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Université Concordia

osana@education.concordia.ca
Emmanuelle Adrien,

Université Concordia
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Résumé

Il a été démontré qu’une bonne compréhension du signe d’égalité comme exprimant la re-
lation entre les deux côtés d’une équation mathématique est à la base du développement du
raisonnement algébrique. Cependant, la plupart des enfants à tous les niveaux du primaire ont
de la difficulté à comprendre ce que le signe d’égalité signifie. Cet atelier démontrera comment le
signe d’égalité est un élément clé du raisonnement algébrique, illustrera les conceptions des en-
fants par rapport à l’équivalence mathématique et proposera des façons de traiter explicitement
de ce sujet dans la classe.

Depuis longtemps, l’arithmétique se retrouve au cœur du programme de mathématiques au primaire.
À divers degrés et de différentes manières, l’enseignement des mathématiques se concentre sur l’acqui-
sition des compétences nécessaires aux enfants pour effectuer des calculs avec des nombres entiers et
des nombres rationnels (Kilpatrick et al., 2001[7]). Cependant, quand les enfants passent aux cours
de mathématiques du secondaire, ils éprouvent souvent des difficultés à résoudre des problèmes
d’algèbre. Des chercheurs ont démontré qu’une des raisons principales qui explique les difficultés des
élèves est qu’ils n’ont pas une compréhension conceptuelle des manipulations des symboles souvent
associées à l’algèbre (Kaput, 2008[5]).

Les difficultés des élèves sont à l’origine de l’importance récemment accordée à la place de l’algèbre
dans les premières années du primaire (National Council of Teachers of Mathematics ; NCTM,
2000[9]). Les personnes qui croient en l’introduction de l’algèbre dans le programme éducatif du
primaire ne suggèrent toutefois pas que le programme actuel du secondaire soit déplacé tel quel au
primaire. Ils recommandent plutôt qu’on offre aux enfants des occasions de raisonner algébriquement
pendant qu’ils font de l’arithmétique. Pour ce faire, un passage de la tradition � arithmétique-
puis-algèbre � à une approche plus intégrée � arithmétique-et-algèbre � à l’enseignement des
mathématiques au primaire est donc nécessaire (Kaput, 2008[5]).
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C’est en observant des échanges entre des élèves et leur enseignante dans une classe du primaire qu’on
peut voir comment cette vision est possible. La figure 1 présente le raisonnement de Jean-Philippe,
un élève du premier cycle, qui explique à son enseignante si la phrase mathématique qu’elle a écrite
au tableau est vraie ou fausse. Jean-Philippe a été capable de résoudre un problème qui était trop
complexe pour lui au niveau des calculs à effectuer en utilisant un raisonnement basé sur la relation
entre les deux côtés du signe d’égalité.

L’enseignante Ok, le suivant.
(à toute la classe) : [L’enseignante écrit � 57 + 38 = 56 + 39 � au tableau].

Cinquante-sept plus trente-huit égale cinquante-six plus trente-neuf.
Ce sont de gros nombres ! Pensez-vous que je m’attende à ce que vous
soyez capables d’additionner ces nombres très vite dans votre tête ?

Élèves : Non !
L’enseignante : Donc est-ce que cette phrase mathématique est vraie ou fausse ?
Jean-Philippe : C’est vrai parce que c’est comme celle que j’ai faite tout à l’heure.

Tu vois, 57 est un de plus que 56, donc c’est vrai parce que
38 qui est de ce côté [pointe le côté gauche du signe d’égalité]
est un de moins que 39 qui est de l’autre côté
[pointe le côté droit du signe d’égalité].

Figure 1 – Raisonnement algébrique au premier cycle du primaire.
Extrait basé sur un exemple donné par Carpenter et al. (2003)[2].

L’enseignante
écrit au tableau : 345 + 576 = 342 + 574 + 2

L’enseignante : Quel nombre doit aller dans le carré pour que cette équation soit vraie ?
Timothée : Je crois que ça devrait être 5.
L’enseignante : Comment est-ce que tu as trouvé cette réponse ?
Timothée : Eh bien, il y a 300 de chaque côté, alors je les ai enlevés,

et tu peux faire la même chose avec les 500.
Ça m’a donné 45 + 76 = 42 + 74 + 2.
Maintenant, tu peux encore faire la même chose avec les 40 et les 70,
et ça nous donne 5 + 6 = 2 + 4 + 2.
Et ça c’est 11 et 6, donc tu dois mettre un 5 dans le carré pour que ce côté
soit 11.

L’enseignante : Timothée, comment sais-tu que tu peux faire ça ?
Timothée : Si on a la même chose de chaque côté du signe égal, on n’a même pas

besoin d’y penser, on peut juste s’en débarrasser. Quand on se
débarrasse de ce qui est pareil, les nombres deviennent plus petits et
ensuite c’est très facile de savoir ce qu’il faut mettre dans le carré.

Figure 2 – Raisonnement algébrique au deuxième cycle du primaire.
Extrait basé sur un exemple donné par Carpenter et al. (2003)[2].

À la figure 2, on peut observer un raisonnement semblable. Timothée, un élève du deuxième cycle
du primaire, a été capable de réfléchir à la relation entre les expressions de chaque côté du signe
d’égalité sans faire aucun calcul.

Ces exemples illustrent plusieurs points importants. Premièrement, ils démontrent que les enfants
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sont bel et bien capables de raisonner algébriquement et, plus particulièrement, ils illustrent la nature
de la pensée relationnelle du point de vue d’un enfant. Le raisonnement algébrique est caractérisé
par une manière de penser aux quantités et aux régularités en mathématiques, et par une manière
de justifier les types de manipulations qui sont réalisées sur les symboles. La pensée relationnelle,
qui est au cœur de la pensée algébrique, est possible, même aux premières années du primaire,
quand on demande aux enfants de réfléchir aux propriétés des nombres et à la manière dont elles
peuvent rendre leurs calculs possibles. Ceci prépare les enfants à justifier de manière conceptuelle la
manipulation des symboles en algèbre.

Les exemples ci-dessus démontrent également que la capacité des deux élèves à penser de manière
relationnelle dépend de leur compréhension conceptuelle du signe d’égalité comme étant un symbole
qui indique une relation entre deux quantités égales. Ils ont tous les deux été capables de donner un
sens à un symbole écrit, ce qui leur a permis de raisonner à propos des nombres dans leurs problèmes
respectifs. Dans le cas de Timothée, son raisonnement supporterait une justification pour la règle
� éliminer les termes semblables de chaque côté �, une règle qu’il utiliserait sans doute souvent
dans ses cours d’algèbre au secondaire.

Les gens qui œuvrent dans le domaine de l’enseignement des mathématiques commencent à réaliser
les avantages d’apprendre aux enfants à raisonner algébriquement. D’abord, le raisonnement algébrique
est relié au succès dans les cours d’algèbre plus avancés au secondaire et au-delà (Taylor-Cox,
2003[14]). Il est également associé à des taux de diplômation universitaire plus élevés et il peut
ouvrir des portes vers des professions scientifiques (Carpenter et al., 2003[2] ; Jacobs et al., 2007[4]).
Dans ce contexte, l’algèbre est donc considérée comme étant une � passerelle � vers des avenues
académiques et professionnelles qui seraient difficiles d’accès autrement.

Conceptions du signe d’égalité chez les enfants

Le signe d’égalité est omniprésent dans les manuels de mathématiques, les matériels didactiques
et dans la salle de classe, affiché sur les murs et utilisé durant les leçons et les activités en petits
groupes. Le signe d’égalité peut être présenté dans deux contextes symboliques : dans des phrases
mathématiques dites conventionnelles et dans des phrases mathématiques dites non-conventionnelles.
Dans les présentations conventionnelles du signe d’égalité, on retrouve une ou plusieurs opérations à
la gauche du signe d’égalité et seulement un nombre à sa droite (p. ex., 8 + 4 = 12). Les présentations
non-conventionnelles du signe d’égalité ont au moins une opération à la droite du signe d’égalité (p.
ex., 24 = 8 x 3) ou aucune opération (p. ex., 7 = 7).

Puisqu’un nombre de plus en plus important d’études examinent les conceptions des enfants sur
l’égalité mathématique (Kaput et al., 2008[6]), il semble maintenant évident que sans instruction
explicite sur la signification du signe d’égalité, une grande proportion d’élèves de la maternelle à
la sixième année auront beaucoup de difficulté à résoudre des problèmes mathématiques de forme
non-conventionnelle (p. ex., � Écris un nombre dans le carré pour rendre cette équation vraie :
8 + 4 = 2 + 5 �). Falkner, Levi et Carpenter (1999[3]) ont trouvé que la majorité des élèves qu’ils
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ont observés à tous les niveaux du primaire [58% au premier cycle, 49% au deuxième cycle et 76%
au troisième cycle] ont résolu l’équation � 8 + 4 = 2 + 5 � en mettant un � 12 � dans le carré.
Les autres réponses données étaient � 17 � et � 12 et 17 �. Au total, seulement 5% des élèves du
premier cycle, 9% des élèves du deuxième cycle et 2% des élèves du troisième cycle ont donné la
réponse correcte � 7 �.

Dans nos propres recherches, nous avons obtenu des résultats semblables (Osana et al., 2012[10]).
Nous avons donné des problèmes de types conventionnel et non-conventionnel sur une feuille d’exer-
cice à des enfants de 14 classes différentes dans trois écoles primaires publiques au Québec. Le
graphique ci-dessous illustre (à la figure 3), pour chaque niveau du primaire, le score moyen, en
pourcentage, obtenu sur ces problèmes :
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Figure 3 – Scores moyens obtenus sur des problèmes de types conventionnel et non-conventionnel pour

chaque année du primaire (Adrien, Osana, Watchorn, Bisanz et LeVos, en préparation[1])

Tous les résultats décrits ci-dessus démontrent clairement que les enfants sont déroutés par les
présentations non-conventionnelles du signe d’égalité. Plus précisément, les élèves ont de la diffi-
culté à accepter les présentations non-conventionnelles du symbole lui-même – ils lui attribuent
des conceptions erronées, ce qui mène à une piètre performance sur de tels problèmes. Néanmoins,
d’autres recherches démontrent que les élèves sont capables de comprendre les concepts sous-jacents à
l’égalité mathématique (Seo et Ginsburg, 2003[11] ; Sherman et Bisanz, 2009[13]). Dans notre propre
recherche (Adrien, et al., en préparation[1]), nous avons trouvé que les élèves de troisième et de qua-
trième années du primaire étaient capables de résoudre des problèmes de forme non-conventionnelle
s’ils étaient présentés avec un séparateur en carton pour représenter le signe d’égalité et du matériel
de manipulation (des blocs) pour représenter les quantités de chaque côté du séparateur. Ces mêmes
élèves avaient toutefois considérablement plus de difficulté à résoudre des problèmes semblables
présentés en utilisant uniquement des symboles mathématiques.

Des entrevues menées auprès de centaines d’enfants ont révélé une variété de conceptions erronées
bien enracinées à propos du signe d’égalité (Carpenter et al., 2003[2] ; Osana et al., 2012[10]). La
première et la plus commune de ces conceptions erronées est � la réponse vient après �. Les élèves
qui ont cette conception calculent la quantité à la gauche du signe d’égalité et la placent dans le
carré à la droite du signe d’égalité sans se préoccuper des autres nombres et opérations de ce côté.
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Pour le problème 8 + 4 = 2 + 5, par exemple, les élèves avec la conception erronée � la réponse
vient après� mettraient la somme de 8 et 4 (c.-à-d., 12) dans le carré. Une deuxième conception
erronée s’intitule � utilise tous les nombres �. Dans ce cas, l’élève utiliserait tous les nombres dans
un calcul en utilisant une ou plusieurs des opérations présentées dans l’équation. Si on lui pose le
problème 8 + 4 = 2 + 5, un enfant qui a la conception erronée � utilise tous les nombres � placerait
la somme de tous les nombres (c.-à-d., 17) dans le carré. Une troisième conception erronée que les
enfants ont souvent à propos du signe d’égalité s’appelle � prolonge l’équation �. Cette conception
erronée se base sur la conception � la réponse vient après �. C’est-à-dire que dans le contexte du
problème 8 + 4 = 2 + 5, les enfants mettraient � 12 � dans le carré, mais ensuite continueraient
avec ce qu’ils perçoivent comme étant un autre calcul à faire (c.-à-d., 12 +5). Ceci explique pourquoi
certains enfants disent qu’il y a deux réponses à des problèmes comme celui-là : 12 et 17.

Dans notre recherche (Osana et al., 2012[10]), nous avons également entendu des enfants exprimer
leur perplexité face à un problème de forme non-conventionnelle. Nous appelons cette conception
erronée � à l’envers �. En voyant l’équation 8 + 4 = 2 + 5, par exemple, plusieurs élèves dans
les classes que nous avons observées ont fait la remarque que l’équation était � à l’envers � ou
� mélangée �. Quand on leur a demandé si la phrase mathématique 4 + 7 = 4 + 7 était vraie
ou fausse, par exemple, certains enfants ont répondu qu’elle était vraie, mais qu’elle paraissait
� bizarre � ou qu’elle n’était � pas écrite de la bonne manière �. Dans d’autres cas, nous avons
entendu des enfants dire que la phrase mathématique était vraie, mais que le deuxième � 7 � ne
devait pas être là, mais plutôt du côté gauche du signe d’égalité. D’autres élèves ont même effacé le
deuxième � 7 � au tableau et réécrit la phrase mathématique comme suit : � 4 + 7 + 7 = 4 � parce
que � on ne peut pas avoir deux nombres à la droite du signe égal �.

Enseigner aux enfants la signification du signe d’égalité

Les chercheurs commencent à découvrir quelques-unes des raisons pour lesquelles les enfants ont de
la difficulté à comprendre la signification du signe d’égalité. Quelques-uns croient que ce sont des
lacunes pédagogiques qui en sont la cause, et d’autres ont ciblé les bases cognitives des difficultés
des enfants. Premièrement, d’une perspective pédagogique, les programmes de mathématiques au
primaire au Québec et ailleurs au Canada ne présentent pas suffisamment aux enfants le signe
d’égalité dans des équations non-conventionnelles. Des analyses de manuels scolaires ont révélé que
la grande majorité des matériels didactiques au primaire présentent presque exclusivement le signe
d’égalité dans des contextes conventionnels (McNeil et al., 2006[8]) et certains chercheurs ont affirmé
que ce manque d’exposition à des équations non-conventionnelles serait l’unique responsable d’un
bon nombre de conceptions erronées à propos du signe d’égalité. De plus, les enseignants ne sont
généralement pas au courant des difficultés qu’éprouvent leurs élèves (Sherman, 2004[12]) et ils ne
leur offrent donc aucune instruction explicite sur le signe d’égalité dans les cours de mathématiques.
Par ailleurs, les enseignants doivent continuer à s’attarder à la manière dont eux-mêmes perçoivent
et utilisent le signe d’égalité dans leurs leçons. Il n’est pas approprié de l’utiliser, par exemple, pour
assigner une caractéristique numérique à une personne ou à une chose (p. ex., � Marie = 9 � ; ou
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� chiens dans le parc = 12 �) ou pour représenter une série de calculs (p. ex., � 20 + 30 = 50 + 7
= 57 + 8 = 65 �). Cette utilisation incorrecte du signe d’égalité peut venir renforcer la conception
erronée � la réponse vient après �.

De plus, d’une perspective cognitive, la compréhension conceptuelle qu’ont les enfants du concept
d’égalité n’est pas suffisamment reliée à la manière conventionnelle de le représenter par écrit (c.-à-
d., en utilisant le symbole � = �). Autrement dit, les enfants n’ont pas recours aux connaissances
qu’ils ont à propos du concept d’égalité lorsqu’ils voient le symbole (� = �) utilisé dans les équations
mathématiques. Leur compréhension conceptuelle et leurs manipulations des symboles écrits existent
dans des systèmes séparés et les enfants opèrent sur les deux systèmes en faisant peu d’efforts,
ou aucun, pour relier les manipulations symboliques faites dans un système à leurs fondements
conceptuels existant dans l’autre système.

Nous avons travaillé à la création de stratégies efficaces pour les enseignants ayant pour but d’ex-
pliquer à leurs élèves les liens conceptuels clés qu’ils devraient faire par rapport au symbole égal
(Osana et al., 2012[10]). Nous avons trouvé deux approches qui favorisent une compréhension concep-
tuelle chez les enfants, ce qui les mène ensuite à une meilleure performance sur des problèmes
non-conventionnels. La première approche est � l’explication directe � et la deuxième s’intitule
� l’approche questionnement � . Nous décrivons chacune d’entre elles ci-dessous.

L’explication directe

Le but de cette approche est de développer chez les enfants une compréhension conceptuelle du signe
d’égalité. L’enseignante explique le sens du signe d’égalité en indiquant explicitement aux élèves ce
qu’il signifie : � La quantité à gauche du signe d’égalité doit être la même que la quantité à droite du
signe d’égalité. � L’enseignante répète cette explication pendant qu’elle démontre comment résoudre
des équations telles que 6 + 2 = 2 + 3. L’enseignante décrit sa stratégie pour trouver la solution et
utilise la signification du signe d’égalité pour expliquer pourquoi sa stratégie fonctionne. Un exemple
de ce à quoi une leçon d’explication directe pourrait ressembler est présenté à la figure 4.

Dans notre recherche, nous avons trouvé que les élèves sont capables et ont envie d’utiliser leurs
propres stratégies pour résoudre les problèmes présentés durant la leçon. Les enseignantes avec qui
nous avons travaillé ont pu intégrer leurs élèves à des discussions en leur permettant de partager
leurs stratégies avec le reste de la classe. Pour le problème présenté à la figure 4, par exemple,
certains enfants ont pu résoudre le problème en soustrayant 3 de 5, tandis que d’autres ont utilisé
d’autres stratégies arithmétiques (p. ex., � Combien ai-je besoin d’ajouter à 3 pour arriver à 5 ? Ok,
c’est 3. . . 4, 5. La réponse est 2. �) D’autres encore ont peut-être réalisé que ce n’est pas nécessaire
d’utiliser les 3 dans leurs calculs (c.-à-d., on peut simplement ignorer les mêmes quantités de chaque
côté) et que l’équation peut être réduite à � 1 + 1 = 2 �.

Pour certains élèves, les explications de l’enseignante peuvent être plus efficaces si elles sont ac-
compagnées d’une démonstration de la solution à l’équation avec du matériel de manipulation. Les
leçons devraient suivre le même format décrit ci-dessus, mais l’enseignante doit en plus faire des
liens explicites entre les symboles des équations et le matériel de manipulation utilisé pour donner
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L’enseignante
écrit une équation
au tableau : 3 + 1 + 1 = 3 + 2

L’enseignante : Il y a deux côtés dans ce problème : le côté gauche du signe égal
[l’enseignante fait un geste circulaire de la main au-dessus du côté gauche]
et le côté droit du signe égal
[l’enseignante fait un geste circulaire de la main au-dessus du côté droit].

Les élèves travaillent à trouver la somme.

L’enseignante : - Le deuxième côté est 3 + 2. Ce que le signe égal [l’enseignante pointe =]
signifie est que quand on met ensemble tout ce qui est de ce côté
[l’enseignante pointe le côté gauche de =],
c’est la même quantité que quand on met ensemble tout ce qui est de ce côté
[l’enseignante pointe le côté droit de =].
- Pensez à combien nous avons besoin de mettre dans le carré
[l’enseignante pointe le carré]
pour que les deux côtés soient pareils.
[L’enseignante attend quelques secondes.]
- Dans ce cas-ci, ce côté est 5 [l’enseignante pointe le côté gauche de =],
donc ce côté doit aussi être 5 [l’enseignante pointe le côté droit de =].
- Pour rendre les deux côtés égaux à 5,
dans ce cas-ci nous devons écrire 2 dans le carré.
[L’enseignante écrit 2 dans le carré.]

Figure 4 – L’explication de la signification du signe d’égalité pendant une leçon d’explication
directe.

un sens à ce dernier. La figure 5 illustre l’utilisation du matériel de manipulation pour accompagner
une leçon d’explication directe.

Figure 5 – Matériel de manipulation utilisé pour accompagner une leçon d’explication directe.

L’approche questionnement

Le but de l’approche questionnement est le même que celui de l’explication directe, c’est-à-dire
d’aider les élèves à comprendre de manière conceptuelle que le signe d’égalité représente une relation
entre deux quantités égales. La différence entre les deux approches est dans la manière dont se
déroulent les leçons de l’approche questionnement dans la classe. Plus précisément, dans l’approche
questionnement, l’emphase est mise sur la découverte des conceptions erronées des élèves et sur
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l’utilisation, dans les discussions en classe, de questions formulées stratégiquement pour provoquer
des conflits cognitifs. En posant les questions appropriées, les enseignants peuvent forcer les enfants
à confronter les contradictions présentes dans leur raisonnement, ce qui les mènera éventuellement
à remplacer leurs conceptions erronées par des conceptions correctes.

Nous allons maintenant décrire une discussion qui a eu lieu dans la classe de Marthe, une enseignante
de troisième année, alors qu’elle utilisait l’approche questionnement pour donner une leçon sur
le signe d’égalité. Marthe commence la leçon en présentant une phrase mathématique de forme
conventionnelle aux élèves (5 + 3 = 8) et elle leur demande si la phrase mathématique est vraie
ou fausse. La plupart des élèves de sa classe s’entendent pour dire que la phrase mathématique est
vraie. Marthe les questionne en demandant pourquoi ils pensent que c’est vrai, et ils répondent en
montrant comment, en additionnant 3 et 5, on obtient 8.

Ensuite, Marthe présente la même phrase mathématique, mais de forme non-conventionnelle (c.-à-d.,
8 = 5 + 3). Elle demande encore une fois à ses élèves de lui dire si la phrase mathématique est vraie
ou fausse. En invitant ses élèves à partager ce qu’ils pensent, Marthe peut identifier les fausses règles
qu’ils utilisent pour prendre leurs décisions. Un de ses élèves s’exclame : � C’est faux parce que
tu ne peux pas avoir deux nombres à droite du signe égal. � Marthe répond en écrivant un autre
problème au tableau, cette fois pour défier la conception erronée spécifique qu’elle vient d’entendre.
Le problème qu’elle écrit est � 8 = 8 � et elle demande : � Ok, que pensez-vous de cette phrase
mathématique-ci. . . est-elle vraie ou fausse ? � La phrase mathématique qu’elle a choisie est bonne
parce qu’elle est de forme non-conventionnelle et aussi parce qu’elle place un nombre à droite du
signe d’égalité dans une phrase mathématique avec laquelle peu d’élèves seraient en désaccord.

Néanmoins, les élèves de Marthe formulent encore des conceptions erronées à propos du signe
d’égalité quand elle les questionne sur la phrase mathématique � 8 = 8 �. Après qu’un élève
ait dit : � Celle-là est fausse parce qu’il doit y avoir deux nombres à gauche du signe égal � ,
Marthe écrit � 5 + 3 = 5 + 3 � au tableau pour que ses élèves y réfléchissent. Encore une fois, son
choix de phrase mathématique était stratégique parce qu’elle a délibérément placé deux nombres à
gauche du signe d’égalité dans une phrase mathématique non-conventionnelle pour défier la dernière
conception erronée qui a été relevée. Grâce à cette approche, les élèves concluront éventuellement
que leurs diverses conceptions erronées ne peuvent être correctes.

Il devrait être évident que les problèmes que présente une enseignante qui utilise l’approche ques-
tionnement ne peuvent pas être choisis à l’avance. L’enseignante doit être consciente des conceptions
erronées de ses élèves et être capable de les entendre et de les reconnâıtre durant les discussions en
classe. Elle doit aussi pouvoir réagir, de manière impromptue, à ces conceptions erronées au fur et à
mesure qu’elle les entend en présentant de nouveaux problèmes qui vont les défier. Il faut donc du
temps pour développer les habiletés nécessaires pour adopter l’approche questionnement parce que
cette approche se base sur la découverte de la pensée des élèves et son utilisation pour prendre des
décisions rapides et stratégiques durant l’instruction.
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Conclusion

On traite trop peu souvent, dans les cours de mathématiques, des concepts algébriques clés. Dans cet
article, nous avons soutenu qu’un bon point de départ pour intégrer la pensée algébrique dans le pro-
gramme de mathématiques au primaire serait de cibler le signe d’égalité. Quand les enfants prennent
part à des discussions portant sur diverses équations conventionnelles et non-conventionnelles, ils ap-
prennent à donner un sens au signe d’égalité. De tels contextes offrent d’excellentes occasions aux
élèves de découvrir des modèles et des régularités mathématiques et d’en parler de façon significative.
En écoutant attentivement les conversations qui ont lieu dans leur classe, les enseignants peuvent
approfondir la pensée de leurs élèves à propos des nombres et des relations et les amener vers le
domaine de l’algèbre.

Une des élèves de troisième année que nous avons rencontrée, Gabrielle, illustre bien comment
sa compréhension du signe d’égalité l’a menée à un raisonnement algébrique. Dans des leçons
précédentes, on avait donné à Gabrielle plusieurs équations dans lesquelles on lui demandait de
remplir le � 2 �. On lui a ensuite présenté l’équation � 7 + 4 + 169 = 7 + c + 169 � et on lui a de-
mandé ce que c devrait être pour rendre l’équation vraie. D’abord, Gabrielle a été capable de penser
à la � variable � (� c � dans ce cas-ci) comme si c’était le symbole � 2 �. En fait, elle n’a même
pas bronché quand elle a vu la variable dans l’équation. De plus, pour résoudre le problème, elle a
été capable de penser de façon relationnelle – c’est-à-dire que sa compréhension du signe d’égalité
lui a permis d’éviter de faire un calcul complexe. Elle a dit : � Eh bien, on peut simplement oublier
le 169 de chaque côté parce qu’ils sont pareils. Et donc 7 plus 4, c’est la même chose que 7 plus
4, donc c doit être 4. � En utilisant sa compréhension conceptuelle, Gabrielle a verbalisé la règle
que les élèves apprennent, très souvent sans la comprendre, dans les cours d’algèbre au secondaire :
� éliminer les termes pareils de chaque côté de l’équation �.

Les exemples décrits dans cet article démontrent qu’avec un support conceptuel suffisant et appro-
prié, les élèves du primaire sont capables de raisonner à propos de symboles mathématiques d’une
manière qui leur permet d’acquérir une compréhension de la signification des règles algébriques.
Nous suggérons qu’il y a des bénéfices significatifs à encourager les élèves à développer ce type de
pensée mathématique. En mettant l’emphase sur les concordances entre l’arithmétique et l’algèbre,
les élèves acquerront une compréhension plus cohérente des concepts mathématiques et des symboles,
ce qui pourra aider à prévenir des difficultés futures dans les cours de mathématiques au secondaire.
Évidemment, cela prendra du temps pour que les enseignants deviennent assez habiles pour orches-
trer des discussions en classe qui seront favorables au développement de la pensée algébrique. Dans
notre recherche, nous avons trouvé qu’il était bénéfique pour les enseignants d’être conscients des
conceptions des élèves à propos du signe d’égalité et d’être à l’affût, lors des discussions tenues en
classe, de signes indiquant que leurs élèves sont en train de penser algébriquement.
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