesure collection 
b. procédés: symboliques: 

cordes, flèche ( extraction d'un 
sous-ensemble) 

c. repr-texte: R ?T 

14. n objets par 

Ï\ 

D 

D 
D 

a. mesure: collection 
b. personnages 
c. procédés: contexte ( élèves école) 
d. repr-texte: R <=> T 

BULLETIN AMQ • MAI 1988 • 33 


