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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Résumé

Le texte présente, d’une part, les résultats préliminaires de la première année de réali-
sation d’un projet de formation avec des enseignants et des orthopédagogues (Chantier 7)
sur l’utilisation des trucs mathématiques dans l’enseignement et l’apprentissage des mathé-
matiques au primaire et, d’autre part, des réflexions fructueuses à la suite de l’atelier que
nous avons animé dans le cadre de la présentation au colloque de l’AMQ en lien avec nos
travaux.

1 Introduction

Dans le cadre d’un projet de collaboration milieu-université (Programme de soutien à la
formation continue du personnel scolaire du MELS, connu sous le nom de Chantier 7), nous
pilotons actuellement un projet de formation continue d’enseignants et d’orthopédagogues
du primaire. La formation consiste à exploiter les trucs mathématiques comme source de
stimulation à l’apprentissage des mathématiques (construction d’activités prenant en compte
les contenus sous-jacents aux trucs mathématiques et leurs justifications) et non à les exploiter
uniquement comme technique ou règle à apprendre par cœur. Elle a permis l’identification de
trucs mathématiques utilisés par les enseignants, la constitution d’une banque de trucs, d’une
banque d’activités et la catégorisation de ces trucs. Ensuite, une analyse didactique de ces
trucs mathématiques a été effectuée, ce qui a mené à la coconstruction d’activités et à des
réflexions didactiques sur l’exploitation de ces activités en classe. Dans le cadre de l’atelier, nous
avons présenté l’état des réflexions du groupe en lien avec les catégorisations de trucs et les
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types d’activités. Cet atelier a permis aux participants de réfléchir à des exemples d’activités à
réaliser en classe pour travailler autrement les trucs mathématiques et d’en dégager des éléments
pertinents pouvant les guider dans la conception de ce type d’activités pour leur classe. Cet
article présente le projet ainsi que les éléments de réflexion apportés lors de l’atelier.

2 Présentation du projet

2.1 Qu’est-ce qu’un truc mathématique ?

Les trucs mathématiques font référence aux techniques, procédés et moyens utilisés en mathéma-
tiques, destinés « à simplifier une opération a priori délicate. Ce sont des astuces économiques
et faciles pour effectuer une activité mathématique ou pour réaliser une tâche mathématique »
(Loock, 2006 [9]). Ce sont des raccourcis qui sont utilisés dans certaines activités par des
enseignants et des élèves. Ces raccourcis symboliques ou synthétiques peuvent engendrer des
difficultés d’enseignement et d’apprentissage lorsqu’ils sont exploités uniquement d’une manière
technique. Ils peuvent être de nature arithmétique, algébrique ou géométrique et résultent
de la mise en œuvre ou de l’application de techniques. Ces techniques en génèrent d’autres
puisque, si elles sont construites en cohérence avec les règles mathématiques établies, elles
s’insèrent dans un système interne et structuré. Mais tout le rouage mathématique derrière le
truc demeure généralement caché pour celui qui ne fait que l’utiliser. Il s’agit d’une technique
économique qui représente un outil opaque du point de vue des raisonnements mathématiques
qui le sous-tendent. Ainsi, lorsque les trucs mathématiques sont utilisés d’une manière stric-
tement technique, comme c’est souvent le cas dans les pratiques de classe, toute la richesse
mathématique qui se cache derrière n’est pas exploitée. La nature technique et procédurale du
truc peut avoir des conséquences sur :
• le raisonnement sous-jacent qui demeure implicite tant pour l’enseignant que pour les élèves ;
• la compréhension du concept impliqué qui peut ne pas être au rendez-vous ;
• les contenus mathématiques mis en œuvre dans la construction du truc qui ne sont pas

accessibles aux élèves.
Les trucs mathématiques font partie de ces « outils diversifiés » qui concourent à l’appropriation
des contenus mathématiques. Ils renvoient ainsi à des pratiques structurées ou non. Les trucs
sont des techniques qui sont convoquées pour des tâches scolaires, techniques, pour lesquelles
les connaissances et les savoirs (sur ces techniques) sont mathématiquement variables selon leur
utilisation didactique. Les trucs mathématiques seront toujours présents dans l’enseignement
des mathématiques. Toutefois, leur utilisation de façon non pertinente peut engendrer chez les
élèves des difficultés et une conception erronée de certains contenus mathématiques, et du point
de vue de l’enseignement, créer un cercle vicieux dont il est difficile de se sortir après coup
(j’enseigne un truc à mes élèves, mais certains ne semblent pas le maîtriser, donc je leur en
donne un autre. . . ; j’ai donné un truc et ceci semble avoir aidé mes élèves, je vais donc leur en
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donner d’autres. . .). Selon les propos précédents, nous sommes conscients que l’exploitation de
trucs mathématiques en classe représente une arme à double tranchant, car bien qu’il y ait un
réel intérêt quant à l’usage de trucs dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques,
la présence de pièges persiste. Nous nous référons, entre autres, à celui de les apprendre par
cœur sans comprendre ni cerner les processus mathématiques qui les sous-tendent et de les
accumuler l’un à la suite de l’autre pour en faire un livre de recettes.

2.2 Origine du projet et mise en contexte

En formation initiale en mathématiques et en didactique des mathématiques pour les programmes
en enseignement préscolaire-primaire ou en adaptation scolaire, plusieurs chercheurs (Adihou,
Arseneault, Marchand, 2006 [3] ; Lafortune, Doudin, Pons et Hancock, 2004 [7]) constatent
que ces étudiants ne maîtrisent pas les concepts mathématiques, qu’ils ne comprennent pas
les contenus qui structurent les propriétés et qu’ils les appliquent de façon mécanique. Les
étudiants arrivent également en formation avec une vision très limitée des mathématiques et
de leur enseignement. Ils arrivent avec des trucs (Charnay, 1996 [6] ; Lafortune et al., 2004
[7] ; Marchand, 2010 [10]). Pour aider ces étudiants, plusieurs universités ont mis en place des
dispositifs dans le but d’améliorer les compétences en mathématiques ; c’est le cas de l’UQAR,
(Adihou, Arseneault et Marchand, 2006 [3] ; Marchand, 2010 [10] ; Adihou et Arsenault, 2012
[1] ; Adihou, A., Arsenault, C. et Marchand, 2012 [2]).

Depuis 2006, nous avons animé divers ateliers et donné des formations axées sur les trucs mathé-
matiques (Adihou et Marchand, 2010 [5]). Par ailleurs, dans le cadre d’un financement interne
d’appui pédagogique, nous avons développé des cours qui articulent les trucs mathématiques et
les jeux de rôles à la formation initiale (Lajoie, Maheux, Marchand, Adihou et Bisson, 2013
[8] ; Marchand, Adihou, Lajoie, Maheux et Bisson, 2012 [11]). Les trucs mathématiques sont
au centre de nos préoccupations tant pour la formation des enseignants que pour celle des
élèves. Les trucs mathématiques seront toujours présents à l’école, mais l’automatisme de leur
utilisation et la non-compréhension des propriétés de la part des enseignants pourraient avoir
des impacts sur leurs pratiques, par exemple, considérer le truc comme une bouée de sauvetage.
De plus, si leurs élèves appliquent des trucs à leur tour sans la compréhension du concept, ils
peuvent en développer une faible représentation.

La problématique du recours aux trucs mathématiques positionne ainsi la nécessité de la forma-
tion des enseignants en mathématiques. Nous avons alors soumis un projet financé par le MELS
en vue de travailler les trucs mathématiques et de les mettre au centre d’une coconstruction et
d’une expérimentation d’activités pédagogiques stimulantes pour les enseignants.
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2.3 Description de la formation avec les enseignants sur les trucs
(Chantier 7)

L’objectif du projet est la formation continue d’enseignants et d’orthopédagogues de la Commis-
sion scolaire de la Rivière-du-Nord en vue de contribuer à leur développement professionnel par
le biais d’un travail sur les trucs. Elle vise le perfectionnement des compétences professionnelles
des enseignants et des orthopédagogues du primaire en mathématiques à travers l’élaboration
et l’expérimentation d’activités porteuses de sens et novatrices autour des trucs mathématiques.
Elle a pour but d’identifier, d’analyser d’un point de vue didactique des trucs mathématiques
utilisés par les enseignants et de générer des réflexions didactiques sur leur exploitation en
classe. La formation consiste à exploiter, par la coconstruction et l’expérimentation d’activités,
les trucs mathématiques comme source de stimulation à l’apprentissage des mathématiques
(construction et justification) et non uniquement comme technique ou règle à apprendre par
cœur. Le projet contribue, par conséquent, à rendre explicite la façon dont les activités élaborées
autour des trucs mathématiques est mise en scène dans le projet de l’enseignant. De plus, le
projet contribue à porter un regard critique sur le recours aux trucs mathématiques dans les
pratiques actuelles en classe par les participants. Par ricochet, le projet vise le développement
chez les élèves des concepts mathématiques à travers les trucs mathématiques. La formation est
réalisée dans l’optique d’une recherche collaborative regroupant une équipe universitaire, un
conseiller pédagogique, des enseignants et des orthopédagogues. De plus, du point de vue de la
formation initiale, les trucs mathématiques recueillis et tout le travail entrepris dans ce projet
pourront être réinvestis a posteriori dans le cadre des cours de didactique des mathématiques
s’adressant aux futurs maîtres afin d’être l’objet d’une démystification et d’un travail sur les
contenus mathématiques derrière ces derniers.

De manière plus spécifique, la formation comporte trois principales composantes. La première
consiste en des analyses mathématiques et didactiques des trucs mathématiques que les ensei-
gnants et orthopédagogues ont rapportés afin d’en dégager la richesse et de devenir une source
d’inspiration pour une pratique de classe dépassant la simple utilisation des trucs mathématiques.
À cet effet, une banque de trucs mathématiques a été constituée (trucs de nature arithmétique
et géométrique-mesure). La deuxième composante de la formation se centre sur la conception
et l’expérimentation d’activités stimulantes à partir des trucs mathématiques en partant des
pratiques enseignantes des participants et en ayant en tête une exploitation qui va au-delà de la
simple utilisation de ces derniers avec leurs élèves. Le produit de cette composante représente
une coconstruction réunissant l’expertise de tous les participants afin de faire un document
de transfert une fois le projet terminé. La troisième vise un processus de réflexion et est le
fil conducteur des deux autres composantes ; elle est la plus imposante en termes de contenu,
de temps et d’implication pour les participants et est guidée par trois questions : quelles sont
les limites et les portées des trucs mathématiques dans l’enseignement ? Comment pouvons-
nous modifier notre pratique pour qu’elle devienne plus riche quant à ces trucs inévitables dans
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l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques ? Comment devrons-nous les exploiter en
classe ? Voici un résumé du processus de formation qui a été réalisé lors de la première année
du projet que nous expliquons brièvement par la suite :
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Dans un premier temps, nous avons cherché à définir avec les enseignants et orthopédagogues
ce qu’est un truc mathématique, dans le but d’avoir une idée de leur conception, mais surtout
d’avoir un référent commun. À ce stade, ils ont pu constater à quel point l’utilisation des trucs
est présente dans leur pratique. Nous avons ensuite constitué une banque de trucs arithmétiques
que les participants rencontrent en classe. Nous les avons compilés et catégorisés. Nous avons
regroupé les trucs mathématiques en différentes catégories : trucs en lien avec le vocabulaire et les
conventions (trucs mnémotechniques) ; trucs en lien avec les algorithmes ; trucs en lien avec les
propriétés des objets mathématiques (propriétés des opérations, des nombres en arithmétique) ;
trucs en lien avec le concept en soi et trucs en lien avec des faits numériques. Par la suite, les
analyses mathématiques et didactiques des trucs évoqués ont mené à la nécessité d’envisager
diverses pistes d’exploitation des trucs mathématiques en classe et quatre catégories d’activités
mettant en jeu les trucs mathématiques ont émergé. Nous les dénommons ainsi pour le moment :
Faire autrement, À la recherche de régularités, Pourquoi ça marche ? et Qu’est-ce que cela
travaille ? 1

1. Faire autrement réfère à des activités où l’enseignant veut éviter le truc et trouver une autre façon de faire
en classe pour construire un sens mathématique. À la recherche de régularités réfère plutôt à des activités où
l’enseignant veut faire « découvrir » le truc aux élèves par une activité où les mathématiques derrière sont mises
de l’avant. Pourquoi ça marche ? est utilisé lorsque les élèves connaissent le truc et que le but de l’activité est de
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En parallèle à cette réflexion, nos analyses ont permis de préciser que dans la pratique de
l’enseignant, les trucs n’ont pas la même portée lorsque c’est l’élève ou lorsque c’est l’enseignant
qui amène le truc. Ainsi, la richesse du travail sur les trucs mathématiques en classe peut être
liée à leur source (enseignant ou élève) et au contexte de mise en évidence de ces derniers.
Si c’est l’enseignant ou l’élève qui amène le truc, sa gestion didactique ne se fera pas de la
même façon. En effet, lorsque le truc découle de l’observation de l’élève, cela pourrait être plus
riche que lorsque c’est l’enseignant qui l’amène. Dans cette perspective, deux questions ont
été posées aux enseignants et orthopédagogues : si les élèves connaissent le truc, comment le
démystifier ? Et si l’enseignant veut éviter le truc, comment peut-il procéder ? Une possibilité
est de trouver des activités autour de ces trucs. Puisqu’aucun manuel ne propose d’activités
du genre, le consensus s’est installé sur la nécessité de concevoir des activités autour de ces
trucs mathématiques. En grand groupe, une catégorie de trucs a été ciblée et ensuite un truc
différent faisant partie de cette catégorie a fait l’objet d’une conception d’activités par les deux
sous-groupes. Une fois la conception d’une première ébauche de l’activité terminée, ils se sont
échangé l’activité afin d’en valider la clarté et les choix didactiques réalisés. Les activités sont
par la suite bonifiées et certaines ont été expérimentées en classe par des membres du groupe.
Les séances de classe sont filmées dans le but de faire un retour réflexif à l’aide d’extraits vidéo
que chaque enseignant devait sélectionner en utilisant une grille mise à sa disposition.

Nous tenons à préciser que nous avons fait le choix d’enregistrer toutes les séances de formation
puisque ces traces audio nous permettent de suivre les travaux réalisés autour de la réflexion sur
les trucs, sur la conception des activités et par le fait même, sur des enjeux didactiques faisant
l’objet de discussions en sous-groupe. Les enregistrements sont transcrits en verbatim que nous
analyserons. Ces verbatim viennent ainsi alimenter notre réflexion sur le concept même de truc,
sur les pistes d’exploitation en classe, sur les problématiques que ces derniers soulèvent tant
d’un point de vue de la recherche que de la pratique enseignante et sur le respect du travail qui
aura mené au document de transfert.

3 Description de l’atelier dans le cadre du colloque

Dans cet atelier, les participants sont invités à proposer des trucs mathématiques, à mener une
réflexion didactique sur les trucs mathématiques, à réaliser l’analyse mathématique des trucs
mathématiques, à proposer des pistes d’activités stimulantes autour des trucs mathématiques
et enfin, à identifier les connaissances et les savoirs qui sont mobilisés dans la réalisation de ces
activités. Les participants ont fait ressortir les trucs généralement utilisés par les enseignants
et les élèves dans leur école. Ils ont proposé, entre autres, 1) la technique du produit croisé

trouver mathématiquement pourquoi le truc fonctionne dans tous les cas. Enfin, Qu’est-ce que cela travaille ? se
rapproche du type précédent, mais ici le contenu mathématique nécessaire à la construction du truc est explicité
et analysé par l’enseignant et les élèves.
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(qui consiste à multiplier les deux extrêmes ou les deux moyens, puis à diviser par la quantité
restante) ; 2) 10 exposant 3, tu rajoutes trois 0 ; 3) Astérix était petit, alors un angle aigu est
« petit », Obélix était gros, alors un angle obtus est « gros » ; 4) une fraction est toujours plus
petite que l’unité ; 5) la multiplication grossit un nombre.

Après l’activité qui consistait à proposer des trucs mathématiques, nous avons demandé aux
participants de donner les grandes lignes d’une activité qu’ils pouvaient faire avec un des trucs
mathématiques suivants : « 7-9, ça se peut pas. . . », qui est une phrase fréquemment utilisée
pour justifier la nécessité de l’emprunt et « pour trouver un terme manquant, on fait l’opération
inverse. »

3.1 Pistes de réflexion (analyse didactique, mathématique, concep-
tuelle. . .)

3.1.1 A – « 7-9, ça se peut pas... »

Contenu mathématique et son explication à partir d’exemples

Ce truc est une verbalisation qui se fait lorsqu’on est confronté au fait que dans l’exécution de
l’algorithme de soustraction en colonne, le premier terme est plus petit que le deuxième (7-9)
pour une position donnée. Le raisonnement derrière le truc met en évidence les principes de notre
système de numération positionnelle en base 10 (échange, groupement et valeur de position).
L’explication mathématique s’appuie sur des notions du primaire comme la décomposition des
nombres naturels en base 10 et du fait que la soustraction n’est pas commutative (7-9 n’est pas
égale à 9-7).

Exemple
857
− 239

618

Pour donner un sens à ce truc, nous décomposerons 857 et 239 :
857 = 8× 100 + 5× 10 + 7× 1 et 239 = 2× 100 + 3× 10 + 9× 1.
Nous exécuterons l’opération en ligne (857 - 239) en substituant les décompositions et en
appliquant des propriétés mathématiques élémentaires pour mettre en évidence « 7-9 » et
d’autres termes. Ainsi,
857− 239 = (8× 100 + 5× 10 + 7× 1)− (2× 100 + 3× 10 + 9× 1) = 8× 100 + 5× 10 + 7× 1−
2× 100− 3× 10− 9× 1.
En réalité, il est possible de faire cette opération en ligne en calculant 7 − 9 = −2 dans le
développement ci-dessus et pour ensuite la réduire. Une des multiples façons de faire est :
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8× 100 + 5× 10− 2× 100− 3× 10− 2× 1 = 6× 100 + 2× 10− 2× 1 = 600 + 20− 2 = 618.

Le fait que le calcul sur les nombres entiers ne soit pas au programme au primaire rend difficile
l’application de l’algorithme de la soustraction avec les naturels dans un tel cas de figure.
Toutefois, au secondaire, on voit bien que l’on pourrait facilement se passer de « 7− 9, ça se
peut pas. . . ». Mais, ce qui explique « 7− 9, ça se peut pas. . . » c’est que dans l’ensemble des
nombres naturels, il n’est pas possible de faire «7− 9» et qu’il faille travailler ou jouer sur les
positions en faisant des échanges lorsque le chiffre de la position du haut est plus petit que celui
de la position du bas, ce qui explique « 7− 9, ça se peut pas. . . ». Pour rendre ceci possible,
dans «8× 100 + 5× 10 + 7× 1», 5× 10 est décomposé en «4× 10 + 1× 10». On a alors une
décomposition équivalente : «8× 100 + 4× 10 + 1× 10 + 7× 1», soit «8× 100 + 4× 10 + 17× 1».
Donc,
857− 239 = 8× 100 + 5× 10 + 7× 1− 2× 100− 3× 10− 9× 1 = 8× 100 + 4× 10 + 17× 1−
2× 100− 3× 10− 9× 1
= (8×100−2×100)+(5×1−4×10)+(17×1−9×1) = 6×100+2×10−2×1 = 600+20−2×1 = 618.
Le calcul (857− 239) se fait bien dans une disposition en colonne lors de la mise en œuvre de
l’algorithme de soustraction et de la verbalisation qui l’accompagne.

Commentaires des participants

Selon les participants, le travail sur ce truc est l’occasion qui permet de donner un sens à
l’algorithme de soustraction : en rendant l’algorithme plus explicite ; en verbalisant chacune des
étapes de l’algorithme compte tenu de la valeur de position ; en utilisant un langage qui s’y
prête (on ne peut pas faire 7− 9 avec les nombres naturels) ; en ayant recours au matériel de
manipulation (on ne peut pas enlever 9 unités de 7 unités) ; etc. Cette façon de faire permet
de rendre explicite auprès des élèves ce qui se cache derrière l’application de l’algorithme. Les
participants ont fait ressortir les situations pouvant poser problème à l’élève avec « 7− 9, ça se
peut pas ». Ils se sont questionnés sur la façon de faire pour éviter la démarche qui consiste à
verbaliser dans la réalisation de l’algorithme de soustraction que nous empruntons une dizaine,
même si généralement dans la réalisation de cet algorithme, la verbalisation qui accompagne
est de cet ordre. Ils se sont aussi exprimés en pointant la conception que l’on installe chez les
élèves en verbalisant que « 7− 9, ça se peut pas ». L’élève qui entretient cette conception pourra
refuser qu’il soit possible de faire « 7 − 9 » dans l’ensemble des entiers Z. Les participants
ont exprimé la nécessité de préciser que « 7− 9 » n’est pas possible avec les nombres naturels
et qu’il est possible de le faire dans d’autres familles de nombres. Ils ont mis en évidence la
nécessité de faire comprendre les contenus à l’œuvre dans l’algorithme, soit par l’utilisation
de matériel, soit par la décomposition des termes. Le passage à l’opération en ligne et aux
décompositions est pertinent à leurs yeux, en plus d’envisager le nombre dans son entier en
considérant non pas chacune des positions séparément, mais en ayant une vision plus globale
(dans 57-49 avons-nous plus que 7 unités ?...).
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3.1.2 « Pour trouver un terme manquant, on fait l’opération inverse »

Contenu mathématique et son explication à partir d’exemples

Le raisonnement derrière le truc met en jeu les notions d’égalité et d’équivalence, ainsi que les
propriétés de régularité des opérations. En effet, quand nous avons une égalité, lorsque nous
ajoutons ou retranchons le même nombre aux expressions de part et d’autre de l’égalité, l’égalité
est toujours conservée. Il en est de même lorsque nous multiplions ou divisons par un même
nombre les expressions de part et d’autre de l’égalité, l’égalité est toujours conservée. Cette
propriété est reprise au secondaire au début de l’apprentissage des techniques de résolution des
éqiations avec comme support la balance. Au primaire, la balance est aussi utilisée lorsque l’on
travaille les termes manquants.

Exemple

Quelle est la valeur de « ? » dans l’opération lacunaire 2 : ? + 6 = 15 (PFEQ 3).

Cette tâche invite à trouver par quel nombre il est possible d’additionner 6 pour trouver 15.
On retrouve les tâches du même genre avec :
• la soustraction : ?− 9 = 15 ; de quel nombre peut-on soustraire 9 pour obtenir 15 ?
• la multiplication : ?× 6 = 18 ; par quel nombre peut-on multiplier 6 pour obtenir 18 ?
• et la division : ?/17 = 3 ; quel nombre peut-on diviser par 17 pour obtenir 3 ?
Ces exemples ne sont que quatre échantillons d’opérations lacunaires vues au primaire. Dans
ces quatre exemples, il faut faire l’opération inverse pour trouver le nombre recherché. Donc,
le truc fonctionne pour le moment, mais nous amènera à une généralisation fausse. Ainsi, ces
opérations peuvent nous laisser croire que le terme manquant peut être retrouvé par l’opération
inverse. Pourquoi ça marche ?

En partant de « 6 + ? = 15 » et en retranchant 6 aux deux membres de l’égalité (ou en ajoutant
– 6) on a : « ? + 6− 6 = 15− 6 ».
De « ? + 6− 6 = 15− 6 » et en réalisant l’opération, on a : ? + 0 = 15− 6.
0 est l’élément neutre de l’addition, la réduction de « ? + 0 = 15− 6 » donne « ? = 15− 6 = 9 ».
On peut alors déduire que le truc marche. Est-ce que cela marche toujours ?

En analysant les autres possibilités d’opérations lacunaires, force est de constater que l’empla-
cement de la valeur recherchée influence la complexité de la manipulation de l’équation, mais
surtout que le truc ne marche plus. C’est le cas de : 16−? = 9 ou de 21/? = 3.

À partir de « 16−? = 9 », en appliquant le truc à la lettre, on a : ? = 9 + 16 et ? = 25,
ce qui n’a pas de sens. Par ailleurs, en additionnant 16 aux deux membres de l’égalité, on
a 16−? + 16 = 9 + 16, on ne trouve pas le terme manquant, car on a 32−? = 25. Le truc

2. Terme manquant au primaire.
3. Programme de formation de l’école québécoise
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ne fonctionne pas. Il faut pousser plus loin la réflexion mathématique. Dans cette égalité
« 16−? = 9 », on remarque aisément que pour trouver le terme manquant « ? », ce n’est pas
l’opération inverse qui doit être faite à la lettre à partir de l’opération posée.

Commentaires des participants

Les participants se sont questionnés sur la façon de faire pour éviter la démarche qui consiste
à verbaliser systématiquement que « pour trouver un terme manquant, on fait l’opération
inverse ». Ils ont d’abord pointé le fait qu’en proposant aux élèves les tâches pour lesquelles le
truc marche, ils finissent par construire une fausse conception de la recherche du terme manquant
en construisant une règle. Cette remarque est également soulignée par Vergnaud (1991) [12]
quand il met en évidence la construction de connaissances dans l’action par l’apprenant. Il
qualifiera ces connaissances de théorème-en-acte. Dans cette optique, il s’avère important de
proposer des tâches pour lesquelles le truc ne fonctionnerait pas. Les participants ont exprimé
la nécessité de faire comprendre les contenus à l’œuvre par l’exploitation de matériel comme la
balance numérique avec des tâches judicieusement choisies. Ils ont aussi exprimé l’importance
d’utiliser divers procédés de comptage au début de l’apprentissage.

3.1.3 « Vivre une activité autour d’un truc géométrique : si l’aire de cette figure
est plus grande, nécessairement son périmètre le sera également »

L’activité consistait à modifier qualitativement une aire en faisant varier le périmètre d’une
figure et vice versa à l’aide de bâtons de popsicles. Plus spécifiquement, les participants devaient
construire deux figures de même périmètre, mais d’aires différentes. La conception selon laquelle
l’aire et le périmètre d’une figure varient nécessairement dans le même sens, une mesure serait
dépendante de l’autre, est une conception qui prévaut chez les élèves et qui peut se manifester
par le truc précédent.

Contenu mathématique et son explication

L’activité met en évidence des connaissances spatiales (comment modifier de façon spatiale la
figure pour obtenir ce qui est demandé ? Si nous déplaçons ce côté de notre rectangle ainsi,
est-ce que le périmètre augmentera ou non ? Nous venons de construire deux figures différentes,
sont-elles équivalentes ou symétriques ? etc.) et des connaissances en lien avec les mesures
qualitatives (est-ce que notre périmètre sera plus grand ou plus petit ?). Il s’agit de réfléchir
d’une manière géométrique et spatiale devant les cas de figures que les élèves produisent. Mais, la
réflexion proposée par cette tâche a le potentiel de les mener à des raisonnements qui dépassent
le simple constat ou calcul numérique. Les exemples construits avec le matériel ne représentent
qu’un support à la réflexion qui, elle, se veut plus générale. Le but n’est pas de calculer le
périmètre et l’aire des figures et de les comparer, mais bien de comprendre quelle modification
peut être apportée à une figure pour que l’une ou l’autre de ces mesures soit modifiée. Cette
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réflexion géométrique et spatiale porte ainsi sur des cas génériques et non spécifiques.

Commentaires des participants

Des équipes ont réalisé différentes figures avec les bâtonnets et ont tenté de réaliser les figures
demandées selon les consignes. Les stratégies utilisées, outre le calcul des mesures qui ne
constituait pas une procédure qualitative, étaient des superpositions, des reproductions ou des
transformations de figures. Mais très rapidement, ils ont remarqué que ce type d’activité ouvrait
vers la généralisation des cas ou vers l’étude des variations puisque plusieurs équipes se sont
posé des questions du type : quelle figure possède la plus grande aire avec ce périmètre ? La
plus petite aire ? Comment pouvons-nous diminuer notre aire sans affecter le périmètre ? Si au
contraire, nous fixons une aire, quelle figure aura le plus grand périmètre ? Le plus petit ? etc.
Ainsi, la réflexion entourant le matériel de manipulation selon les consignes qualitatives de cette
tâche mène à une réflexion plus large qu’un simple calcul des mesures d’aire et de périmètre. Et
ce type de réflexion semble pertinent puisqu’elle met en jeu la notion de variation qui pourra
être réinvestie en algèbre au secondaire (généralisation, équation, fonction. . .).

4 Conclusion - travailler autrement les trucs mathéma-
tiques avec les enseignants : quels intérêts pour la di-
dactique ?

Le mandat dans le cadre du Chantier 7 (Adihou et Marchand, 2012-2014 [4]) étant de mettre à
la disposition de la communauté un document de transfert, la deuxième année nous permettra
de bonifier les activités conçues. Pour ce faire, nous avons convenu d’un format pour les activités
et d’en créer entre 10 et 12. Une activité modèle a été bonifiée en grand groupe et finalisée.
Ensuite, deux sous-groupes ont été mis en place. Sur la base du travail qui a été fait pour
l’activité modèle, les participants, en sous-groupe, choisissent des activités et les bonifient. Le
but est de rendre l’activité compréhensible pour tout enseignant. Nous en avons bonifié 12,
dont 7 en arithmétique et 5 en géométrie-mesure. Ce travail riche en interaction fait ressortir
des questionnements de nature didactique. Par exemple, la bonification d’une activité sur le
tableau de conversion des mesures a donné lieu à deux problématiques lors de la construction
du tableau de conversion. La première concerne la conjonction de la dimension « nombre »
et de la dimension « unités » qui peuvent être source de difficulté dans un paradoxe qui met
en évidence l’égalité (l’équivalence) d’une même mesure écrite avec des unités différentes. En
effet, les égalités 0,023 m = 0,23 dm = 2,3 cm = 23 mm, qui ont ici le sens de l’équivalence,
mettent en évidence des nombres différents (0,023 ; 0,23 ; 2,3 et 23), mais aussi quatre unités
différentes (mètre, décimètre, centimètre et millimètre) pour exprimer la valeur de la mesure
d’un même espace. Ces nombres qui sont différents et ces unités différentes créent un paradoxe
par le fait que des objets différents permettent des égalités. C’est la construction du sens des
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relations entre ces objets, les nombres, d’une part (0, 023 = 0, 23/10 = 2, 3/100 = 23/1000 ou
23 = 10× 2, 3 = 100× 0, 23 = 1000× 0, 023), et les unités, d’autre part (1 m = 10 dm = 100 cm
= 1000 mm), qui sont liés par des relations d’égalité, mais aussi le sens du tableau de conversion,
qui sont les enjeux de l’apprentissage de la conversion des mesures. Si ces différents sens ne
sont pas construits, tout truc donné et même le fait de mettre à la disposition des élèves un
tableau dont ils ignorent la pertinence ne les amèneraient pas à progresser dans l’apprentissage.
La deuxième problématique a fait ressortir le détour qui peut être fait pour les élèves qui n’ont
pas encore appris les nombres décimaux lors des activités de conversion. La question principale
est de savoir s’il faut absolument que les élèves apprennent les nombres décimaux avant les
activités de conversion. Au sein de ce sous-groupe, les participants sont arrivés à la conclusion
selon laquelle un détour peut être fait ici pour les élèves qui n’ont pas encore appris les nombres
décimaux. Il s’agit de travailler les activités de conversion en représentant littéralement les
mesures par un support verbal. Par exemple, l’enseignant pourrait amener l’élève à donner un
sens à l’égalité « 23 mm est égal à 2 centimètres et 3 millimètres ou encore 0 décimètre et 2
centimètres et 3 millimètres, etc » Bien que cette façon de faire ait des aspects positifs, entre
autres, la verbalisation et le sens des zéros qui vont apparaître dans le tableau de conversion
plus tard, la vigilance est de mise lorsque l’élève apprendra les nombres décimaux, car il pourrait
considérer ces nombres comme des juxtapositions de nombres.

Ce type d’échanges illustrant brièvement la nature des réflexions entourant une exploitation
stimulante des trucs mathématiques en classe et portant sur les concepts, propriétés et invariants
mathématiques en jeu, nous montre à quel point les enjeux didactiques semblent au cœur des
préoccupations tant des enseignants, des orthopédagogues, du conseiller pédagogique que des
didacticiens de notre groupe. Ce travail se poursuivra l’an prochain et mènera à un document
de transfert pouvant servir à d’autres enseignants et orthopédagogues voulant eux aussi se
questionner dans ce sens.
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