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Introduction 

L 'éducation mathématique manque 
souvent son but. Beaucoup 
d'élèves ne ressentent pas la perti
nence de l'enseignement des 
mathématiques, ne voient pas bien 

leur utilité, se désintéressent de leur apprentis
sage, et cherchent à éviter les métiers qui exi
gent une bonne formation mathématique ou 
encore finissent par quitter l'école. S'il s'avère 
hors de notre portée, dans certains pays, de 
retenir les enfants à l'école au-delà de l'école 
primaire, du moins essayons de leur faire voir, 
pendant qu'ils y sont, que les mathématiques 
sont des outils pour résoudre des problèmes de 
diverses natures. Nous explorons deux pistes, 
l'une impliqµant un apprentissage basé sur des 
activités contextualisées, l'autre impliquant une 
conception instrumentale des mathématiques. 

1. Contextualisation 
et apprentissage 

Le raisonnement contextualisé, élaboré dans le 
cadre d'une situation réelle, s'oppose dans son 
fonctionnement aux méthodes de pensée 
abstraites ou générales que 1' école vise à 
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développer chez les élèves. Alors que le sys- ; 
tème éducatif entend fournir des connaissances ' 
généralisables que les élèves peuvent appliquer 
dans le futur dans des domaines larges et 
variés, plusieurs recherches (Lave et al., 1984; • 
Carraher et al., 1985) ont montré que cet objec
tif de transmission de savoirs généraux est sou
vent contredit dans les faits. 

Le raisonnement contextualisé s'inscrit dans ; 
une conception constructiviste du développe- ' 
ment cognitif où les représentations tant 
internes qu' externes dans les processus de pen
sée jouent un rôle important. Janvier (1990; 
1987) montre, par exemple, que le praticien : 
dans son raisonnement contextualisé substitue à 
la manipulation d'équations un traitement de 
relations numériques de nature verbale, mais en 
conjonction avec le support de diagrammes, 
descriptions verbales, images mentales, 
gestes ... , soit des représentations externes non 
institutionnalisés du point de vue de la théorie 
mathématique. Mais le raisonnement contex
tualisé suppose l'existence chez le sujet de 
modèles mentaux (Gentner et Stevens, 1983) 
sur lesquels se branchent les inférences. En , 
résumé, l'utilisateur des mathématiques dans 
une situation de résolution de problèmes ' 
n'applique pas les mathématiques telles 
qu'elles sont élaborées en théorie par les 
mathématiciens, mais a recours à des raison- , 
nements contextualisés établissant des relations 
caractérisées par le contexte. 

1 

Quelques membres de notre équipe de i 

recherche se sont intéressés à l'apport de 
l'environnement, cette fois dans le développe
ment organisé des habiletés perceptives et 
représentatives d'objets géométriques situés 
dans un micro-espace (Pallascio et al., 1990). ' 
Deux groupes d'élèves qui vivaient dans des 
environnements micro-, méso- et macro
spatiaux différents (enfants Inuit vs enfants en 
milieu urbain), se sont opposés radicalement au 



niveau des plans perceptif et représentatif, au 
niveau des propriétés géométriques, 
topologiques et projectives, et au niveau des 
habiletés perceptives et représentatives. L'envi
ronnement, dans lequel un individu agit, se 
présente comme un contexte qui influence son 
développement. 

Les études sur la contextualisation suggèrent de 
tenir compte de l'environnement culturel et 
social de l'individu, plutôt que de chercher à le 
contrecarrer, ce qui rendrait souhaitable, par 
exemple, une diversification des interventions 
didactiques dans l'enseignement (Pallascio et 
al., 1990). Ainsi, malgré le fait que la généra
tion de figures bidimensionnelles ou de formes 
tridimensionnelles soit une opération intel
lectuelle de haut niveau dans le développement 
de la représentation spatiale, lors d'un récent 
colloque sur la représentation spatiale, dans le 
cadre d'une hypothèse de développement des 
habiletés perceptives et représentatives, des 
chercheurs ont proposé des activités contextua-

\ 
lisées basées sur cette génération, comme mises 
en situation (Pallascio et al., 1992 et 1993). 

2. Une théorie de la connaissance 

Ces recherches montrent que les élèves peuvent 
difficilement transférer leurs connaissances, par 
exemple passer d'un problème réalisé en classe 
avec l'enseignant ou l'enseignante à un autre 
problème connexe qu'ils doivent résoudre 
seuls, sans avoir compris la signification réelle 
des relations mathématiques en jeu, dans un 
contexte familier. Autrement dit, pour com
prendre, il faut d'abord avoir expérimenté de 
première main; et pour justifier ou raisonner sur 
un résultat, il est nécessaire d'avoir compris. 
L'expérience précède la compréhension, 
laquelle précède le jugement; ce dernier 
pouvant mener à une action responsable. 

En effet, selon Angers et Bouchard, le schème 
des opérations de la conscience intentionnelle 
est composé de quatre niveaux d'opérations 
(figure 1), ceux de l'expérience, de l'intelli
gence (compréhension), du raisonnement Guge-
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ment) et de la responsabilité (décision), ainsi 
que des relations fonctionnelles entre ceux-ci. 
«Les perceptions sensibles - la vision, le tou
cher, l'audition, le goût - recueillent des faits et 
des matériaux, mais elles ne dévoilent pas de 
relations intelligibles entre les matériaux. 
L'intuition et la conception découvrent des rap
ports intelligibles entre les faits et les matériaux 
et elles dégagent les implications de cette com
préhension. La réflexion revient sur les opéra
tions qui précèdent et elle les complète par une 
élaboration critique et détachée en les soumet
tant à des vérifications tendant à discerner ce 
qui est vrai et faux, exact ou inexact, certain ou 
seulement probable dans la compréhension. 
Enfin, après avoir porté jugement sur les faits, 
la délibération intervient pour décider ce qu'il y 
a lieu de faire en tenant compte des données qui 
ont été recueillies, de la compréhension qui en 
a été acquise et du jugement qui a été porté.» 
(1986, p. 49-50). 

MH expériences 
suscitent-elles 
des questions? 

Ma compréhension 
est-elle conforme 
aux données ? 

L·objetest-11 valable ••• 
pour mol? 

" v 
, 

Questionnement 
&Y niveau cognitif , A 

' 
Figure 1: 

Al-Je sUlflsamment ou 
correctement ques
tionné les données ? 

oui 

Al-je SUITlsamment ou 
correctement évalué la 
Justesse des donné&S ? 

' v 
Questionnement 
av niveau réflexif 

, A 

, 

' 

Les relations fonctionnelles entre les niveaux 
d'apprentissage, à partir du schème Angers 
et Bouchard 
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3. Une conception 
des mathématiques 

Les enseignants et enseignantes commencent à 
mesurer l'importance de développer cette ratio
nalité, si on en juge par des propos tenus lors des 
récents États généraux sur l'enseignement des 
mathématiques: «L'élève doit apprendre à utiliser 
le raisonnement mathématique en posant ses 
hypothèses, en choisissant ses éléments de 
preuve, en construisant son argumentation, en 
tirant ses conclusions, en maîtrisant la démarche 
mathématique» (Pallascio (dir.), 1990). 

Or, nous avons tous et toutes une conception per
sonnelle des mathématiques. Bernard Charlot 
(1976) les résume à trois conceptions épisté
mologiques différentes: les «mathématiques du 
ciel» (selon l'expression du philosophe des 
sciences Jean T. Desanti), c'est-à-dire perçues 
comme étant des structures existantes en soi, les 
«mathématiques de la terre» perçues comme étant 
la structure du monde naturel ou social, et les 
mathématiques perçues comme instruments, 
comme une création. 

Le pédagogue investi de la première conception, 
la plus répandue, cherche à présenter le monde 
des mathématiques comme existant indépendam
ment de notre esprit, lequel doit être formé (i.e. 
«prendre la forme de») à celles-ci. Selon la deu
xième conception, les mathématiques existent 
dans les choses elles-mêmes. En les manipulant 
concrètement, l'élève finira bien par s'approprier 
les éléments mathématiques qu'elles contiennent. 
II suffit d'y mettre le temps. Selon la dernière 
conception, les mathématiques n'ont pas été 
découvertes, elles ont été créées, inventées. Elles 
sont une métaphore du monde réel, parmi d'autres, 
de nature artistique par exemple! (Pallascio, 1991) 

De façon concomitante, il est donc essentiel de 
réaliser un apprentissage des mathématiques, 
selon une conception instrumentale de celles-ci: 
les mathématiques sont des outils pour résoudre 
des problèmes. Elles n'existent pas en soi: on ne 
découvre pas les mathématiques, on les invente 
depuis des siècles pour résoudre des problèmes 
de diverses natures. Elles n'existent pas non plus 
dans les choses: elles sont plutôt une métaphore 
de la réalité. 
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4. Des activités contextualisées 
dans des projets 

Nous préconisons donc un apprentissage des 
mathématiques construit sur des activités con
textualisées qui permettent aux élèves d'expéri
menter directement sur des phénomènes réels et · 
de résoudre les problèmes qui se posent, à 
l'aide d'outils mathématiques: traitement de 
données et graphiques descriptifs, techniques i 
opératoires sur les nombres, approximations . 
successives, essais et erreurs ... Une pédagogie 
du projet nous semble appropriée à cet égard. 

Faire des projets, «se projeter», c'est se libérer 
de l'instant présent, tout en faisant appel à son 
expérience. Par un projet, une personne peut 
émerger et dépasser l'instant présent par sa 
seule pensée, et lui permettre de se voir 
«actuellement» dans le futur, vision dans 
laquelle son intelligence lui permet de prévoir 
dans une certaine mesure, Le projet est à la fois 
une projection et une réponse à des idéaux 
qu'une personne peut ressentir intérieurement. 
La vie est un projet global, inséparable des pro
jets de plus ou moins grande dimension qui 
peuvent la composer (Castonguay et Pallascio, 
1978). 

Le propre de l'être humain est d'agir, c'est-à
dire de poser un ensemble d'actes où il peut 
prendre des initiatives et où il a la maîtrise de 
ses actes. En effet, une personne «agit», 
lorsqu'elle l'a décidé, lorsqu'elle l'a désiré, 
lorsque cela lui plaît. Bien sûr, une personne se 
retrouve avec ses capacités, mais aussi avec ses 
insuffisances, face à son projet. Même le corps • 
humain est soumis à des contraintes d'espace et 
de temps. 

Mais deux facteurs permettent quand même , 
d'évoluer. D'une part, nous subissons tous et 
toutes le rayonnement des autres êtres, par 
lesquels nous sommes appelés à progresser. 
D'autre part, la connaissance nous permet 
d'échapper à plusieurs contraintes. C'est ainsi 
que le dynamisme de la volonté d'une personne · 
peut permettre de résorber insuffisances et 
capacités en de nouvelles capacités, et peut 
évoluer vers une réalisation d'elle-même. 
Réaliser des projets devient ainsi une activité ' 



humaine qui se vit tous les jours. Vivre, c'est se 
projeter! (Pallascio, 1992) 

L'entraide collective favorise l'apprentissage 
des connaissances. La culture d'un peuple et les 
valeurs qui la soutiennent permettent l' appren
tissage de la vie au sein d'une collectivité. 
Celle-ci devient éducatrice. Par exemple, de 
situations conflictuelles, des règles de vie sor
tiront de façon inéluctable. Mais elles auront 
l'avantage d'avoir été senties par l'expérience 
propre des jeunes. Les jeunes peuvent s'édu
quer et s'instruire selon les mêmes normes et 
au même rythme que l'adulte, c'est-à-dire, lire, 
expérimenter, réaliser, inventer, créer ... et, ce 
faisant, se saisir de la science et de la culture 
selon leurs possibilités et leurs besoins. Les 
élèves peuvent ainsi structurer leur propre con
naissance. Les jeunes peuvent s'affairer à des 
besognes qui les placent dans la vie et leur don
nent l'habitude de l'effort sérieux et productif. 
Les élèves peuvent apprendre ainsi à faire leur 
nid, même s'ils ne savent pas le faire parfaite
ment tout d'un coup. Le progrès n'évitera 
jamais aux êtres humains le tâtonnement dans 
la construction de leur personnalité. Dans une 
telle perspective, les jeunes sont dans la vie et 
s'éduquent par la vie (Pallascio, 1986). 

Les phases qui jalonnent le cheminement des 
élèves pendant leurs projets dits d'intégration 
(voir Angers et Bouchard, 1984), sont reliées 
entre elles et peuvent se chevaucher. Les quatre 
premières phases (voir le cercle du milieu de la 
figure 2) s'effectuent normalement une seule 
fois, au début de l'année, alors que les quatre 
dernières phases (voir l'anneau pointé de la 
figure 2) peuvent se dérouler un certain nombre 
de fois, dépendant de l'âge des élèves, de 
l'ampleur des projets choisis et de la vitesse de 
production des équipes. 

Figure 2: 
Les phases du projet d'intégration 
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Les élèves sont les maîtres d' oeuvre de leurs 
projets d'intégration. Cette pédagogie du projet 
est à la fois formelle au niveau de la méthode 
de travail, et ouverte au niveau des contenus 
auxquels les enfants peuvent s'intéresser. A 
chaque phase, tout au long des projets, l'élève 
est amené à planifier ses actions à l'aide de son 
journal de bord, à identifier les objectifs qu'il 
poursuit et à évaluer leur atteinte à l'aide de 
points de repères. 

5. Un exemple d'activité 
contextualisée 

Deux enfants de 10 ans ont lu dans une revue 
un rapport d'expériences réalisées à bord d'une 
navette spatiale américaine concernant la crois
sance accélérée de plants de tomates dans 
l'apesanteur. Ils se demandaient alors si, de la 
même façon, le cerveau humain y fonctionne 
de façon plus efficace, si l'être humain est en 
mesure de résoudre des problèmes plus rapide
ment! 

Les interventions de l'enseignant ont porté 
alors sur la nature hypothétique de leur ques
tion et sur une façon d'y répondre à la portée 
des enfants, pour finalement convenir avec eux 
de la nécessité de procéder par un raisonnement 
analogique. Le dispositif expérimental mis en 
place a consisté à faire résoudre un problème 
mathématique à des élèves volontaires, placés 
au hasard dans différents contextes: un silence 
«sidéral» versus un bruit entretenu par une 
musique «heavy metal». 

Les conditions expérimentales pour la vérifica
tion de l'hypothèse qu'il est plus facile de 
réfléchir et de résoudre un problème dans le 
silence que dans le bruit, sont définies comme 
suit: on choisit comme problème une variante 
du jeu du tangram, sorte de casse-tête mathé
matique où sept morceaux de configurations 
différentes peuvent s'assembler et former un 
carré, par exemple, réaliser un rectangle ou un 
triangle avec au moins 4 des 7 pièces du tan
gram; ce problème devra être le même pour 
tous les volontaires; les volontaires devront 
taire leur solutiontant que l'expérimentation ne 
sera pas terminée; chaque volontaire vient 
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séparément pour résoudre le problème: 3 dans 
le silence et 3 dans un bruit constant ou une 
musique très «rock»; le temps pris par chacun 
sera chronométré. 

Si les résultats ne confirment pas nos attentes, 
nous rejetons l'hypothèse formulée au départ: 
par exemple, nous rejetons l'hypothèse à l'effet 
que le silence facilite la résolution de pro
blèmes. Si les résultats avaient été dans le sens 
de notre hypothèse, nous dirions que nous ne 
rejetons pas l'hypothèse, laissant place à une 
erreur toujours possible. C'est pourquoi, nous 
n'acceptons pas une hypothèse «vérifiée» par la 
statistique. Nous la rejetons ou nous ne la reje
tons pas. 

La démarche du raisonnement analogique réa
lisé avec l'expérimentation portant sur la réso
lution de problèmes dans le silence et le bruit a 
donc été la suivante: 

a) Hypothèse: comme les tomates poussent 
plus vite dans l'espace que sur la terre, le 
cerveau humain fonctionne peut-être de 
façon plus efficace dans certaines condi
tions. 

b) Expérience par analogie (qui ressemble au 
contexte de l'hypothèse): résoudre un pro
blème dans un silence «sidéral» par rap
port à le résoudre dans le bruit. Trois 
élèves sont volontaires dans chaque cas. 

c) Observation des résultats et caîculs: 
somme, moyenne, relation d'ordre. 

d) Conclusion: on rejette ou on ne rejette pas 
l'hypothèse. 

Après avoir consciencieusement calculé les 
moyennes de leurs deux groupes expérimen
taux eu égard au temps pris à résoudre le pro
blème, les deux enfants ont eu en fait à rejeter 
leur hypothèse de départ, les temps moyens 
dans le silence ayant été supérieurs à ceux dans 
le bruit. 

La reconnaissance du statut hypothétique de 
leur intuition, la détermination du critère par 
lequel ils allaient mesurer la valeur de leur 
hypothèse dans son contexte analogique, de 
même que la réfutation de leur belle hypothèse, 
alors qu'au mieux ils n'auraient pu que «ne pas 
la rejeter», sont des éléments permettant de tra-
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vailler la connaissance à un niveau rationnel, 
c'est-à-dire dans les termes du schème des 
opérations de la conscience intentionnelle, au
delà d'une connaissance strictement intel
lectuelle. 

Conclusion 

L'expérience de première main est irrem- i 

plaçable. La connaissance empirique est le 
fondement même de la théorie de la connais
sance appliquée à la pédagogie du projet décrite 
ci-dessus. Trop souvent des enseignantes et des 
enseignants se contentent de faire lire des textes 
qui relatent des expériences faites par d'autres. 
Ce n'est pas suffisant. 

Bien sûr, parfois, comme c'est le cas ici dans 
notre exemple, pour vérifier une hypothèse qui 
semble à priori farfelue ou hors de portée de 
toute vérification possible, il nous faut recourir 
à une expérience simulée. On procédera par 
analogie. Et les analogies peuvent être plus ou 
moins bonnes, plus ou moins collées à la réa
lité. Tout le monde a déjà joué à certains jeux 
de société simulant un marché boursier, une 
vente aux enchères, etc. Même si la simulation 
n'est pas la réalité, il est facile de convenir 
qu'elle nous en apprend beaucoup sur le sujet. 

Dans ce type d'expérience analogique, il est 
évident que la richesse de la simulation sera 
proportionnelle au nombre de facteurs 
analogiques présents. Ici les enfants se sont 
contentés du facteur «silence» que l'on retrou
ve dans l'espace. Avoir davantage exploré les 
caractéristiques entourant spécifiquement une 
personne séjournant dans l'espace (apesanteur, 
préparation physique et mentale, laboratoire de 
recherche scientifique, formation des occupants 
de la navette ... ), nul doute que l'expérience leur 
aurait rapporté plus de connaissances permet
tant de mieux comprendre et de mieux juger la 
situation particulière à l'étude. «Une connais
sance compréhensible, c'est essentiellement 
une connaissance utilisable» (Aubé, 1974). 
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