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INTRODUCTION 

L es théories psychologiques de l'ap
prentissage sont reprises par les 
pédagogues qui en tirent des 
prescriptions pour l'enseignement. 
Qu'elle soit plus ou moins 

consciemment formulée, une théorie de l'ap
prentissage guide toujours nos choix autant 
pour la réalisation d'une recherche que pour la 
détermination des pratiques éducatives dans la 
classe. Cette théorie personnelle élaborée à la 
suite de nos lectures, de nos discussions et des 
conclusions tirées de notre pratique, est une 
représentation de ce que nous savons au sujet 
des phénomènes éducatifs. Elle nous permet 
d'interpréter tout ce que nous percevons par la 
suite et de faire des choix cohérents, et ce, dans 
la recherche comme dans la pratique. 

Une meilleure compréhension des influences de 
certaines théories de l'apprentissage qui ont 
marqué la didactique des mathématiques depuis 
quelques dizaines d'années peut nous mener à 
mieux préciser notre rôle d'éducateur et d'édu
catrice et à améliorer nos pratiques avec 
cohérence. Quelqu'un n'a-t-il pas écrit que 
devenir conscient de ses théories change la pra
tique? Ce texte se veut une synthèse de 
quelques théories de l'apprentissage et de leur 
influence sur l'enseignement des mathémati
ques. L'évolution historique de chacune n'est 
pas présentée, non plus que la pensée originale 
des théoriciens. L'accent est mis sur certaines 
conséquences qui en ont été tirées pour les pra
tiques éducatives, notamment en mathémati
ques, basées sur les interprétations des auteurs 
cités en référence. 
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En premier lieu, trois types de conceptions de 
l'apprentissage sont présentées. Il s'agit des 
théories behavioriste, humaniste et cognitiviste. 
La nature de l'apprentissage selon chacune de 
ces visions est discutée, et des conséquences 
pour l'enseignement sont déduites et illustrées 
par des exemples tirés de l'enseignement des 
mathématiques. En second lieu, nous ne sau
rions passer sous silence la théorie du 
développement cognitif de Piaget et les travaux 1 

de Vygotsky sur le caractère social de l'appren
tissage qui conduisent à la théorie du construc
tivisme dont le chef de file est Von Glasersfeld. 
Cette nouvelle perspective oriente une grande 
partie des recherches actuelles en didactique 
des mathématiques, bien qu'elle ait une ré
sonance encore limitée dans la classe. 

1. Les théories behavioristes 

Selon une conception behavioriste, l'apprentis
sage est le développement de la capacité à pro
duire un comportement donné, appelé la 
réponse, dans un certain environnement con
tenant le stimulus pertinent. La production d'un 
comportement approprié mène à une con
séquence souhaitable qu'on appelle un ren
forcement. Apprendre signifie modifier des 
comportements et enseigner consiste première
ment à choisir les stimuli qui seront présentés à 
l'individu afin de maximiser l'apparition du 
comportement souhaité, deuxièmement à s'as
surer de la présence de ces stimuli dans l'envi
ronnement de l'élève et, finalement, à prévoir 
les renforcements nécessaires pour que ce com
portement soit conservé dans le bagage intel
lectuel de l'apprenant ou de l'apprenante tout en 
éliminant les autres comportements par manque 
de renforcement. La vision behavioriste est 



souvent schématisée comme suit : 

s--..R--..R 
stimulus réponse renforcement 

En fait le behaviorisme ne nie pas qu'il se passe 
quelque chose dans le cerveau de la personne 
qui apprend, mais il estime que l'activité men
tale ne peut être observée ni mesurée et que, 
par conséquent, elle ne peut être investiguée 
scientifiquement. Dans ce contexte, il s'avère 
plus profitable pour le développement de la 
science de ne conserver comme objet d'étude 
que les comportements. 

Les conceptions behavioristes ont eu une in
fluence importante sur l'enseignement. Les 
aspects positifs de cette influence méritent 
d'être soulignés. Ces théories, en produisant des 
études détaillées de ce qui est enseigné et "des 
façons efficaces de le faire, ont contribué à ce 
que l'enseignement soit moins artisanal et 
davantage basé sur des connaissances scientifi
ques. Il en est résulté plus de rigueur dans la 
planification de l'enseignement. L'étude des 
contenus a permis de préciser les connaissances 
préalables à une tâche. La recherche de stimuli 
pertinents a mené au développement d'activités 
d'apprentissages plus variées. La tendance vers 
une individualisation de l'enseignement a con
duit à une ouverture aux différences individu
elles. Enfin, la quête d'une rétroaction adaptée 
aux circonstances et aux individus a incité les 
pédagogues à porter une certaine attention à la 
dimension affective de l'apprentissage. 

Plusieurs enseignantes et enseignants de mathé
matiques actuellement en poste, formés selon 
ces conceptions, organisent principalement leur 
enseignement selon une vision behavioriste. 
L'élève est vu comme un être plutôt passif, 
réagissant de façon prévisible aux stimuli de 
l'environnement éducatif. L'intérêt est porté 
principalement sur la performance de l'élève, la 
réponse produite, plutôt que sur les stratégies 
ou les processus utilisés pour produire cette 
réponse. L'enseignant reste le principal acteur 
dans l'apprentissage. Il découpe les contenus 
mathématiques en objectifs de comportement 
facilement mesurables, ce qui l'amène à prévoir 
des tâches parcellisées et, souvent, à porter peu 
d'attention à l'établissement de liens entre ces 
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tâches et au dégagement de leur signification 
dans l'ensemble des connaissances. De nom
breux exercices pour pratiquer des algorithmes 
sont présentés à l'élève plutôt que des problè
mes où il est difficile de prévoir le comporte
ment qui sera produit. L'évaluation découle de 
cette conception. Elle consiste à vérifier que 
tous les objectifs spécifiques sont atteints afin 
de passer à une phase ultérieure d'apprentis
sage. L'organisation du contenu est découpée et 
hiérarchisée, ce qui ne se justifie pas toujours 
par les caractéristiques des notions enseignées. 
Par exemple, on n'enseigne la multiplication 
que lorsque la soustraction est maîtrisée. Le 
mouvement américain «Back to Basics» est un 
exemple de pratique éducative en mathémati
ques en accord avec un modèle behavioriste de 
l'apprentissage. L'enseignement des mathémati
ques est plutôt déductif : il repose sur le 
principe que les concepts et les habiletés 
mathématiques s'enseignent par un exposé 
d'énoncés et de démonstrations suivi de pra
tique («drill»). 

Comme le renforcement est nécessaire à la 
reproduction d'un comportement à la suite d'un 
même stimulus, la rétroaction prend une grande 
importance. Le type, la fréquence et le moment 
de la rétroaction sont soigneusement contrôlés 
par l'enseignant ou l'enseignante. Les réactions 
affectives, comme la motivation, sont aussi 
vues comme des comportements. Il s'agit de 
s'assurer que les stimuli pertinents pour les pro
duire se trouvent dans l'environnement au bon 
moment et que le renforcement est prévu pour 
appuyer les comportements affectifs souhaités 
(Tardif, 1992). 

L'enseignement de connaissances factuelles et 
d'habiletés simples basé sur une approche 
behavioriste a eu un certain succès. Toutefois, 
les apprentissages complexes comme la résolu
tion de problèmes se sont avérés difficiles à cir
conscrire dans une perspective behavioriste. On 
s'est aperçu aussi que l'individu n'est pas aussi 
passif qu'on le croit devant une tâche d'appren
tissage. Au contraire, il fait certains choix 
devant les stimuli, il produit une réponse 
imprévue, il ne réagit pas toujours de façon 
prévisible au renforcement. L'importance d'é
tudier les processus internes, bien que ce soit 
plus difficile que de travailler sur les comporte-
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ments, est ressortie de certaines observations 
faites en laboratoire et en classe. 

En mathématiques, 
«often, the exclusively behavioral characterization of 
desirable learning outcommes leads educators to 
rely on the teaching of discrete, disconnected skills 
in mathematics, rather than on developping mean
ingful patterns, principles and insights», (Goldin, 
1990, cité par Hercovics, 1992). 

2. Les théories humanistes 

Même si leur influence sur l'enseignement a été 
plus passagère et reste plus diffuse que celle du 
behaviorisme, les théories humanistes de l'ap
prentissage ont eu une importance et une popu
larité telles qu'il vaut la peine de comprendre 
les principes qui les sous-tendent. C'est sans 
doute pour réagir à la place omniprésente de 
l'enseignant dans l'apprentissage des élèves et 
pour reconnaître à ces derniers un contrôle sur 
leur propre développement, que des péda
gogues et des psychologues ont voulu redonner 
de l'importance à la personne qui apprend. Au 
Québec, beaucoup d'éducateurs ont lu et ont 
voulu appliquer les propositions de Carl Rogers 
(1973). 

Pour les tenants de la psychologie humaniste, la 
personne sait ce dont elle a besoin pour appren
dre. Elle est la seule à pouvoir être motivée 
pour une tâche et elle dispose des ressources 
nécessaires à son apprentissage. «Les être 
humains ont en eux une capacité naturelle d'ap
prendre» (Rogers, 1973, p.156). Dans ce con
texte, la tâche de l'enseignante ou de l'en
seignant consiste à 

«créer un environnement riche et varié susceptible 
de permettre à l'élève d'opérer les choix nécessaires 
à sa croissance. Cet environnement mis en place, 
l'élève doit lui-même choisir les tâches qu'il a le goût 
de réaliser, le rôle de l'enseignant étant de l'accom
pagner dans sa démarche et de lui permettre de faire 
une certaine objectivation de sa propre évolution» 
(Tardif, 1992, p. 67). 

L'apprentissage est assimilé à la croissance per
sonnelle. Il consiste à interagir avec l'environ
nement pour s'enrichir intellectuellement, 
socialement et affectivement. 
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La psychologie humaniste a conduit l'enseigne
ment à s'intéresser davantage aux besoins des 
personnes et à leur affectivité; on y respecte le 
plus complètement possible l'évolution de 
chaque individu. Les élèves travaillent sur des 
tâches globales, complètes, signifiantes, qu'ils 
ont eux-mêmes choisies et qui engagent toute la 
personne: sa créativité, ses habiletés diverses et 
son affectivité. «On apprend beaucoup plus 
valablement dans l'action» (Rogers, 1973, 
p. 160). Ainsi les élèves sont actifs: leur 
apprentissage se fait par découverte et par 
exploration personnelle (Tardif, 1992). Le tra
vail en équipe y est encouragé. La rétroaction 
des enseignants porte sur la croissance person
nelle. «L'autocritique et l'auto-évaluation sont 
considérées comme fondamentales et ( ... ) 
l'évaluation par autrui est vue comme secondai
re» (Rogers, 1973, p.161). 

L'enseignant ou l'enseignante en mathémati
ques qui adhère à une vision humaniste de 
l'apprentissage propose des activités d'appren
tissage par découverte. Il dispose dans l'envi
ronnement de l'élève des situations lui permet
tant de trouver par lui-même la généralisation 
derrière l'opération mathématique particulière. 
Il s'agit d'un processus inductif. L'enseignant se 
préoccupe peu des préalables mais il s'assure 
plutôt que les élèves s'engagent dans des activi
tés de résolution de problèmes ayant un sens et 
de l'intérêt pour eux. L'apprentissage d'algo
rithmes, lorsqu'il est nécessaire, s'intègre à la 
démarche de résolution de problèmes et se 
réalise rarement par la pratique d'exercices 
répétitifs décontextualisés. L'enseignant fournit 
peu de «bonnes façons de faire» mais tente de 
provoquer la découverte de méthodes originales 
et personnelles. Les pratiques évaluatives font 
une large place à l'auto-évaluation et à la co
évaluation. 

Les théories humanistes ont été davantage 
appliquées dans des écoles alternatives que 
dans des écoles traditionnelles. Certaines 
expériences isolées n'ayant pas produit les 
résultats escomptés sont maintenant abandon
nées. Il est reproché aux théories humanistes de 
laisser au hasard le développement de certaines 
habiletés et attitudes et l'acquisition de cer
taines connaissances. Pourtant les aspects 
positifs de cette conception de l'apprentissage 



méritent d'être conservés. Un enseignement 
plus chaleureux, tenant compte des besoins des 
élèves, laissant place à l'exploration et à la 
découverte et assurant un rôle actif à la per
sonne en apprentissage est certainement 
souhaitable. 

3. les théories cognitivistes 

La psychologie cognitive s'intéresse parti
culièrement à ce qui se passe dans la tête de 
l'apprenant. Entre le stimulus et la réponse 
fournie, il y a un organisme qui traite active
ment les informations. L'accent est mis sur les 
processus internes d'acquisition de connais
sances et de compréhension, appelés processus 
cognitifs. Le schéma suivant présente de façon 
simplifiée l'activité mentale de la personne: 

stimulus organisme réponse 

s 0 R 

----~----r ~. - "' S _____,.. registre mémoire à court 
senson-moteur terme (CONSCIENCE) 7 

R+- organes 
moteurs 

mémoire à 
long terme 

générateur de 1.._ _ __J 

réponses 

Figure 1. Modèle cognitiviste simplifié 

Pour un cognitiviste, le cerveau fonctionne à la 
manière d'un ordinateur: l'apprentissage est 
considéré sous l'angle du traitement des infor
mations dans le but de les intégrer à la structure 
cognitive ou de transformer celle-ci s'il le faut. 

«L'apprentissage y est d'abord et avant tout consi
déré comme une activité permettant à l'élève de 
traiter des informations pour les transposer en con
naissances, l'élève reçoit ces informations par ses 
sens, il les interprète à la lumière de ce qu'il connaît 
déjà, il les classe en permanence dans sa mémoire 
ou les oublie selon qu'il les juge pertinentes ou non 
et enfin, lorsque la situation l'exige, il réutilise celles 
qu'il a retenues», (Legault, 1992, p. 41). 

L'élève est actif. Il construit activement ses 
connaissances. Mais l'enseignant a un rôle très 
important à jouer dans la planification d'acti
vités permettant à l'élève d'enrichir et de trans-

octobre 1993 

former sa structure cognitive, dans le soutien 
apporté à l'élève pendant l'apprentissage et dans 
l'évaluation des apprentissages. 

L'enseignant cognitiviste accorde beaucoup 
d'importance aux stratégies d'apprentissage et 
de résolution de problèmes ainsi qu'à la façon 
dont les connaissances sont emmagasinées en 
mémoire. En même temps qu'il présente un 
contenu disciplinaire, il intervient en classe sur 
les meilleures façons de comprendre, de retenir 
et de rappeler les informations au besoin. Les 
connaissances antérieures sont très importantes. 
L'enseignant tente de connaître ce que les 
élèves savent déjà sur le sujet et il ne présente 
pas de nouveau contenu sans s'assurer que les 
nouvelles notions peuvent être greffées à la 
structure cognitive des élèves. Dans le cas con
traire, il met en place des situations d'apprentis
sage qui mènent à une modification de cette 
structure cognitive. Les connaissances sont 
présentées de façon à mettre en évidence leur 
structure, leur organisation et leurs relations 
avec les autres connaissances. Une telle présen
tation étant en accord avec l'architecture du 
cerveau, elle devrait assurer une intégration 
significative des connaisances dans la mémoire 
à long terme. 

Puisque l'enseignant cognitiviste s'intéresse de 
façon primordiale à ce qui se passe dans la tête 
de la personne qui apprend, il se préoccupe 
aussi de la dimension affective de l'apprentis
sage. Il estime, par exemple, qu'il a un rôle à 
jouer au regard du développement et du main
tien de la motivation, de la confiance en soi et 
de l'autonomie. 

En mathématiques, il importe particulièrement 
que l'enseignante ou l'enseignant cognitiviste 
connaisse l'état des connaissances antérieures 
des élèves et de leurs préconceptions. Entre 
autres, les travaux sur le traitement des erreurs 
en mathématiques illustrent bien cette préoccu
pation d'aider les élèves à construire les con
naissances à partir de l'état de leur structure 
cognitive. Il importe aussi que l'enseignant pré
pare des activités d'apprentissage laissant une 
large place à la résolution de problèmes pour 
que les connaissances acquièrent une significa
tion pour les élèves. Des moments de synthèse 
doivent être ménagés pour s'assurer que les 
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1- Terme utilisé par Rogers, 1973, 
pp. 162-165. 

liens sont faits entre les nouvelles et les 
anciennes connaissances. L'organisation des 
connaissances est très importante. Une atten
tion particulière est apportée aux stratégies 
d'apprentissage; certaines peuvent être pro
posées aux élèves et elles peuvent faire l'objet 
d'échanges entre eux et avec l'enseignant. Cet 
échange vise à maximiser le développement de 
stratégies personnelles plus adéquates. 

La rétroaction fournie par l'enseignant porte 
autant sur les processus de résolution des pro
blèmes que sur les réponses obtenues. Dans ce 
contexte, le développement d'habiletés à gérer 
l'activité mentale est cruciale. Il s'agit de ce 
qu'on appelle la métacognition. Il appartient au 
professeur d'exemplifier ces habiletés métaco
gnitives lors de résolution de problèmes devant 
les élèves, par exemple, pour favoriser leur 
développement. Schoenfeld (1985, 1987) 
insiste sur l'importance de proposer aux élèves 
de vrais problèmes en mathématiques et de les 
entraîner à les résoudre en gérant activement 
leur activité mentale. 

Au plan affectif, l'enseignant de mathématiques 
cognitiviste tente surtout d'intervenir sur les 
croyances souvent fausses des élèves au sujet 
des mathématiques et de l'apprentissage des 
mathématiques. Entre autres, il a pour objectif 
de faire attribuer par les élèves leur réussite ou 
leur échec à des causes sur lesquelles ils ont du 
pouvoir, comme les efforts fournis quantitative
ment et qualitativement. 

D'après nous, ces trois modèles de l'apprentis
sage, avec la conception de l'enseignement qui 
en découle, sont ceux qui influencent le plus 
l'enseignement actuel des mathématiques au 
Québec. Une large place est réservée aux exer
cices répétitifs avec renforcement des com
portements souhaités pour l'acquisition de 
connaissances factuelles, d'algorithmes et 
d'habiletés simples en accord avec une vision 
behavioriste. L'apprentissage des opérations de 
base est généralement réalisé de cette façon. 
Des essais sont tentés pour inclure certains 
apprentissages par découverte tel que prôné par 
une conception humaniste. L'enseignement et 
l'apprentissage de la mesure en est un exemple. 
Toutefois, l'examen des activités de perfection
nement et des publications s'adressant aux 
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enseignants de mathématiques dénote un intérêt , 
grandissant pour une conception cognitiviste 
privilégiant les aspects reliés au traitement des 
informations, à l'organisation des connais
sances, à la résolution de problèmes et au trans
fert des habiletés. Il semble que ce modèle 
apporte des réponses pratiques aux probléma
tiques qui se posent à l'enseignant dans sa clas
se. Cette approche séduit parce qu'elle tient r 

compte des processus internes de traitement de 
l'information, parce qu'elle redonne à l'ap
prenant la responsabilité première de l'appren
tissage et parce qu'elle définit plus clairement le 
rôle de l'enseignant comme celui d'un forma
teur, dépassant celui d'un entraîneur behavio
riste ou d'un facilitateur d'apprentissage 1 

humaniste. 

De son côté, la recherche en didactique des 
mathématiques se réclame plutôt d'une vision 
constructiviste de l'apprentissage. Cette 
perspective, puisqu'il s'agit d'une perspective et 
non d'une théorie ou d'une philosophie, disait 
Ernst V on Glasersfeld au congrès ICME-7 
(International Congress of Mathematical 1 

Education) à Québec en août 1992, est issue 
des conclusions de Piaget au sujet du 
développement cognitif et de l'acquisition des 
connaissances et des travaux de Vygotsky sur 
le caractère social de l'apprentissage. Les sec
tions suivantes présentent quelques idées de 
Piaget et de Vygotsky, reprises par les 
constructivistes, pour mieux comprendre ce 
nouveau paradigme dans la recherche en éduca
tion mathématique. 

4. Piaget 

Les stades du développement de l'intelligence , 
selon Piaget ne sont pas exposés ici. La présen
tation porte plutôt sur la conception piagétienne 1 

de l'apprentissage. Pour Piaget, l'apprentissage 
est une fonction d'adaptation. Lorsque sa struc
ture cognitive ne lui permet plus d'agir sur son 
environnement, l'individu se retrouve en 1 

déséquilibre. Il cherche alors à rétablir l'équili- 1 

bre, pour s'adapter à son environnement, par le 1 

double processus d'assimilation et d'accommo
dation. L'assimilation consiste à intégrer une 
nouvelle information à la structure cognitive 
alors que l'accommodation consiste à modifier 



cette structure cognitive pour que la nouvelle 
information puisse y être intégrée. Il en résulte, 
dans les deux cas, une nouvelle structure plus 
appropriée pour agir sur l'environnement. Un 
processus d'abstraction réfléchissante (reflec
tive abstraction) permet de stabiliser et d'intéri
oriser les changements. «Les structures men
tales sont alors autant de formes d'équilibre 
dont chacune est en progrès sur les précé
dentes», (Garnier et coll., 1991). Le schéma 
suivant représente cette dynamique: 

ENVIRONNEMENT+---'-l---+ INDIVIDU 

DÉSÉQUILIBRE 

ASSIMILATION <> ACCOMMODATION 

ABSTRACTION RÉFLÉCHISSANTE 

l 
AMÉLIORATION DE LA 

STRUCTURE COGNITIVE 

l 
ÉQUILIBRE------~ 

Figure 2. L'apprentissage comme une fonction 
d'adaptation, d'après Piaget. 

L'assimilation de nouvelles connaissances est 
plutôt aisée. Mais lorsqu'une accommodation 
est nécessaire, la structure cognitive fait obsta
cle à cette modification. Il importe alors pour 
l'enseignant de reconnaître ces obstacles à la 
compréhension et même de provoquer des con
flits cognitifs qui mèneront l'élève à une 
restructuration de sa structure cognitive. Il est à 
noter que ces processus n'agissent pas si l'élève 
n'est pas rendu au stade de développement 
intellectuel pertinent. Ceci s'avère une limite à 
l'application des théories piagétiennes dans la 
classe. L'enseignement peut difficilement, selon 
cette perspective, accélérer le processus. 
D'autre part, l'apprentissage scolaire s'effectue 
dans le cadre d'une organisation sociale qui 
n'est pas prise en compte par cette théorie. 

5. Vygotsky 

Les pratiques pédagogiques découlant de la 
théorie piagétienne sont centrées sur l'interac
tion entre l'individu et son environnement. 
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L'approche s'avère intrapersonnelle. L'aspect 
social de l'apprentissage y est peu considéré. 
Selon Vygotsky, au contraire, l'apprentissage 
est un processus d'abord social, c'est-à-dire 
interpersonnel, qui est intériorisé par la suite. 
L'individu vit d'abord une expérience sociale au 
sujet de laquelle il échange avec les autres. 
C'est par le langage que sont véhiculées les 
abstractions et les conceptualisations propres à 
une culture que l'individu intériorise à la suite 
de ses interactions avec les autres. Au cours de 
ces interactions, des contradictions ont surgi et 
l'ont mené à une modification conceptuelle. 

Pour que des apprentissages significatifs aient 
lieu, il importe toutefois que ceux-ci se retrou
vent dans la zone de développement proximal 
de l'individu. Cette zone dépasse ce que l'indi
vidu est capable de faire seul. Elle correspond à 
ce qu'il peut faire avec l'assistance ou la colla
boration d'une autre personne: un pair qui a 
surmonté cette difficulté ou un adulte, par 
exemple. 

Au regard de l'enseignement, la vision vygot
skienne de l'apprentissage implique que l'en
seignant ou l'enseignante organise des activités 
où les élèves doivent travailler en groupe, de 
façon coopérative, de manière à favoriser la 
construction de nouvelles connaissances. 
Celles-ci doivent se trouver au-delà des capa
cités actuelles des élèves, mais à l'intérieur de 
leur zone de développement proximal. Bien que 
ce travail coopératif s'avère nécessaire, il est 
loin d'être assuré qu'il soit suffisant. 

«La confrontation d'élèves sur une tâche commune 
ne garantit pas en elle-même l'existence d'échanges, 
la perception de contradictions et leur résolution ... 
La qualité des interactions entre élèves est liée à 
l'importance que la tâche a à leurs yeux, au choix 
des situations, à la composition des interactions, 
bref à un certain nombre de variables didactiques ... » 

(Bednarz, 1991, p. 54) 

La prise en compte du caractère actif et 
constructif de l'apprentissage ainsi que de l'im
portance des concepts d'adaptation réflexive, de 
conflit cognitif, d'obstacle et d'interactions 
sociales tirés des théories piagétienne et 
vygostkienne, sont à la base des travaux de 
plusieurs chercheurs en didactique des mathé
matiques. La vision de l'apprentissage qu'ils 
partagent s'appelle le constructivisme, terme 
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utilisé depuis une quinzaine d'années, 
provenant des écrits de von Glasersfeld. Elle 
repose aussi sur une perspective philosophique 
au regard de la nature de la réalité et du rapport 
entre celle-ci et la connaissance qu'on peut en 
avoir. 

6. Le constructivisme 

Deux principes régissent les interventions des 
constructivistes. Premièrement, «knowledge is 
not passively received but actively built up by 
the cognizing subject» et deuxièmement, «the 
fonction of cognition is adaptive and serves the 
organization of the experiential world, not the 
discovery of ontological reality», (von 
Glasersfeld, 1989, cité par Ernest, 1992). 
L'adoption des deux principes conduit à un 
constructivisme radical. Certains réfutent le 
dernier principe mais admettent le premier, un 
peu comme les cognitivistes; il s'agit alors d'un 
constructivisme trivial. Il est question aussi, 
depuis peu, d'un constructivisme social dans 
lequel l'individu et la réalité sociale sont «indis
solublement interconnectés». (Ernest, 1992). 
Les interactions entre les personnes deviennent 
aussi importantes que les processus individuels 
dans la construction d'une connaissance de la 
réalité partagée à des degrés divers par tous. 
Cette connaissance est supportée par des négo
ciations au sujet de la compréhension des 
phénomènes médiatisés par le langage. Cette 
vision rejoint celle de Vygotsky. 

Le constructivisme radical, défendu, entre 
autres, par von Glasersfeld, est présenté ci
dessous tout en montrant certaines distinctions 
par rapport aux théories précédentes de l'ap
prentissage. 

Les positions des écoles de pensée behavioriste, 
humaniste et cognitiviste reposent sur «l'hy
pothèse de base qu'une réalité réelle existe et 
que certaines théories, idéologies ou convic
tions personnelles la reflètent (lui correspon
dent) plus justement que d'autres» 
(Watzlawick, 1988, p. 17). Dans ce contexte, 
l'apprentissage scolaire vise à faire intégrer les 
connaissances par les élèves et à les aider à 
développer les habiletés et les attitudes sup
posées les plus adéquates pour s'adapter à 
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l'environnement et agir dessus selon les normes 
reconnues dans le milieu culturel. Le construc
tivisme radical est incompatible avec ces 
théories. Pour un constructiviste radical, chaque 
individu construit sa représentation de la réalité 
en organisant ses expériences subjectives et il 
est impossible de vérifier la correspondance 
entre cette représentation subjective et une 
réalité objective qui existerait en dehors de 
nous. L'action de connaître est instrumentale et 
subjective (von Glasersfeld, 1992). 

«La connaissance devient alors quelque chose que 
l'organisme construit dans le but de créer un ordre ! 

dans le flux de l'expérience - en tant que tel informe 
- en établissant des expériences renouvelables, ainsi ' 
que des relations relativement fiables entre elles» ' 
(von Glasersfeld, 1988, p. 41). 

Le constructivisme reprend la théorie de Piaget 
selon laquelle l'apprentissage est une fonction 
d'adaptation: notre activité mentale vise à nous 
permettre de s'adapter au monde plutôt que de 
nous en fournir une représentation objective. 
Cet apprentissage se fait par le double méca- , 
nisme d'assimilation (intégration d'une nouvelle 
expérience à la structure de pensée) et d'accom
modation (modification de la structure 
cognitive). 

Selon la perspective constructiviste, la signifi
cation des mots et des phrases ( et, pourrions
nous extrapoler, des symboles mathématiques) 
n'existe pas en elle-même, mais elle est déduite 
de l'expérience subjective de chacun. 
Malheureusement, à l'école., les symboles 
mathématiques sont souvent traités comme s'ils 
étaient autosuffisants et comme si aucun con
cept ou opération mentale ne devait les accom
pagner (von Glasersfeld, 1992, pp. 7-8). 

L'adoption d'une position selon laquelle les 
mots n'ont pas de signification en eux-mêmes, a 
pour conséquence que le savoir ne peut être 
transféré tout élaboré de l'enseignant à l'élève 
par le langage écrit ou parlé. Il doit être re
construit activement par chaque élève. Il reste , 
que, pour communiquer efficacement et intera
gir avec d'autres, il nous faut faire certains con
sensus sur le sens que nous donnons aux mots. 

Lorsque l'enseignant adopte une perspective 
constructiviste, son attitude didactique change. 



La compréhension est recherchée plutôt que la 
performance au sujet d'une compétence. 
Comprendre les mathématiques signifie d'abord 
savoir comment et pourquoi on opère de telle 
façon et non d'une autre, comment et pourquoi 
les résultats obtenus sont dérivés des opérations 
qui sont exécutées (von Glasersfeld, 1991, 
p. xvi), plutôt que de simplement répéter ce que 
le professeur a dit ou fait. 

Le constructivisme et 
l1enseignement des mathématiques 

Pour les constructivistes, les idées mathémati
ques sont créées et leur statut est négocié entre 
les producteurs et les utilisateurs. Ainsi la certi
tude des faits mathématiques découle de 
l'entente des mathématiciens sur des façons 
d'opérer et non de la nature même de l'univers 
(Confrey, 1991, p. 114). 

Cette position entraîne diverses conséquences 
sur l'enseignement des mathématiques. 
Premièrement, la première tâche du professeur 
est de se construire un modèle de la com
préhension ou de la signification des concepts 
et des opérations chez les élèves, ceci afin de 
déceler les contradictions et les inexactitudes 
pour mieux guider ses interventions. Ce modèle 
de la pensée des élèves reste hypothétique 
parce qu'il n'y a pas d'accès direct à la pensée 
des autres. Il faut donc ensuite tester sa plausi
bilité en organisant des situations où la pensée 
des élèves les conduit à des résultats obser
vables. Pour construire ce modèle de la pensée 
des élèves il importe de les faire verbaliser au 
sujet de leurs pensées. 

Favoriser cette verbalisation est une deuxième 
tâche de l'enseignant de mathématiques 
constructiviste. La verbalisation au sujet de 
l'activité mathématique a aussi pour effet 
d'inciter à réfléchir à ses processus mentaux 
pour mieux les examiner, ce qui favorise la 
découverte des insuffisances et des contradic
tions de la pensée. Car lorsque les représenta
tions de chacune surgissent au niveau de la 
conscience, il est possible de les confronter 
avec celles des autres, de se rendre compte de 
leurs limites et d'en adopter d'autres. Cette con
frontation des conceptions est plus efficace 
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pour changer une façon de penser inadéquate 
que le fait de dire aux élèves qu'ils sont dans 
l'erreur. Le professeur, au lieu de juger la 
réponse de l'élève et de lui montrer «la bonne 
façon de faire», lui demandera d'expliquer com
ment il en est venu à cette réponse. La verbali
sation en cours d'apprentissage atteint donc 
deux buts: elle permet à l'élève de réfléchir et 
au professeur d'avoir un certain accès au modè
le de pensée de ses élèves. 

L'attitude face aux erreurs est une troisième 
conséquence d'une vision constructiviste de 
l'enseignement des mathématiques. Selon cette 
perspective, il n'existe pas de fausses concep
tions ( «misconceptions» ), ce qui indiquerait 
qu'on ne prend pas en considération la perspec
tive de l'élève, il n'existe que des conceptions, 
ce qui sous-tend qu'on se réfère toujours au 
modèle de la pensée des élèves. Les réponses et 
les erreurs des élèves ne sont pas dues au 
hasard, mais découlent logiquement de la 
représentation que les élèves ont construite des 
connaissances mathématiques. 

Finalement, la tâche de l'enseignant de mathé
matiques consiste à mettre en place des situa
tions mathématiques qui auront le plus de 
chances de faire produire par les élèves des 
représentations (ou une construction de la con
naissance mathématique) adéquates, tout en 
leur permettant d'échanger au sujet de leurs 
conceptions. Cette perspective s'oppose com
plètement aux théories behavioristes. Il existe 
toutefois certaines convergences avec les 
théories humaniste et cognitiviste que nous 
allons résumer ici. 

Comme pour les humanistes, l'apprentissage 
par découverte est privilégié. Les deux écoles 
de pensée diffèrent dans le sens où, pour les 
humanistes, il existe quand même des lois et 
des généralisations qu'on peut faire découvrir 
aux élèves par un choix judicieux d'exemples. 
La compréhension d'un concept implique la 
découverte de sa structure spécifique qui doit 
être la même pour tous à la fin du processus 
(Confrey, 1991, p. 112). La conception de la 
nature des idées mathématiques reste hiérar
chisée et objective. Il n'y a que le processus 
d'apprentissage qui diffère d'une position 
behavioriste: celui-ci devient plus inductif que 
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déductif. Il a été montré plus haut que le 
constructivisme radical rompt avec cette idée 
d'une connaissance objective et préexistante. La 
diversité des approches est supportée par les 
constructivistes comme faisant partie de la 
nature même de la pensée mathématique et, 
pour les humanistes, comme étant surtout 
nécessaire à la croissance personnelle. 

Le développement de l'habileté à la résolution 
de problèmes, très importante pour le pro
fesseur cognitiviste, repose aussi sur l'idée de 
base qu'il existe une structure inhérente au pro
blêlne, indépendante des individus qui le résol
ve t et qu'on peut enseigner par la pratique et 
par l'imitation. Les constructivistes contestent 
au problème une existence indépendante de 
l'individu: 

«For the constructivist, the problem is on/y defined 
in relation to the solver. A problem is only a problem 
to the extent to which and in the manner in which it 
feels problematic to the solver.» (Confrey, 1991, 
p. 117) 

Pour eux, donc, il n'y a pas de méthodes de 
résolution (heuristiques) à faire pratiquer par 
les élèves. La résolution de problèmes est 
plutôt la construction de connaissances elle
même. 

CONCLUSION 

Trois théories de l'apprentissage dont l'in
fluence se fait principalement sentir dans 
l'enseignement des mathématiques ont été 
présentées; il s'agit des modèles behavioriste, 
humaniste et cognitiviste. Cette dernière 
approche semble prendre de l'ampleur chez les 
praticiens de la pédagogie québécoise. Elle 
rejoint d'ailleurs certaines idées construc
tivistes, comme l'importance accordée aux con
ceptions antérieures et le caractère actif, con
structif et personnel de l'apprentissage, En ce 
sens, il s'agit un peu d'un constructivisme triv
ial. Quelques éléments du constructivisme ont 
été exposés, précédés de certaines idées de 
Piaget et de Vygotsky qui ont mené au 
développement des perspectives construc
tivistes. 
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Le constructivisme est le paradigme dominant 
dans la recherche actuelle en didactique des 
mathématiques. Mais, bien que les chercheurs 
en didactique des mathématiques semblent 
partager l'opinion que «mathematics is learnt 
by the individual construction of ideas, process
es and understanding rather than through the 
transmission of pre-formed knowledge from 
teacher to student» (Booker, 1992, p. 1), cette 
vision est peu transposée par les enseignants de 
mathématiques dans la salle de classe. Il faut 
reconnaître que le constructivisme, comme le 
signalaient Janvier et von Glasersfeld au con
grès ICME-7, est une conception de l'apprentis
sage expliquant ce que fait l'apprenant et qu'elle 
n'est pas une théorie de l'enseignement qui 
prescrirait que faire à l'enseignant ou l'en
seignante. Certains croient que la recherche 
actuelle en éducation a la faiblesse de produire 
des résultats peu utiles aux praticiens, entre 
autres parce qu'elle s'appuie sur des théories 
comme le constructivisme qui tiennent peu 
compte des réalités de la pratique éducative 
(Van der Maren, 1990, p, 122). Cela explique 
que les résultats des recherches menées par les 
constructivistes produisent encore peu de 
retombées dans la classe de mathématiques. 

Adopter une perspective constructiviste radi
cale est très exigeant pour le professeur et on 
peut se demander s'il est possible d'intervenir 
en accord avec cette conception dans notre sys
tème scolaire tel qu'il est organisé. Il est en 
effet difficile de prendre en compte les concep
tions de chaque élève et de prévoir des 
moments d'échanges suffisamment longs pour 
que des confrontations positives et signifiantes 
suscitent une restructuration de la pensée, tout 
en réalisant le mandat didactique de «passer le 
contenu» précisément défini par les autorités 
scolaires. En outre, il est peu probable que la 
majorité des enseignants adhèrent au deuxième 
principe constructiviste, à savoir l'impossibilité 
de reconnaitre «la vérité» d'une connaissance 
ou sa correspondance avec la réalité extérieure. 
Il serait intéressant d'explorer la nécessité pour 
l'enseignant de croire à l'objectivité des con
naissances mathématiques qu'il veut faire 
acquérir par les élèves, par exemple. Jusqu'à 
quel point la position contraire ne risque-t-elle 
pas de conduire à un relativisme stérile ? 



Devant les limites des différentes conceptions 
de l'apprentissage, plusieurs chercheurs ont 
signalé à ICME-7 (International Congress of 
Mathematical Education) que les conceptions 
actuelles de l'apprentissage en mathématiques 
sont davantage une perspective (von 
Glasersfeld), une philosophie (Janvier), un 
modèle (Steffe), que de véritables théories de 
l'apprentissage. Elles ne semblent pas encore 
assez raffinées pour expliquer tous les 
phénomènes en cause lors de l'apprentissage 
des mathématiques comme on l'attend d'une 
théorie pertinente. 
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