
Analyse d'une intervention en 
mathématique auprès d'enfants en 
difficulté d'apprentissage au primaire 

Introduction 

Cet article rapporte une partie de l'analyse des inter
ventions ort.hopédagogiques réalisées auprès d'enfants 
en difficulté d'apprentissage. Dans le cadre du travail 
réalisé par une orthopédagogue en milieu scolaire, des 
interventions en mathématique ont fait l'objet d'une 
analyse. Le but de cet article est alors d'illustrer com
ment un dialogue, entre une orthopédagogue et un 
enfant, permet d'observer la construction d'une com
préhension de la numération positionnelle. Cet article 
s'adresse donc à ceux et celles qui cherchent une fa
çon d'accompagner un enfant en difficulté dans sa dé
marche d'apprentissage. 

1. Problématique 

1.1 À propos des modalités d'intervention 

On connaît l'importance accordée aujourd'hui à la 
réussite scolaire. On reconnaît aussi la pertinence d'in
tervenir dès le primaire pour prévenir les difficultés 
d'apprentissage et soutenir les enfants qui accumulent 
des retards scolaires. Différents aspects de cette pro
blématique ont déjà été étudiés eu égard aux mathé
matiques. Ainsi, nous savons qu'une attention parti
culière portant uniquement sur l'organisation de l'en
seignement donné en classe peut faciliter, pour les 
enfants, un· apprentissage plus cohérent des concepts 
(Engelmann et al., 1991; Eiserman, 1988; Lloyd et al., 
1988). Le projet Pier actuellement à l'université Laval 
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semble apporter des indications dans ce sens. Toute- , 
fois, les modes d'intervention expérimentés en classe 
(l'apprentissage coopératif, le tutorat et le team
teaching), ne permettent pas automatiquement 
d'améliorer les performances des élèves en difficulté 
d'apprentissage (Jenkins et al., 1991). Un enseigne
ment, dit adapté, qui se contente de ne tenir compte : 
que de l'aspect des modes d'intervention n'est pas suf
fisant. Ginsburg et Asmussen (Ginsburg et Asmussen, 
1988) de même que Kauffman et al. (Kauffman et al., 
1988) ajoutent que la prise en compte de l'enseigne
ment donné ou des carences des enseignants n'expli
quent pas non plus les difficultés des enfants. D'autre : 
part, les retards de développement observés chez les 
enfants, les aspects neurologiques, sociaux ou affec
tifs ne sont pas non plus suffisants pour expliquer les 
difficultés des enfants. Certains enfants ne présentent 
aucun retard ou problème particulier mais éprouvent 
tout de même des difficultés d'apprentissage. 

Pour Ahslok (Ashlock, 1982), les erreurs des enfants 
ne sont pas l'objet du hasard mais le fruit de rela
tions construites par eux. Nous devons donc aborder 
la question sous un angle qui tienne compte de l'en
fant et de sa façon d'apprendre dans la classe (Baruk, 
1973). Dans cette perspective, nous avons cherché à 
élaborer un dialogue qui tente de suivre le déroule
ment de la pensée de ces enfants. En ayant la possibi
lité de «voir», «d'entendre» et d'analyser ce qui surgit 
au cours de ce dialogue, nous devenons capables d'ac-



npagner les enfants, en leur suggérant des pistes 
ixplorations et de réflexions, pistes qui s'appuient 
•· leur démarche personnelle. 

2 Qui sont ces enfants en difficulté d'ap
prentissage? 

s définitions, selon leurs buts ou leur provenance, 
identifient comme étant en retard d'un ou de deux 

s par rapport au programme suivi par les enfants de 
1r âge (Ministère de l'Éducation du Québec, 1991). 
les expliquent bien souvent leur retard par une dys-
1ction cérébrale mineure (Association québécoise des 
mbles d'apprentissage (AQETA), 1990), ou par une 
:ompréhension persistante déterminée par des fac-
1rs liés à l'élève et aux contenus de programme, 
l'élève et aux relations avec les enseignants ou à 
lève dans sa famille (Association des Orthopéda
gues du Québec, 1992). Enfin, d'autres énumèrent 
s caractéristiques particulières comme l'oubli, une 
iblesse à généraliser, un manque d'habileté à s'orga
ser lors d'un travail (Kulagina et Puskaeva, 1990). 
en que ces définitions cherchent toutes à cerner qui 
t l'enfant en difficulté d'apprentissage, ce domaine 
:meure très changeant selon les influences auquel il 
t soumis. 

apparaît donc difficile d'attribuer à une seule cause 
;; difficultés d'apprentissage. Nous avons voulu nous 
taquer à la situation sous un autre angle. Dans nos 
·atiques pédagogiques, la difficulté d'apprentissage 
t souvent relative à nos attentes par rapport à l'ap
:entissage. Nous avons ainsi défini l'apprentissage 
1mme étant une capacité à transformer, à modifier 
1e connaissance déjà présente pour l'adapter à de 
rnvelles situations. La difficulté d'apprentissage ap-
1raît lorsque l'enfant démontre une difficulté persis
mte à transformer, modifier ou transférer une infor
,ation pour l'adapter à un problème nouveau. Nous 
ihérons ainsi à la définition véhiculée par l' Asso
ation des orthopédagogues du Québec. Le dévelop
ement de la compréhension devient donc notre but 
remier comme pédagogue ou orthopédagogue. 

. 3 Le choix du concept 

1ans le contenu notionnel du primaire, Le Ministère 
e l'Éducation du Québec (Ministère de l'éducation 
u Québec, 1991) prescrit des objectifs précis pour 
:s nombres naturels. On mentionne la lecture, l'écri
L1re et l'ordre des nombres de même que la familia
isation avec les caractéristiques de la numération en 

base 10 (p. 21-23). Notre pratique orthopédagogique 
nous sensibilise aux difficultés éprouvées par certains 
enfants dans ce domaine. Plusieurs enfants référés au 
service d'orthopédagogie le sont pour une difficulté à 
utiliser notre système de numération. En effet, plu
sieurs erreurs observées lors de la réalisation d'opé
rations proviennent de difficultés avec le concept de 
numération positionnelle. Nous savons que la numé
ration positionnelle supporte la compréhension sur la
quelle s'appuient et se construisent à la fois les opéra
tions et toute l'arithmétique au primaire. Nous avons 
donc choisi d'observer le développement de la compré
hension de la numération positionnelle chez les en
fants en difficulté d'apprentissage que nous rencon
trons. 

1.4 Qu'entendons-nous par compréhension? 

Bergeron et Herscovics (Bergeron et Herscovics, 1989) 
ont cherché à décrire la construction de la compréhen
sion d'un concept en présentant un modèle qui puisse 
être utile à la didactique à l'école. Ils ont insisté sur la 
présence de compréhension de la part de l'enfant, bien 
avant que ce dernier ne sache utiliser les symboles ma
thématiques propres à un concept particulier, comme 
le nombre ou l'addition. C'est ce qui a amené l'ap
parition de deux paliers dans le modèle: le palier du 
concept préliminaire et le palier du concept mathé
matique émergent ( voir le tableau 1). Le palier qui 
traite de la compréhension du concept préliminaire 
est aussi appelé palier logico-physique. Il comporte 
trois niveaux. Le palier du concept émergent est illus
tré par trois composantes. Ces auteurs insistent sur 
le fait que ce modèle est non-linéaire. Les flèches il
lustrent les interactions qui peuvent survenir entre les 
niveaux et les composantes pour en susciter l'élabo
ration. 

Ce modèle a servi de cadre de référence pour réali
ser une analyse de la numération positionnelle. Nous 
avons défini des critères pour chacun des modes de la 
compréhension (DeBlois, 1993). De plus, nous avons 
considéré chacun de ces modes comme autant de com
posantes de la compréhension. Ces critères ont été 
élaborés non seulement à partir de nos expériences 
comme orthopédagogue, mais aussi à partir d'une re
cension des écrits au sujet de la numération position
nelle (Vergnaud, 1992; Baroody, 1990; Fayol, 1990; 
Fuson, 1990; Kamii, 1990; Steffe et Cobb, 1988; Bed
narz et Dufour-Janvier, 1986; Perret, 1985). L'identi
fication de critères pour les diverses composantes nous 
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PALIER DU CONCEPT PRELIMINAIRE 
Compréhension intuitive Compréhension procédurale Compréhension abstraite 

Réfère à une perception Réfère à l'acquisition de Réfère à la construction 
globale d'une notion. procédures auxquelles d'invariants, à la 
Est le résultat d'un type de l'apprenant relie ses réversibilité et la 
pensée basée surtout sur la connaissances intuitives et composition de 
perception visuelle. les utilise de façon transformations 
Provient d'approximations appropriée (1989, p.141). -> logico-physiques, ou à la 
rudimentaires généralisation (1989, p.142). 
non-numériques (1989, p. 
141). -> 

t / t 
PALIER DU CONCEPT EMERGENT 

Compréhension procédurale Compréhension abstraite Compréhension formelle 
Réfère à l'acquisition de Réfère à la construction Réfère à l'interprétation 
procédures d'invariants usuelle d'axiomatisation et 
logico-mathématiques logico-mathématiques et de preuves formelles. 
explicites sous-jacentes à la logico-physiques. Inclut aussi la définition 
compréhension des concepts Réfère à la réversibilité. formelle d'une notion 
physiques préliminaires Réfère à la composition de mathématique et 
(1989, p.143). -> transformations et l'utilisation de symboles 

d'opérations mathématiques pour des 
logico-mathématiques. notions auxquelles une 
Réfère à la généralisation compréhension procédurale 
(1989, p.144). -> ou abstraite existe déjà 

(1989 p.144). 
1 Î 

Tableau 1 Tableau de compréhension 

a permis d'établir des balises qui facilitent l'observa
tion de la compréhension de la numération position
nelle (DeBlois, 1993). Cette identification a l'avantage 
compléter nos observations sur la symbolisation, ap
pelée ici formalisation, par d'autres portant sur des 
intuitions, des procédures et des abstractions. À titre 
d'exemple, le tableau 2 rapporte les critères retenus. 

2. Expérimentation 

2.1 Les enfants rencontrés 

Orthopédagogue en milieu scolaire, nous avons voulu 
analyser comment évolue la compréhension des en
fants que nous rencontrons. Afin d'atteindre notre 
but, l'étude de cas a été retenue. Il nous a semblé 
qu'à ce moment nous nous donnions les meilleures 
conditions pour connaître ce qui se passe dans la tête 
de l'enfant. Nous ne cherchions pas à prouver l'effica
cité d'une modalité individuelle plutôt que collective 
mais bien à «regarder» et à «écouter» un enfant qui 
éprouve des difficultés à apprendre. Nous avons réa
lisé ces études de cas auprès de 6 enfants â:gés de 8 à 
12 ans. Deux de ces enfants étaient en troisième an
née, deux en quatrième et deux en cinquième. Nous 
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n'avons pas cherché à comparer les enfants entre eux. ' 
Nous avons voulu connaître leur démarche d'appren
tissage. Ils ont été rencontrés individuellement, une 
heure à toutes les semaines et ce, pendant 8 semaines. 
Nous avons donc pu analyser 48 études de cas. 

2.2 L'évaluation orthopédagogique 

Les premières personnes en mesure d'identifier les en
fants en difficulté d'apprentissage sont les enseignants 
et les enseignantes qui les côtoient chaque jour. Comp
te tenu du champ d'observation retenu, la numération 
positionnelle, le premier critère pour identifier un en
fant en difficulté d'apprentissage a été la présence ma
nifeste de difficultés éprouvées, dans la classe, dans la 
réalisation de tâches comme lire ou écrire des nombres, 
décomposer ou opérer sur des nombres, comparer ou 
ordonner des nombres. Par la suite, une évaluation 
orthopédagogique, réalisée sous forme d'entrevue cli
nique (Vinh, 1966; Opper, 1977) a permis de préci
ser la présence ou l'absence de certaines composantes 
de la compréhension (Bergeron et Herscovics, 1989). 
Nous avons élaboré les questions de l'évaluation et 
préparé le dialogue en nous appuyant sur le modèle , 
illustré dans le tableau 2. 



COMPREHENSION DU CONCEPT PRELIMINAIRE 
Composante intuitive Composante procédurale Composante abstraite 

,ttribue l'idée d'une Groupe les chiffres par Généralise les termes relatifs 
uantité plus ou moins paquets pour lire un grand aux noms des petits 
rande aux mots dizaine, nombre (subitizing). nombres. 
entaine, mille, million. Découpe un grand nombre Reconnaît la régularité de la 
:onsidère que plus il y a de en petits nombres base 10. 
hiffres dans un nombre (inférieurs à 10 ou àlOO) et Reconnaît l'invariance de la 
,lus le nombre est grand. juxtapose les éléments. pluralité par rapport à la 
teconnaît l'existence des Compare les groupes disposition. 
;roupements d'objets dans Compte des éléments et des Reconnaît le principe de 
3, vie courante et leur groupes pour illustrer. -> cardinal. 
aractère commode Reconnaît l'équivalence 
transport, évaluation, entre des quantités 
:omparaison comptage).---> organisées différemment. 

/ 
COMPREHENSION DU CONCEPT EMERGENT 

Composante procédurale Composante abstraite Composante formelle 
Attribue un chiffre à chaque Généralise les relations Utilise de façon 
position, une position à d'équivalence. conventionnelle les mots : 
chaque chiffre. Généralise la régularité des unité, dizaine .. , unité de 
Trouve le cardinal en positions aux différents mille .. , unité de million. .. 
adaptant le comptage ou en ordres. Lit, écrit, ordonne des 
additionnant les unités de Reconnaît que le nombre à nombres. 
mesure de quantité. lire reste inchangé qu'il ait Attribue une valeur relative 
Trouve la dizaine, la ou non des espaces entre les aux chiffres d'un nombre. 
centaine ... qui précède ou groupes de chiffres. Décompose un nombre. 
suit avec un matériel ou par Conçoit les groupes comme 
un comptage ou un autant d'unités de mesure 
double-comptage. de quantité invariantes. 
Ajoute, enlève ou partage Reconnaît l'inclusion des 
une quantité en y sous-groupes dans les 
appliquant les principes de groupes (unités, dizaines 
l'échange. --> dans les centaines). -> 

1 t 

Tableau 2 Critères retenus pour chacun des modes de compréhension 
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2.3 L'intervention orthopédagogique 

2.3.1 Quelques précisions 

Il nous semble important d'ajouter une remarque, 
générale, mais dont on retrouve toute l'implication 
dans un modèle comme celui-ci. La compréhension 
ne peut se transmettre. La volonté chez l'enfant d'une 
recherche de sens est nécessaire. Une intervention pé
dagogique ou orthopédagogique n'amènera que peu 
de résultats si l'enfant ne s'implique pas intellectuelle
ment. Ainsi, si certaines tâches peuvent être proposées 
et réalisées, elles ne contribueront pas nécessairement 
à la construction de la compréhension du concept. 

Différentes interventions ont été construites à partir 
des tâches qui sont demandées à l'enfant habituel
lement en classe. Ainsi les tâches ont porté sur des 
activités comme : lire et écrire des nombres, compa
rer et ordonner des nombres, décomposer et recom
poser des nombres, attribuer une valeur relative aux 
chiffres d'un nombre, retrouver le nombre de dizaines 
ou d'unités dans le nombre, arrondir, opérer sur les 
nombres, construire des unités de mesure de quantité. 
Les évaluations qui ont été faites au cours de la pre
mière entrevue ont servi à la sélection des tâches per
tinentes pour chacun des élèves rencontrés. Le maté
riel de manipulation a toujours été à la disposition de 
l'enfant. Ainsi, l'enfant pouvait choisir d'utiliser des 
jetons de plusieurs couleurs, des cubes multi-bases ou 
un abaque. Des enveloppes de différentes grandeurs 
qui ont été utiles pour construire des dizaines, des cen
taines, des unités de mille. Les enfants avaient aussi à 
leur disposition du papier et des crayons de différentes 
couleurs. 

2.3.2 Une étude exploratoire 

Un dialogue, basé sur les représentations mentales 
évoquées par l'enfant à partir d'un problème posé, 
a déjà expérimenté (DeBlois, 1992). Il était alors pro
posé à l'enfant de résoudre le problème posé à voix 
haute. À l'occasion, l'enfant était invité à prévoir une 
solution, afin de l'amener à poser des hypothèses. 
C'est la représentation mentale telle qu'exprimée qui 
était observée et sur laquelle s'appuyait la suite de 
l'intervention, sans pour autant considérer que d'au
tres représentations, non exprimées, aient été absen
tes. À certains moments, l'enfant pouvait exprimer 
une· représentation mentale qui laissait soupçonner 
le désir de faire plaisir. Dans ces cas, de nouvelles 
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tâches ou des procédures étaient proposées ( essaie . 
avec .. ) afin de permettre à l'enfant de poursuivre sa : 
démarche ou de la confronter. Dans d'autres cas, la · 
répétition de ce que l'enfant venait de dire permettait : 
de confirmer ou d'infirmer la solution proposée. ! 

1 

Ce dialogue a pu faciliter la mise en commun du vo
cabulaire, des expériences et des conceptions des en
fants et de l'adulte. Cette approche a suscité l'expéri- ' 
mentation des intuitions et la construction de critères 
des composantes abstraites. Le dialogue a semblé faire 
apparaître des obstacles et des surgénéralisations. Il 
nous a informé quant à la nécessité de revenir à des 
activités de manipulations pour permettre la cons
truction de compréhension. Par ce dialogue, on a in
vité l'enfant à recréer, dans sa tête, les manipulations 
réalisées auparavant avec du matériel. L'adaptation à 
de nouvelles situations a été facilitée puisque l'enfant 
a été amené explicitement à réorganiser ses connais
sances pour s'adapter à de nouvelles tâches. Pour ces 
raisons, cette approche a été retenue et étudiée plus 
à fond. 

2.3.3 Structure de l'intervention où intervient 
le dialogue 

À partir de l'identification des critères pour les di
verses composantes de la numération positionnelle ' 
(DeBlois, 1993), les tâches proposées habituellement 
en classe ont été étudiées. Cette première analyse per
met de prévoir les intuitions, les procédures et les abs
tractions susceptibles d'apparaître au cours de la réa
lisation de l'activité ainsi que certaines réactions des 
enfants. À titre d'exemple, nous présentons un pro
blème portant sur la comparaison de nombres. 

La structu:re de chacune des interventions se présen
tait de la même manière. D'abord, un tableau de com
préhension pertinent à la tâche proposée était cons
truit. Ensuite, une anecdote qui voulait piquer la cu
riosité des enfants et susciter, le cas échéant, une ré
flexion sur cette invention qu'est notre système de 
numération, a été racontée au début de chacune des 
interventions. Cette anecdote a servi de mise en si
tuation. Enfin, le problème suggéré a été accompagné 
des réponses possibles des enfants et d'un question
nement possible à être utilisé par l'orthopédagogue. 
Il est à noter que les chiffres qui précèdent les ques- , 
tions correspondent à ceux inscrits dans le tableau de 
compréhension pertinent à la tâche. Ces chiffres per
mettent d'identifier les raisons qui motivent chacune 



PALIER DU CONCEPT PRELIMINAIRE 
Composante intuitive Composante procédurale Composante abstraite 

!)Reconnaît que plus le (2)Compare les groupes. (3)Etablit des relations 
.ombre a de chiffres plus il Utilise ses habiletés de d'équivalence entre des 
st grand. comptage. quantités organisées 
1.ttribue une idée de différemment (10 jetons 
1uantité plus ou moins étalés et une enveloppe de 
;rande aux différents 10 jetons ... ). 
·rouoes. 

PALIER DU CONCEPT EMERGENT 
Composante procédurale Composante abstraite Composante formelle 

( 4) Attribue un chiffre à (5) Etablit des relations (6) Ordonne des nombres. 
chaque position et une d'inclusion (les unités sont Lit des nombres. 
position à chaque chiffre. incluses dans les 

centaines ... ). 

Tableau 3 : Tableau de compréhension pertinent à la tâche 

~s questions. Les questions étaient autant de pistes 
~ réflexions ou d'exploration que nous soumettions à 
mfant. Durant l'entrevue, nous cherchions à toucher 
plus grand nombre de composantes possibles. En ef-
t, notre expérience nous a appris que nombre d'en
,nts en difficulté découpaient leurs apprentissages 
ms chercher à les lier entre eux. Ce questionnement 
'a pas été suivi selon un ordre linéaire puisque c'est 
, démarche de l'enfant qui a servi de guide. À cet 
fet, de nouveaux critères pouvaient apparaître, de 
ouvelles questions pouvaient émerger. 

fise en situation. 

avais-tu que ... ? 

-es gens qui habitaient en Égypte il y a très long
~mps avaient une façon très simple mais très encom
rante d'écrire les nombres. Quand ils voulaient écrire 
ils dessinaient une barre et pour 10 ils faisaient un 

alon inversé. Pour le nombre 1 000 ils faisaient une 
eur, pour 10 000 c'était un doigt et pour 1 000 000, 
.n génie agenouillé. Ainsi, quand ils voulaient écrire 

000 000, ils n'avaient que deux signes à dessiner: 
. eux génies. S'ils voulaient écrire 15, ils devaient en 
ltiliser six. 

Ecriture actuelle 

2 000 000 
15 

ls ne pouvaient donc pas comparer les nombres en re
;ardant la longueur de leur écriture ( tiré de Histoires 
le comptes, Cerquetti-Aberkane F. et Jannequin F., 

1987). Toi, peux-tu comparer deux nombres en com
parant la longueur de l'écriture? Dans la classe, com
ment fais-tu lorsque tu dois comparer des nombres et 
trouver le plus petit? Écris tous tes critères sur une 
feuille. 

Problème posé ( Ce problème a été posé quelques se
maines après des jeux d' Albertville en 1992. De plus, 
les nombres n'étaient pas lus par l'orthopédagogue) 

Aux jeux d' Albertville, il y avait (présenter le carton 
10 089) spectateurs à la compétition de ski de vitesse. 
Il y en avait (présenter le carton 1 089) à la compé
tition de patinage artistique et (présenter le carton 
100 089) à la compétition de sauts à ski. À la com
pétition de ski de fond, il y avait (présenter le carton 
9 089) spectateurs. À quel endroit y avait-il le moins 
de spectateurs? Comment le sais-tu? Ordonne tous 
ces nombres maintenant? 

(Pour les enfants de troisième année, les nombres re
tenus ont été 1089 puis 3 nombres plus petits que 
1000) 

Réponses possibles des enfants . 

A) L'enfant compare les nombres et les ordonne. 

B) L'enfant compare les nombres deux à deux mais 
ne peut les ordonner. 

C) L'enfant ne peut comparer les nombres et ne peut 
les ordonner. 

Questionnement possible de l'orthopédagogue. 

(1) Quand tu regardes tous ces nombres, y en a-t
il qui ont une écriture plus longue que les _autres? 
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Peux-tu utiliser cette information pour ordonner ces 
nombres? 

(2) Comment imagines 1-tu ce nombre (1089)? Com
ment imagines-tu cet autre nombre (908)? Veux-tu 
l'illustrer avec du matériel? 

(2) Si l'enfant compare les nombres deux à deux, 
prendre deux nombres pairés puis demander d'insérer 
le troisième avant, après ou entre les deux nombres. 
Quel moyen as-tu utilisé pour le placer? 

(3) Quel nombre est le plus petit 908 (9 paquets de 
100 et 8 unités) ou 908 unités? Comment le sais-tu? 
Est-ce que sera la même chose pour 90 008 et 90 008 
unités? Pourquoi? 

( 4) Compare 1597 et 1598. Lequel des deux nombres 
représente la plus grande quantité? Comment le sais
tu? Quel moyen utilises-tu pour les comparer? Com
pare 10 364 et 12 364, lequel est le plus grand? Quel 
moyen utilises-tu pour les comparer? 

(5) Est-ce qu'un nombre est plus grand quand il a 
10 dizaines ou 10 centaines? Comment fais-tu pour· 
le savoir? Si ton nombre avait 10 dizaines de mille, 
serait-il plus grand, plus petit ou égal à celui qui a 10 
centaines? Comment le sais-tu? 

(6) Proposer à l'enfant huit nombres à ordonner. Peux
tu réutiliser le même moyen pour ordonner tous ces 
nombres? Y aurait-il un moyen plus rapide? 

3. Que nous a permis de voir ce type d 'in
tervention? 

En analysant des interventions ainsi préparées, nous 
sommes arrivés à identifier les différents éléments qui 
ont contribué à une évolution de la compréhension 
de la numération positionnelle pour les enfants ren
contrés. Nous avons pu reconnaître des connaissances 
préalables qui ont servi d'appuis à ces enfants devant 
un problème, des « gestes ou des procédures» qui y ont 
été coordonnés afin d'adapter les connaissances pré
alables au nouveau problème et enfin les constructions 
nouvelles ou plus adaptées que ces coordinations ont 
amenées. En fait nous avons pu observer, non seu
lement la présence des différentes composantes qui 
décrivent la compréhension, mais aussi le processus 
dans son aspect dynamique (Piaget, 1974a; Piaget, 

L Nous avons privilégié le terme «imagine» puisqu'il est plus 
significatif pour les enfants que le mot représente. 
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1974b; Piaget et coll., 1977). Étant donné que nous 
ne cherchions pas à comparer les enfants entre eux, 
nous présentons ici les aspects qui nous ont semblé 
les plus pertinents et dont on peut tenir compte lors 
d'une intervention à propos de la numération posi
tionnelle. Ces analyses, réalisées partiellement durant 
les interventions et complétées ensuite, ont permis de 
nous rendre compte des pistes d'explorations et de 
réflexions que nous pouvons suggérer aux enfants. 

3.1 Les connaissances préalables 

Les connaissances préalables sur lesquelles les enfants 
rencontrés se sont appuyés ont été tantôt la connais
sance du nom des objets isolés (unités) et des objets 
groupés ( dizaine, centaine ... ), tantôt la connaissance 
des positions du tableau de numération. Ainsi, dans 
les cas où une connaissance préalable posait problème 
(exemple l'enfant qui prend un jeton en l'appelant 
une dizaine), il était possible de proposer une contre
argumentation (montre-moi une unité). Progressive
ment, une compréhension selon laquelle les unités, les 
dizaines, les centaines existent encore même si elles 
sont représentées par des chiffres ou même si on ne 
les voit pas en regardant l'enveloppe appelée centaine 
( conservation des unités de mesure de quantité) ont 
pu servir de connaissances préalables. Ces connais
sances préalables émergeaient du problème posé et 
étaient coordonnées à des gestes afin de les adapter à 
la situation proposée. 

3.2 Avec quoi l'enfant coordonne-t-il ses 
connaissances préalables? 

Ici sont apparues des comparaisons qualitatives, des 
activités de comptage et de double-comptage, des opé
rations de réunion ou encore la mémorisation de cer
taines conventions. Coordonnés aux connaissances 
préalables, ces «gestes» ne favorisent pas tous une 
compréhension de même nature. 

En effet, nous avons pu observer que la comparaison 
qualitative s'attarde davantage aux caractéristiques 
«physiques» du problème posé, comme la forme du 
matériel utilisé. Par exemple, en comparant 1089 et 
908, l'enfant peut expliquer que 1089 est plus grand 
parce qu'il a plus de chiffres. De même en regardant 
une seule enveloppe de dizaine et huit enveloppes de 
dizaines, l'enfant est en mesure de dire que la quantité 
représentée par 8 dizaines est plus «grande» que celle 
représentée par une seule dizaine. Cette compréhen
sion, intuitive rappelons-le, doit alors être enrichie. En 



it, dans ce dernier cas, l'attention attirée par l'as
:t figuratif des quantités, fera dire du même souffle, 
~ 80 dizaines et 80 sont des quantités équivalentes. 
ist alors possible de suggérer d'illustrer la quantité 
de compter pour vérifier. 

construction d'une compréhension de la numéra
n positionnelle, pour les enfants rencontrés, semble 
ilitée surtout dans les cas où ils sont capables d'uti
ir efficacement leurs habiletés de comptage. Il leur a 
rs été possible non seulement d'élaborer une cons
Lction qui s'appuie sur les quantités en jeu mais 
3si d'évaluer la pertinence de leurs solutions. Ainsi, 
eur a été possible d'expliquer que la quantité 8 di
.nes est équivalente à 80 parce que 80 correspond 
x: unités et que chacune des 8 dizaines contient 10 
ités- qui peuvent être dénombrées (10, 20, 30, 40, 
, 60, 70, 80) ou additionnées (10 + 10 + 10 + 10 + 
+ 10 + 10 + 10). 

ms avons pu observer les effets d'une difficulté dans 
habiletés de comptage. Cette difficulté semble nui
à la construction d'une réflexion adaptée à des 

mbres plus grands. En effet, en étant «court-circui
i», la réflexion de l'enfant revient à une juxtaposi
,n de quantités et de chiffres ( on colle des chiffres). 
,r exemple, l'enfant juxtapose alors les chiffres qui 
rrespondent aux dizaines (14) et aux unités (6) pour 
;rouver le nombre 146. Il peut expliquer qu'il sait 
.e les dizaines «vont» à côté des unités. Son expli
tion relève toutefois alors davantage de la mémo
:ation d'une convention relative à la position des 
iffres selon notre tableau de numération. En prove
,nt d'une convention sociale et non d'une nécessité 
. d'un sens, l'enfant n'a aucun moyen pour évaluer 
solution si ce n'est de demander l'approbation de 

,duite. Il ne peut justifier autrement comment ou 
mrquoi 14 dizaines et 6 unités forment le nombre 
6. Nous avons ainsi pu constater que la satisfaction 
>tenue par l'approbation de l'adulte ne permet pas 
: nouvelles constructions. 

1fin, lorsque les relations d'inclusion (par exemple, 
, 10 dizaines ou les unités sont dans la centaine) 
nt évoquées par les enfants, les difficultés apportées 
1,r le comptage ou la comparaison sont contournées. 
mtefois, cette mobilité de la pensée n'est apparue 
1e dans les cas où les coordinations ont été suffisam
ent nombreuses et fructueuses pour être remplacées 
tr celles élaborées au départ. 

3.3 Les réflexions construites 

Selon le type de coordination réalisée par les enfants, 
la construction est plus ou moins «transférable» à 
d'autres contextes et donc plus ou moins complète. 
Ainsi, il a été possible d'observer trois étapes dans 
l'évolution de la compréhension de numération posi
tionnelle chez les enfants rencontrés (DeBlois, 1993). 
Le nombre a d'abord été conçu comme étant une jux
taposition des chiffres qui correspondent aux groupes 
et aux éléments, comme l'avait déjà identifié Berge
ron et al. (Bergeron et al., 1986) lors de leur étude 
sur la notation positionnelle. Par la suite, l'introduc
tion d'un comptage entre les différents groupes a sem
blé favoriser le passage du palier de la compréhen
sion préliminaire vers le palier du concept émergent. 
Enfin, les opérations de réunion ont semblé favori
ser, quant à elles, une plus grande compréhension de 
la numération positionnelle La quantité représentée 
par notre système de numération est alors comprise 
comme le résultat d'une opération entre les unités, di
zaines, centaines, unités de mille ... (unités de mesure 
de quantité). Cette représentation amène une plus 
grande autonomie en permettant l'évaluation de la 
solution apportée. 

La prise de conscience, par les enfants, des coordi
nations réalisées est un autre aspect important (Pia
get, 1974a). Sans cette dernière, la solution apportée 
au problème semble magique, elle n'est pas réutili
sée. Dans les cas où les enfants ont pris conscience, 
sans déformation, d'abord de leurs connaissances pré
alables, ensuite du «comment» ils sont arrivés à leurs 
solutions (en comptant ou en additionnant) et enfin 
du «pourquoi» ils ont réalisé ces actions (pour mettre 
ensemble, pour retrouver le nom du nombre), ils pa
raissent en mesure de réutiliser cette nouvelle cons
truction. Dans les cas où cette prise de conscience 
n'apparaît pas, chaque problème semble considéré dif
férent du précédent. 

4. Implications pédagogiques et orthopé-
dagogiques 

Il est donc possible, comme intervenante, de partici
per à l'élaboration d'une compréhension chez les en
fants. En préparant nos interventions de manière à 
nous centrer non seulement sur les réalisations sym
boliques mais aussi sur les intuitions, les procédures 
et les abstractions, nous mettons alors en place une 
«structure» d'intervention qui facilite l'identification 
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des éléments qui suscitent une plus grande compré
hension. 

En s'appuyant sur le modèle de développement de la 
compréhension de Bergeron et Herscovics (Bergeron 
et Herscovics, 1989) pour élaborer un dialogue, deux 
avantages apparaissent. D'une part, l'analyse préala
ble de la tâche (identification des critères pertinents) 
a facilité notre démarche d'intervention en mettant 
les enfants sur des pistes qui leur permettent d'ex
plorer et de réfléchir. Exploration d'intuitions, d'hy
pothèses, de suggestions où de nouvelles composantes 
apparaissent et d'une forme de validation des solu
tions apportées. D'autre part, -ce dialogue a suscité, 
chez les enfants rencontrés, l'introduction d'étapes in
termédiaires entre le problème posé et la réponse. En 
effet, le doute suscité par une question, ou l'explica
tion sollicitée à la suite de la réponse apportée, freine 
le geste impulsif et invite à la réflexion. 

Différentes observations peuvent être faites relative
ment aux coordinations réalisées. Ces observations 
permettent de comprendre pourquoi l'enfant en dif
ficulté réussit «quelquefois». D'abord, nous avons pu 
constater que les coordinations ne donnent pas nais
sance aux mêmes critères des différentes composantes 
de la compréhension (DeBlois, 1994). De plus, selon 
les coordinations réalisées, les enfants «tombent>> par 
hasard sur la bonne solution ou sur la mauvaise. Selon 
les prises de conscience réalisées, ces mêmes enfants 
pourront réutiliser ou non les coordinations qui ont 
été efficaces. Ainsi, certaines coordinations favorisent 
une réflexion adaptée et transférable dans d'autres 
contextes, d'autres sont entravées par un «geste» peu 
efficace ou par l'absence de prise de conscience de la 
coordination réalisée. 

Enfin, nous croyons mettre en lumière une des causes 
possibles des confusions et des débats au sujet des 
préalables à l'apprentissage. Si les gestes, coordonnées 
aux connaissances préalables, apparaissent comme des 
préalables, on sera porté à vouloir les faire acquérir 
en dehors d'une situation où ils sont coordonnés avec 
des connaissances préalables. Ces exercices sur les pré
alables se faisant à vide, ne donneront donc pas tou
jours les résultats escomptés. En effet, les analyses de 
cette étude révèlent que les coordinations et les prises 
de conscience de ces dernières suscitent une construc
tion plus élaborée. 

Le fait que les gestes choisis par les enfants favori-
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sent ou entravent la construction de nouveaux critères 
pour les différentes composantes de la compréhension, 
révèle bien la complexité à cerner la cause de la diffi
culté d'apprentissage. Cela montre aussi l'importance 
à accorder, en classe, à l'identification des coordina
tions qui ont facilité l'apparition de solutions adap
tées. La parole qui est donnée à l'enfant contribue à 
l'inciter à revenir sur ses gestes, à identifier les coor
dinations qui permettent des réussites. 

Cette approche pourra éventuellement être expen
mentée pour d'autres concepts et dans d'autres con
textes. Ainsi, il serait intéressant d'utiliser ce type 
de dialogue lors d'une intervention en petits groupes 
ou, pourquoi pas, en classe. Dans le cas où des inter
venants et des intervenantes tenteraient cette expé
rience, il me fera plaisir de recevoir vos commentaires 
et vos remarques. 

Cette recherche a été rendue possible grâce à la contribu
tion du fonds FCAR et de l'université du Québec à Ri
mouski. 
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