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Résumé

La spécificité des interactions didactiques dans les classes spécialisées rend difficile
la mise en place de situations favorisant un réel engagement mathématique des élèves.
Souhaitant relever ce défi, nous avons élaboré et expérimenté dans une classe d’élèves en
difficulté d’apprentissage, une situation sur la numération de position fondée sur la Théorie
des situations didactiques de Brousseau [?]. Dans la situation élaborée, la calculette est
utilisée comme interface contraignante entre le savoir mathématique qu’elle représente et
les connaissances des élèves. C’est ainsi par un va-et-vient constant entre l’anticipation du
résultat à des calculs particuliers et la rétroaction fournie par la calculette que les élèves
développent leurs connaissances sur la numération.

Mots clés : numération de position décimale, calculette, théorie des situations didactiques,
classe spécialisée.

1 Introduction

Pour provoquer chez les élèves les apprentissages souhaités, le choix des problèmes proposés
est déterminant. L’enseignant, selon Brousseau (1998) [?], doit aménager un milieu didactique
et organiser une progression des situations pour permettre aux élèves d’agir, de réfléchir sur
leur action et d’évoluer de leur propre mouvement. Le milieu doit donc résister aux élèves de
manière à provoquer les adaptations souhaitées, c’est-à-dire l’apprentissage ciblé. Cette activité
de planification vise à mettre en place les conditions optimales pour engager une interaction
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entre les élèves et le savoir. La mise en place de conditions didactiques permettant aux élèves de
faire des mathématiques (se poser des questions, faire des hypothèses, les mettre à l’épreuve. . .)
est cependant complexe. D’ailleurs, les difficultés à faire faire 1 des mathématiques aux élèves
amènent souvent les enseignants, de façon plus ou moins volontaire, vers l’ostension, qui consiste
à présenter le savoir au début de l’enseignement et à inviter les élèves à appliquer ce savoir
par la suite dans des exercices (Salin, 1999 [?]). L’ostension peut être un choix spécifique de
l’enseignant mais peut aussi être le résultat d’un système de contraintes qui dépassent le libre
choix.

Dans le cadre de notre recherche, nous avons élaboré une situation d’enseignement-apprentissage
sur la numération de position qui vise à favoriser l’activité mathématique des élèves, et l’avons
expérimentée dans une classe spécialisée composée d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage.
De manière à dégager les assises théoriques de la situation, la section qui suit traite, d’une part,
de la spécificité des interactions entre l’enseignant, les élèves et le savoir en classe spécialisée,
et, d’autre part, des difficultés relatives à l’enseignement-apprentissage de notre système de
numération.

2 Les interactions élèves/enseignant/savoir en classe spé-
cialisée

Les études en didactique des mathématiques conduites dans le champ de l’adaptation scolaire
dégagent certains phénomènes didactiques propres à ce contexte d’enseignement et jugés peu
favorables à l’apprentissage des élèves. Les interactions didactiques (échanges entre l’enseignant,
les élèves et le savoir) diffèreraient, en effet, selon que la classe est dite ordinaire ou spécialisée.
Dans une étude comparative, Favre (2004) [?] a mis en évidence comment l’échec est une
contrainte spécifique de la classe spécialisée, que cet échec soit préalable à la situation, vécu en
situation (échec effectif) ou anticipé par l’enseignant (échec potentiel).

L’échec préalable réfère aux difficultés pour lesquelles un élève se trouve en classe spécialisée
et qui, en quelque sorte, le caractérisent. C’est, pour Favre (2004) [?], l’échec rencontré avant
la situation d’enseignement. Ce type d’échec, spécifique aux classes spécialisées, amène les
enseignants de ces classes à rechercher des façons d’enseigner qui se distinguent de celles des
classes ordinaires, et ce, dans la perspective de répondre aux difficultés spécifiques de leurs
élèves. Cette analyse converge avec les résultats de l’étude de Roiné (2009) [?] qui montre que
les enseignants en SEGPA 2 attribuent les difficultés de leurs élèves à des faiblesses de certains
mécanismes cognitifs. Conséquemment, les interventions des enseignants viseraient davantage

1. Conne (1999) [?] mentionne que si faire des mathématiques, c’est justement les FAIRE, on peut donc dire
qu’enseigner les mathématiques consiste à faire faire des mathématiques.

2. Les SEGPA (Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) sont des structures, en France,
qui accueillent des élèves jugés en échec persistant par l’institution.
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à combler ou compenser des mécanismes cognitifs dysfonctionnels qu’à mettre en place les
conditions didactiques favorables et spécifiques à l’apprentissage d’un savoir mathématique
donné.

Pour traiter l’échec effectif au sein de chacun des deux systèmes didactiques, Favre (2004) [?]
s’est intéressé aux difficultés rencontrées par les élèves d’une classe ordinaire et par ceux d’une
classe spécialisée, lors de la réalisation d’une même tâche mathématique. Étonnamment, l’échec
effectif n’a pas été plus important dans la classe spécialisée que dans la classe ordinaire observées.
Cependant, Favre montre que les classes se distinguent par la manière dont l’échec est traité.
Ainsi, alors que l’erreur est relativement peu traitée dans les classes ordinaires, elle est, dans les
classes spécialisées, au cœur même des échanges. L’enseignant spécialisé chercherait à repérer
chacune des erreurs commises par les élèves pour orienter ses interventions, et ce, dans la
perspective d’adapter son enseignement aux particularités de ses élèves (Giroux, 2004 [?]). En
effet, si en classe ordinaire, l’enseignant s’appuie sur les réussites obtenues par la majorité des
élèves pour faire avancer le savoir, l’enseignant de la classe spécialisée procède davantage en
faisant du cas par cas (Favre, 1997 [?]). Les élèves des classes spécialisées, contrairement à ceux
des classes ordinaires, sont par ailleurs grandement sollicités par l’enseignant pour expliciter
leur démarche et montrer que, s’il y a réussite, elle s’appuie sur une réelle compréhension
(Favre, 1997 [?] ; Giroux, 2004 [?]). Ainsi, si le savoir évolue plus lentement en classe spécialisée
qu’en classe ordinaire, ce ne serait pas uniquement en raison des difficultés des élèves, mais
également en raison du fonctionnement didactique de ces classes.

De plus, comme les classes spécialisées sont formées d’élèves HDAA (handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage), les enseignants anticipent leurs difficultés, ce que Favre
(2004) [?] nomme l’échec potentiel. Cette anticipation influe sur le choix des objets d’enseigne-
ment proposés et sur la façon de les présenter. Selon une étude menée par Cherel et Giroux
(2002) [?] sur la comparaison de l’enseignement des mathématiques en classes spécialisée et
ordinaire, l’enseignant observé dans la classe spécialisée emploie un vocabulaire moins spécifique,
fait moins de résolution de problèmes, donne des tâches et des consignes moins variées et investit
moins le contenu mathématique. Par ailleurs, l’échec potentiel donne parfois naissance, selon
Favre (2004) [?], à des formes d’effet Jourdain (Brousseau, 1998 [?]) inversées, c’est-à-dire qu’au
lieu de reconnaître l’indice d’une connaissance savante dans les comportements banals de l’élève,
l’enseignant, peu préparé à voir un succès survenir, interprète comme des comportements banals
des conduites de l’élève qui reposent pourtant sur des connaissances appropriées.

Cela dit, en raison de contraintes spécifiques à l’enseignement en classe spécialisée, les situations
favorisant un réel engagement mathématique y semblent moins nombreuses qu’en classes
ordinaires. S’appuyant sur ce constat, nous avons cherché à expérimenter une situation qui
modifie ce rapport aux mathématiques dans les classes spécialisées. Nous avons ainsi élaboré,
expérimenté en classe spécialisée et analysé une situation d’enseignement-apprentissage sur
la numération de position qui nécessite un réel engagement mathématique de la part des
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élèves. La numération de position a été choisie comme contenu disciplinaire en raison de son
importance pour la maîtrise de plusieurs activités mathématiques élémentaires telles que les
quatre opérations arithmétiques.

3 La numération de position décimale

Le système de numération de position décimale est une notion emblématique des mathématiques
de l’école primaire. Le temps d’enseignement qui y est consacré est relativement important en
raison de la place centrale qu’il occupe dans l’arithmétique. L’étude de Brêchet (2001) [?] montre
cependant que le temps consacré à l’enseignement de la numération serait parfois hypertrophié
pour des apprentissages qui sont loin d’être signifiants, ce qui a aussi été observé par Cherel
et Giroux (2002) [?] en classe spécialisée. C’est donc un contenu d’intérêt à investiguer en
recherche.

L’étude de Brêchet (2001) [?] montre également toute la complexité de notre système de
numération. Dans cette étude, après quatre cours portant sur différents systèmes de numération,
un enseignant a demandé à ses élèves de neuvième année (3e secondaire) d’inventer un système
permettant d’écrire tous les nombres naturels à l’aide de quatre signes (un carré, un cercle,
un triangle et une anse de panier). Aucun des élèves n’a utilisé ces symboles pour construire
un système de numération mixte en base 4, ce qui pourtant constitue une solution analogue à
celle de notre système décimal. C’est le modèle additif, sans doute en raison de la facilité de
compréhension des règles de construction, qui a été le plus utilisé. Ces résultats mettent en
évidence qu’il n’est pas aisé de s’approprier le système par lequel nous avons appris la suite
des nombres naturels. Ce système a été retenu en raison de son efficacité : il est organisé et
structuré de manière à représenter efficacement les nombres, à faciliter leur lecture et leur
comparaison, et à opérer économiquement sur les nombres (El Bouazzaoui, 1982 [?]). Cependant,
son enseignement et son apprentissage représentent un défi important pour les enseignants et
les élèves du primaire.

Bednarz et Dufour-Janvier (1986) [?] ont mené une étude dans des classes de 3e et 4e années du
primaire au Québec sur la numération de position. Elles mentionnent que certaines caractéris-
tiques de l’enseignement de la numération amènent les élèves à concevoir l’écriture d’un nombre
comme un alignement de chiffres sans considération pour la valeur de ses chiffres en fonction
de la position qu’ils occupent dans l’écriture. De plus, lorsque le matériel de représentation
du système de numération (les blocs multibase, par exemple) est utilisé seulement à des fins
de codage, beaucoup d’élèves sont incapables d’opérer concrètement sur les groupements. Par
ailleurs, la numération étant généralement détachée de l’apprentissage des opérations, plusieurs
élèves n’établissent pas le lien entre les opérations effectuées lors d’exercices de numération et
les opérations effectuées lors d’exercices de calcul.
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Bien que la recherche de Bednarz et Dufour-Janvier ait été menée il y a 30 ans, des recherches
plus récentes au Québec (Koudogbo, 2013 [?]) et en France (Tempier, 2013 [?]) obtiennent des
résultats comparables. Selon l’étude de Tempier (2013) [?], réalisée auprès d’élèves de CE2 (3e

année du primaire), de nombreux élèves rencontrent des difficultés concernant la décomposition
et la recomposition de nombres, et ce, particulièrement en cas d’absence d’unité isolée à un
certain ordre (ex. : 6 centaines + 2 unités) et lorsqu’il y a un nombre d’unités supérieur à dix
à un certain ordre (ex : 34 centaines). Les tâches consistant à déterminer « le nombre de »
posent également problème à plusieurs élèves. Par exemple, chez des élèves de 3e année du
primaire, seulement 55 % des élèves participant à une étude québécoise réussissent à identifier
le nombre de dizaines dans 125 (Koudogbo, 2013 [?]). Ce taux est d’un peu moins de 40 %,
pour le nombre 764, dans une étude française (Tempier, 2013 [?]). Bien que cette difficulté
repose en partie sur les méthodes d’enseignement, elle tient aussi au fait que notre système
de numération ne met pas en évidence le lien décimal entre les valeurs de chacun des chiffres
qui composent un nombre (Serfati, 2005 [?]). Un défi important à relever pour l’enseignement
consiste donc à construire des situations qui permettent aux élèves de s’approprier ce qui se
cache derrière cet alignement de chiffres qui composent l’écriture d’un nombre.

4 Situation utilisant la calculette comme outil pour en-
seigner la numération de position

Pour contrer certains phénomènes spécifiques aux interactions didactiques en classe spécialisée
que nous avons identifiés précédemment, la présente étude s’appuie sur la Théorie des situations
didactiques (TSD) de Brousseau (1998) [?]. Cette théorie apparaît pertinente pour construire
des situations qui permettent aux élèves de donner du sens aux mathématiques. Nous appuyant
sur l’ingénierie didactique (Artigue, 1988 [?]) – méthodologie associée à la TSD –, nous avons
élaboré une situation et l’avons expérimentée dans une classe spécialisée composée de 15 élèves
âgés de 8 à 13 ans, en difficulté d’apprentissage.

Le contenu mathématique ciblé par la situation est la compréhension de la valeur d’un chiffre
et d’un groupement de chiffres dans un nombre, de manière à mieux contrôler les relations
opératoires entre les groupements de chiffres dans un nombre. Par exemple, 2507 peut se
comprendre comme 25 centaines et 7 unités ou encore comme 250 dizaines et 7 unités. Le
contrôle de situations exigeant ces relations opératoires est un indice majeur d’une compréhension
satisfaisante du fonctionnement de notre système de numération décimale.

Nous avons choisi de délaisser les activités habituelles de manipulation sur les groupements
d’objets et leur codage écrit, largement exploitées au primaire, pour produire une situation qui
se caractérise, d’une part, par la simplicité de ses consignes sans simplification sur le contenu
et, d’autre part, par son potentiel à offrir une rétroaction relativement rapide aux élèves sur les
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connaissances qu’ils ont engagées (Brousseau, 1998 [?]). Pour ce faire, nous avons misé sur les
potentialités de la calculette utilisée, tel que suggéré par Del Notaro et Floris (2005) [?], comme
interface contraignante entre le savoir mathématique qu’elle représente et les connaissances des
élèves.

Description de la situation de base

La situation de base consiste à anticiper le résultat de calculs particuliers et à valider ces
anticipations à l’aide d’une calculette.

Prenons l’exemple suivant.

« 35 + 10 ==== »
Quel résultat pensez-vous obtenir ?
Vérifiez avec la calculette.

Lorsqu’on fait sur la calculette « 35 + 10 = = = = », l’écran affiche, suite à chacun des signes
« = », les nombres suivants : 45, 55, 65, 75. Ainsi, « + 10 » indique que la transformation est un
ajout de 10 et le nombre de signes « = », le nombre de fois que cette transformation a lieu. Si à
35, on ajoute 10, et ce, à 4 reprises (4 fois le signe « = »), le nombre de dizaines est augmenté
de 4, passant ainsi de 3 à 7 dizaines. Les élèves, au moment de valider leur anticipation, sont
amenés à interpréter les réponses numériques que fournit la calculette pour dégager les règles
qui régissent cette dernière 3.

Les calculs présentés s’appuient sur la possibilité qu’offre la calculette de travailler à partir d’une
puissance de 10 et de sa transformation (soit le nombre de signes « = »). Ils sont particuliers
dans la mesure où ils ne présentent pas, avec la suite de signes «=» qu’ils comportent, une
écriture conventionnelle. L’écriture proposée s’appuie en effet sur les touches sur lesquelles il
faut appuyer sur la calculette.

4.1 Stratégies de résolution et variables didactiques

Nous appuyant sur la TSD (Brousseau, 1998 [?]) et sur l’ingénierie didactique (Artigue, 1988 [?]),
lors de la construction de la situation, nous avons anticipé les stratégies que les élèves pouvaient
utiliser et avons comparé leur efficacité en fonction des caractéristiques des calculs proposés.
Cette analyse a permis d’identifier les variables didactiques de la situation qui consistent en
des éléments choisis par l’enseignant pour modifier les stratégies de résolution des élèves. Un
jeu sur la valeur des variables didactiques est prévu afin que les élèves fassent appel, selon une
certaine progression, au savoir visé par l’enseignement.

3. Il est à noter que les élèves, bien qu’ils puissent échanger entre eux, ont chacun leur feuille et écrivent la
réponse de leur choix, ce qui permet de garder des traces de chacune des anticipations des élèves.
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Nous relevons trois grandes stratégies pouvant être mises en œuvre par les élèves pour anticiper
le résultat des calculs présentés (voir Tableau ??).

Tableau 1 – Trois stratégies pour anticiper le résultat des calculs

Exemple pour Description de la stratégie
« 1345 + 100 = = = »

Stratégie 1 Compter à partir de 1 345 et Compter en partant du nombre
ajouter 4 centaines : initial.
1 445, 1 545, 1 645, 1 745.

Stratégie 2 Compter à partir de 345 : Compter en s’appuyant sur le ou
445, 545, 645, 745. les derniers chiffres partant de la
L’unité de mille est ensuite position des unités jusqu’à la
juxtaposée, obtenant ainsi 1 745. position qui correspond à la

puissance de 10 indiquée dans le
calcul.

Stratégie 3 Compter à partir du nombre de Compter en partant du groupe de
centaines dans 1 345, soit 13 : chiffres affecté par la puissance
14, 15, 16, 17. Les 45 unités sont de 10 en jeu dans la transforma-
ensuite juxtaposées, obtenant ainsi tion.
1745.

Le jeu sur les valeurs des variables didactiques de la situation rend peu à peu inefficaces les
stratégies ne faisant pas appel au savoir visé (stratégies 1 et 2) et, en contrepartie, rend efficace
la stratégie y faisant appel. Ainsi, la stratégie 3 implique de contrôler la valeur d’un groupement
de chiffres dans un nombre. Autrement dit, la situation est construite de manière à ce que la
stratégie optimale, pour anticiper adéquatement la réponse aux calculs, soit celle qui nécessite
le recours aux connaissances sur la numération visées par la situation.

D’un calcul particulier à un autre, certaines données changent ; seule la structure du calcul
reste la même. Ces données qui changent de valeur sont les variables didactiques. Par exemple,
partant du calcul « 1 345 + 100 = = = = », on peut :

1. changer le nombre initial « 1 345 » pour « 8 » ;
2. changer « + » pour « - » ;
3. changer « 100 » pour « 10 » ;
4. changer « = = = = » pour « = = ».

Dans la mesure où la modification de ces données provoque chez l’élève des adaptations, des
régulations et éventuellement des changements de stratégie, nous les considérerons comme des
variables didactiques.
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Examinons de manière plus fine les quatre variables à partir desquelles nous avons généré le
contenu mathématique des groupes de tâches et leur impact sur l’efficacité des trois stratégies
présentées dans le tableau 1.

— Nombre initial : nombre appartenant au domaine numérique pour lequel le transcodage
digital-numéral (la lecture du nombre) est aisé ou non. Plus le nombre initial comporte
de mots, plus il est difficile, en raison des limites de la mémoire de travail, de nommer le
nombre initial en entier (stratégie 1) pour chacune des transformations à opérer. Par
exemple, pour anticiper ce qu’affichera la calculette si on fait « 35 + 10 = = = = »,
compter à partir du nombre initial, 35, est efficace étant donné que le transcodage digital-
numéral est aisé : trente-cinq, quarante-cinq, cinquante-cinq, soixante-cinq, soixante-
quinze. Cette stratégie rencontre cependant ses limites lorsque le nombre initial comporte
plusieurs mots, par exemple « 845 302 + 10 000 = = = = ». En effet, le comptage par
10 000 à partir de 845 302 est laborieux.

— Transformation additive : ajout ou retrait sur le nombre initial. La soustraction
oblige les élèves à compter en ordre décroissant, ce qui est particulièrement difficile
lorsque les élèves doivent compter par intervalle et que plus d’un chiffre est modifié dans
le nombre initial.

— Valeur de la puissance de 10 : 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. En augmentant
la valeur de la puissance de 10, la stratégie 2 devient plus coûteuse, voire inefficace. Par
exemple, il est efficace de compter à partir des derniers chiffres du nombre initial pour
identifier le résultat de « 453 859 + 10 = = = = » : compter à partir de 59 jusqu’à 99
et juxtaposer les chiffres qui précèdent pour former 453 899. Mais il est très lourd et
donc peu efficace de recourir à cette stratégie pour anticiper le résultat de « 453 869 +
10 000 = = = = » : compter à partir de 53 869 jusqu’à 93 869 et juxtaposer le chiffre
qui précède pour former 493 869.

— Nombre de signes « = » sur la calculette : facteur par lequel est multipliée la
valeur de la puissance en jeu.
Plus il y a de transformations (de signes « = »), plus les risques d’erreurs sont grands.
De plus, lorsque le nombre de signes implique le changement de plus d’un chiffre dans le
nombre, la stratégie 2 devient très laborieuse, voire inefficace 4.

Selon les valeurs de ces quatre variables, on peut donc générer des calculs dans lesquels un ou
plusieurs chiffres du nombre initial sont modifiés. Une erreur fréquente des élèves consiste à
associer la valeur d’un groupement dans un nombre au chiffre placé à cette position, ce qui
conduit à considérer, par exemple, qu’il y a 1 centaine dans le nombre 3 165. Pour confronter
cette fausse conception, il est fondamental de présenter des calculs dans lesquels plus d’un
chiffre est modifié dans le nombre initial. Prenons, par exemple, le calcul suivant : « 3 165 –
100 = = = = ». Le recours à la stratégie 3 nécessite de considérer que le nombre initial ne
contient pas 1 centaine mais bien 31, pour ensuite retrancher 4 centaines à 31. Cette stratégie,

4. Comme nous le verrons en détail plus loin dans le texte.
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contrairement aux stratégies 1 et 2, évite d’avoir à compter par intervalle de 100, mais surtout
permet de considérer directement la valeur de la puissance de 10 impliquée dans le calcul ; les
groupements visés deviennent l’unité à traiter.

Cela dit, les calculs qui affectent plus d’un chiffre dans le nombre initial rendent peu efficaces les
stratégies 1 et 2, car le comptage par intervalles réguliers peut alors être laborieux. Par exemple,
pour anticiper le résultat de « 3 165 – 100 = = = = », la stratégie 1 nécessite de compter par
intervalles de 100, en ordre décroissant, à partir de 3 165, ce qui est particulièrement ardu pour
effectuer le passage de 3065 à 2965. La stratégie 2 rencontre également ses limites lorsque plus
d’un chiffre est modifié, et ce, même lorsque la puissance de 10 est peu élevée. Par exemple,
pour le calcul « 3 486 + 10 = = = », en ajoutant 3 dizaines à 86, on obtient 116. Pour anticiper
correctement le résultat, il faudrait ensuite ajouter 34 centaines à 116, obtenant ainsi 3 516,
ce qui n’est pas très aisé. Le recours à la stratégie 2 nécessite que soit d’abord anticipée la
modification du chiffre à la position des centaines pour compter à partir de 486 jusqu’à 516
et former le nombre 3 516 en juxtaposant le chiffre 3 qui précède, ce qui, convenons-en, est
complexe. La stratégie 3 est alors beaucoup plus aisée à mettre en œuvre.

4.2 Déroulement de la situation

Après la présentation de quelques calculs visant l’appropriation de la situation, on en présente
de plus complexes. Le jeu sur les variables didactiques est pensé de façon à rendre peu à peu
inefficaces les stratégies 1 et 2 au profit de la stratégie 3. On apporte ensuite certaines variantes
à la situation de base afin de favoriser différentes entrées pour accéder au savoir. Au terme
de la situation on présente des calculs conventionnels, visant ainsi la décontextualisation des
connaissances.

4.2.1 Appropriation de la situation

Dans la situation, la calculette est utilisée comme un outil et non comme un objet d’étude
(Douady, 1984 [?]). Toutefois, les premières tâches proposées visent à permettre aux élèves de
déduire une compréhension du mode de fonctionnement de la calculette ; elle est alors objet
d’apprentissage. Ainsi, dans un premier temps, on présente au tableau un calcul qui rend
efficace le comptage oral à partir du nombre initial (stratégie 1) tel que « 3 + 1 = = = ». Les
élèves anticipent ce qu’affichera la calculette et notent leur anticipation. Suite à un partage
des différentes anticipations, les élèves vérifient à l’aide de leur calculette la justesse de leur
anticipation. La plupart d’entre eux ne connaissant pas la fonction du signe « = » à répétition
sur la calculette : les deux erreurs les plus fréquentes consistent, soit à procéder à l’itération de
la somme, c’est-à-dire qu’à chaque signe « = », l’élève additionne la somme obtenue (le résultat
anticipé est alors 12), soit à considérer que l’itération du signe « = » sur la calculette ne modifie
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pas le résultat, ce qui conduit à anticiper le nombre 4 comme résultat. L’enseignant n’explique
pas ce que fait la calculette ; les élèves doivent d’eux-mêmes dégager ce que produit la calculette
lorsqu’ils appuient à répétition sur le signe « = ». D’autres calculs (ex. : « 42 + 10 = = ») sont
ensuite proposés aux élèves qui anticipent à nouveau le résultat et le valident à l’aide de leur
calculette. Ainsi, les premiers calculs présentés, qui ne demandent pas la modification de plus
d’un chiffre dans le nombre initial, visent l’appropriation de la situation.

4.2.2 Situation de base

Lorsque les élèves ont compris l’effet du signe « = » à répétition sur la calculette, on leur
présente des calculs dans lesquels au moins deux chiffres dans le nombre initial sont modifiés.
Plus d’un calcul est présenté à la fois de manière à ce que les élèves, à leur rythme, anticipent
le résultat et le vérifient. Cette façon de procéder favorise un va-et-vient rapide entre les actions
des élèves et la rétroaction de la calculette. Les élèves peuvent ainsi plus aisément se souvenir de
ce qui a motivé leur choix, ce qui facilite l’interprétation de la réponse du milieu et favorise, par
conséquent, l’apprentissage par adaptation (Giroux, 2013 [?]). Souhaitant également favoriser
les dialectiques de la formulation et de la validation, on prévoit quelques retours collectifs, avant
et après la rétroaction du milieu, afin que les élèves formulent et confrontent leurs stratégies.

Le Tableau ?? présente trois groupes de tâches. Dans le groupe de tâches A, la même puissance
de dix est conservée pour chacun des calculs ; dans le groupe B, le même nombre initial est
conservé ; dans le groupe C, les calculs sont différents les uns des autres.

Tableau 2 – Groupes de tâches illustrant la situation de base

Groupe de tâches A Groupe de tâches B Groupe de tâches C
218 + 100 = = = = 35 180 + 10 = = = 157 + 10 = = = =

1 800 + 100 = = = = = 35 180 + 1 000 = = = = = 92 023 – 1 000 = = = = =
3 795 + 100 = = = 35 180 + 10 000 = = = = 433 988 – 10 000 = = = = =
8 217 – 100 = = = = 35 180 – 100 = = = 19 930 + 100 = = = =

Les calculs sont choisis de manière à ce que le comptage à partir d’un groupement de chiffres
dans le nombre initial (stratégie 3) finisse par s’imposer comme stratégie optimale pour anticiper
le résultat à partir d’un calcul mental. Nous proscrivons dès leurs apparitions, s’il y a lieu,
les calculs écrits en colonne. Notons par ailleurs que les élèves utilisent plus naturellement la
stratégie 3 lorsque les calculs impliquent 1 000 comme deuxième terme, car les codes numéraux
(oraux) mettent en évidence le nombre de groupements de mille dans un nombre (par exemple,
on dit « trente-cinq mille » mais on ne dit pas « trente-cinq cents »).
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Une erreur fréquente commise par les élèves tout au long de la situation consiste à trouver la
réponse au calcul avant de considérer le premier signe « = ». Par exemple, pour « 218 + 100 =
= = = », l’élève trouve la somme de 218 et 100, soit 318, et ajoute ensuite 100 pour chacun
des signes « = », obtenant ainsi 718. On rencontre aussi des erreurs et ce, particulièrement
lorsque cela facilite la résolution du calcul (notamment en évitant que plus d’un chiffre dans le
nombre initial soit modifié). Par exemple, un élève fait une addition au lieu d’une soustraction
au moment d’anticiper le résultat de « 433 988 – 10 000 = = = = = ». Dans le même ordre
d’idées, il arrive que le nombre de signes « = » (ex. : « 3 795 + 100 = = = 3 995 ») ou la
puissance de 10 en jeu dans le calcul (ex. : « 92 023 – 1 000 = = = = = 92 523 ») ne soient
pas respectés.

Par ailleurs, on rencontre des erreurs qui relèvent d’un mauvais traitement des chiffres dans
l’application du calcul. Par exemple, un élève anticipe que le résultat de « 35 180 + 10 = =
= » est 351 110. Il compte à partir de 80 (stratégie 2) et ajoute 3 dizaines, obtenant ainsi 110.
Il place ensuite les chiffres 351 devant 110. Cette erreur témoigne des limites de la stratégie 2.
Une autre erreur, qui relève cette fois d’un manque de contrôle dans l’utilisation de la stratégie
3, consiste à anticiper que le résultat de « 433 988 – 10 000 = = = = = » est 38. Cette erreur
montre toutefois les connaissances de l’élève : il retranche 5 dizaines de mille à 43, obtenant
ainsi 38, mais oublie d’ajouter les 3 988 unités.

Il est important de souligner qu’on réalise des phases d’institutionnalisation au cours de la
situation afin d’amener les élèves à dégager les éléments importants à l’égard du savoir et,
ainsi, à les accompagner dans la décontextualisation de leurs connaissances (Houle, 2016 [?]).
Par exemple, pour le calcul suivant, « 783 + 10 = = = = = », des élèves mentionnent qu’ils
comptent de 78 à 83 et qu’ils juxtaposent ensuite le chiffre 3 après 83, obtenant ainsi 833.
L’enseignant reformule cette stratégie en expliquant qu’il y a 78 dizaines dans 783, et qu’en
ajoutant 5 dizaines, on obtient 83 dizaines. Il faut ensuite ajouter 3 unités aux 83 dizaines.
Cette reformulation vise à aider les élèves à établir la relation entre la stratégie qu’ils ont mise
en œuvre et les connaissances sur la numération visées par la situation.

4.2.3 Variantes de la situation de base

On a prévu des variantes à la situation de base afin, d’une part, de favoriser différentes entrées
pour accéder au savoir et, d’autre part, d’éviter la lassitude des élèves. Par exemple, au lieu
de rechercher le résultat, le but d’un groupe de tâches consiste à identifier, pour chacun des
calculs présentés, les chiffres qui seront modifiés dans le nombre initial. Cette exigence permet
aux élèves d’attribuer un statut particulier à un chiffre ou à un groupement de chiffres dans un
nombre. Les nombres ne peuvent plus dès lors être traités comme un alignement de chiffres
indépendamment de leur valeur. Nous estimons que l’entrée des élèves dans ce type de tâches
favorise leur introduction à la valeur d’un groupement de chiffres dans un nombre.
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Une autre variante consiste à présenter un calcul et à demander aux élèves de vérifier s’il est
possible, en appuyant sur la touche « = », d’obtenir certains nombres donnés (voir Tableau ??).

Tableau 3 – Groupe de tâches présentant une variante de la situation de base

En faisant « 34 + 10 » sur ma calculette et en appuyant
plusieurs fois sur « = », est-ce que je peux obtenir. . .

74
104
143
164
224
301
340
444

Dans la deuxième colonne du tableau, les élèves inscrivent « oui » ou « non » à côté de
chaque nombre, selon qu’ils anticipent ou non obtenir ce nombre. Il y a ensuite validation des
anticipations à l’aide de la calculette. Lors de la mise en commun qui suit ce groupe de tâches,
l’enseignant demande aux élèves de souligner, au marqueur, les nombres qu’ils ont pu obtenir,
ce qui permet de mettre en évidence le fait que le dernier chiffre d’un nombre ne change jamais
lorsqu’on additionne 10. Ce groupe de tâches conduit effectivement à dégager, d’une part, que
le chiffre à la position des unités, en l’occurrence 4, ne change jamais lorsqu’on ajoute (ou
retranche) des dizaines et, d’autre part, que l’on peut obtenir tous les nombres qui se terminent
par le chiffre 4 (plus grand que 34 dans le cas d’une addition). On demande ensuite aux élèves
quels sont les chiffres qui, selon eux, ne changent pas lorsqu’on additionne ou soustrait 100. Au
besoin, la validation est assurée par la calculette, qui met en évidence les chiffres affectés.

En prolongement de ce groupe de tâches, on invite les élèves à déterminer combien de fois il
faut appuyer sur la touche « = » de la calculette pour obtenir les nombres qui se terminent par
le chiffre 4. Contrairement aux tâches précédentes, il ne s’agit plus de rechercher le résultat
mais plutôt le nombre de signes « = » nécessaires pour obtenir un nombre donné. Dans le cas
des nombres 74 et 104 (voir Tableau ??), le comptage à partir du nombre initial (stratégie 1)
est possible. L’élève peut effectivement ajouter des dizaines à 34 en comptant sur ses doigts, ce
qui correspond au nombre de fois à appuyer sur la touche « = » de la calculette. Cependant,
cette stratégie s’avère lourde à appliquer pour les nombres 164, 224 et 444. Il est alors plus
efficace de rechercher la différence entre le nombre de dizaines dans le nombre à obtenir et dans
34. Par exemple, le nombre 444 contient 44 dizaines et le nombre 34, 3 dizaines. En faisant 44 –
3, on obtient 41, ce qui signifie qu’il faut ajouter 41 dizaines à 34 pour obtenir 444, et donc
qu’il faut peser 41 fois sur la touche « = ». Dans le cas de 444, la validation avec la calculette
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est coûteuse mais néanmoins possible.

4.2.4 Relation entre les écritures non conventionnelle et conventionnelle

Au terme de la situation, on invite les élèves à trouver le résultat de calculs conventionnels, et
ce, dans le but de les amener à utiliser les connaissances développées au cours de la situation
dans des tâches classiques sur la numération (voir Tableau ??). Le groupe de tâches A présente
une écriture sous forme de groupements pour le deuxième terme (ex. : « + 2 dizaines » au
lieu de « + 10 = = ») tandis que le groupe de tâches B présente une écriture chiffrée pour le
deuxième terme (ex. : « - 20 » au lieu de « - 10 = = »).

Tableau 4 – Groupes de tâches convoquant des écritures conventionnelles

Groupe de tâches A Groupe de tâches B
183 + 2 dizaines = 613 – 20 =
22 700 – 3 milliers = 38 024 + 4 000 =
1 679 + 6 centaines = 523 451 – 30 000 = =

Ces groupes de tâches visent la décontextualisation des connaissances. La mise en commun
permet de mettre en évidence la relation entre l’écriture non conventionnelle utilisée au cours de
la situation et les écritures conventionnelles. Enfin, pour ne pas susciter de fausses conceptions,
il est fondamental d’indiquer aux élèves que le signe « = » à répétition n’est pas une véritable
écriture mathématique.

5 Conclusion

La situation que nous avons élaborée diffère de celles offertes dans l’enseignement classique
dispensé dans les classes spécialisées. Elle rend les élèves responsables des connaissances qu’ils
investissent, ce qui correspond à la situation adidactique, dans la Théorie des Situations
Didactiques. Les élèves font des anticipations qu’ils valident eux-mêmes à l’aide de la calculette.
Leurs interactions avec le milieu didactique, ici la calculette, les entraînent à développer des
stratégies de plus en plus élaborées pour résoudre des tâches de plus en plus complexes. C’est
ainsi qu’ils développent de nouvelles connaissances. Cette situation n’est donc pas construite
dans la perspective de traiter les erreurs des élèves pour y remédier, ce qui, selon Favre (2004) [?],
provoque un ralentissement dans la progression du savoir. La situation contraint, en quelque
sorte, les élèves à rechercher une stratégie qui permet d’obtenir une solution juste, laquelle est
validée non pas par le jugement de l’enseignant mais par la calculette. Les groupes de tâches se
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succèdent rapidement de sorte à ne pas insister sur les erreurs des élèves et à maintenir leur
investissement. Les groupes de tâches qui visent l’institutionnalisation ainsi que les formulations
adéquates des connaissances par l’enseignant, sont par ailleurs essentiels pour que les élèves
puissent fixer leurs connaissances nouvelles en savoirs sur la numération de position et y faire
appel dans les situations plus classiques qui les exigent.

Nous avons rapporté que certaines caractéristiques de l’enseignement de la numération de
position dans les classes spécialisées conduisent les élèves à percevoir un nombre comme
un alignement de chiffres et les groupements comme un ordre dans l’écriture (Bednarz et
Dufour-Janvier, 1986 [?]). La situation élaborée participe à la compréhension de la valeur d’un
groupement de chiffres dans un nombre en rendant cette connaissance utile pour anticiper
le résultat des calculs additifs. Elle favorise donc la coordination des connaissances sur la
numération et sur les calculs. Certains élèves établissent d’ailleurs des liens entre la situation et
les algorithmes d’addition et de soustraction.

Enfin, une originalité de notre situation consiste à recourir à la calculette comme outil pour
enseigner la numération. En plus de favoriser des rétroactions immédiates sur les connaissances
engagées, ce qui maintient l’engagement intellectuel et mathématique de l’élève (Giroux, 2013 [?]),
la calculette permet d’explorer les groupements en opérant sur des grands nombres, ce que
permet difficilement le recours au matériel. La calculette, peu exploitée au primaire, est selon
nous un milieu très riche pour l’enseignement-apprentissage de la numération.
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