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Résumé

L’expérimentation d’une situation de résolution de problème visant à développer le sens
des opérations chez des élèves de fin primaire-début secondaire a conduit trois enseignantes
à constater les difficultés des élèves à réfléchir sur les opérations effectuées et à formuler leur
raisonnement. Du fait même, ces constats posent la question des difficultés d’enseignement.
La situation nécessite de s’éloigner de calculs à effectuer pour considérer les expressions
dans leur entité. Elle présente certains défis. Grâce à la collaboration des enseignantes et
l’analyse d’enregistrements vidéos en classe, nous avons pu identifier les causes possibles
des difficultés d’enseignement d’un point de vue didactique.

Mots clés transition primaire-secondaire, sens des opérations, pensée algébrique, utilisation
d’une fiche de travail, difficulté d’enseignement/apprentissage

1 Introduction : la problématique de la transition primaire-
secondaire

À l’origine de notre projet, une hausse importante du taux d’échec en mathématiques des élèves
au secondaire, comparativement au primaire, préoccupait la Commission scolaire de Laval avec
laquelle nous avons collaboré 1. Comment expliquer cette chute ? Dans un rapport de recherche,
Chouinard et al (2012 [3]) identifient des caractéristiques de l’école secondaire qui peuvent
expliquer les difficultés des élèves : notamment la perte du réseau social ainsi que des relations

1. Chantier 7 subventionné par le MELS, impliquant les didacticiens et didacticiennes de l’Université de
Sherbrooke : Claudine Mary, Hassane Squalli, Patricia Marchand et Laurent Theis.

26 –Bulletin AMQ, Vol. LVIII, no 2, mai 2018 c© Association mathématique du Québec

mailto:Claudine.Mary@USherbrooke.ca
mailto:Laurent.Theis@USherbrooke.ca
mailto:Vincent.Martin@uqtr.ca


maître-élève qui deviennent plus impersonnelles. Cela aurait des effets sur la motivation et
l’apprentissage, plus particulièrement en français et en mathématiques. De plus, une analyse de
mesures de transition mises en place dans une Commission scolaire permet de témoigner en
faveur d’une pratique de transition structurée (Chouinard et al, 2012 [3]). On y valorise entre
autres des contacts entre les intervenants de la fin du primaire et ceux du début du secondaire
afin d’installer dans les pratiques didactiques et pédagogiques une préoccupation de continuité.

Dans le rapport de recherche, ce qui est donné comme explication au « décrochage » des élèves
pointe surtout les changements organisationnels et psycho-sociaux dans le passage d’un niveau
à l’autre. On ne peut toutefois ignorer les changements nécessaires sur le plan conceptuel.
Du point de vue didactique, qui est le nôtre, ce sont ces changements qui nous préoccupent.
Notamment, nous nous intéressons au passage d’une pensée additive à une pensée multiplicative
qui mène éventuellement au raisonnement proportionnel, raisonnement essentiel pour divers
domaines des mathématiques. Par exemple, Cobb (1999 [4]) identifie ce passage comme crucial
pour la pensée statistique au premier cycle du secondaire. Nous nous intéressons aussi et surtout
au passage d’une pensée arithmétique à une pensée algébrique (nous y revenons à la section 2),
pensée qui sous-tend un bon sens des opérations.

Dans le cadre de ce projet, nous avons donc établi un partenariat entre l’Université de Sher-
brooke et la Commission scolaire de Laval. Celui-ci comprenait une formation misant sur
l’expérimentation en classe de situations-problèmes mathématiques et a été organisé autour de
la problématique de la transition primaire-secondaire, relativement aux passages conceptuels
identifiés. Cette formation engageait des enseignants et enseignantes de classes de primaire 6e

année, de classes de secondaire 1er cycle, ainsi que de classes de transition 2. Avec la formation
mise sur pied, les passages étaient à envisager dans un continuum primaire-secondaire. Ceux-ci
comportent des obstacles et demandent qu’on y porte une attention particulière. Dans cet
article, nous rapportons l’expérimentation d’une situation qui contribue tout particulièrement
au passage à une pensée algébrique et nous tentons de mettre en lumière les défis d’enseignement
rencontrés par des enseignantes. Nous ne cherchons pas à évaluer l’impact de la formation ni à
identifier des actions relevant d’une bonne ou d’une mauvaise pratique, mais à comprendre ce
qui peut favoriser ou nuire au processus souhaité.

2 Cadre théorique : développer le sens des opérations

Nous situons une situation d’enseignement/apprentissage dans la transition primaire-secondaire
lorsque les objets mathématiques sur lesquels elle porte sont objets d’enseignement aux deux
niveaux et que leur exploitation contribue à des passages conceptuels cruciaux pour la suite
du curriculum. Les opérations de base et leurs propriétés sont de ces objets au cœur des

2. Classe dont les élèves sont d’âge à fréquenter un établissement secondaire mais qui n’ont pas les acquis du
3e cycle du primaire.
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programmes d’études du primaire et du secondaire. Leur exploitation devrait permettre de
construire le sens de chacune de ces opérations, de l’enrichir et d’étendre leur application à un
nombre de plus en plus grand de situations. Elle devrait aussi contribuer au développement
d’une pensée algébrique (Squalli, 2000 [6]). Cette pensée nécessite une évolution dans la
façon d’envisager les expressions mathématiques non plus comme une suite d’opérations à
effectuer pour obtenir une réponse mais comme une entité munie de propriétés. Vlassis et
Demonty (2002 [7]), en référence à Sfard (1991 [5]), précisent que cette évolution consiste à
passer d’une « conception dite procédurale, où les expressions mathématiques sont considérées
comme procédures à appliquer, à une conception dite structurale qui demande d’envisager ces
expressions comme des objets en soi » (p. 17). Pour favoriser le passage à une pensée algébrique,
les situations doivent donc permettre aux élèves de s’éloigner du sens des opérations comme
calculs à effectuer et de réponses à trouver pour qu’ils puissent se pencher sur la structure de la
suite des opérations pour éventuellement en dégager les propriétés et généraliser certaines règles.
Cette habileté à généraliser et à abstraire des relations et des règles est considérée comme une
composante caractéristique de la pensée algébrique par Squalli (2000 [6]). Dans notre projet,
c’est à cet objectif de faire réfléchir les élèves sur les opérations, avec leurs propriétés, que se
sont attardées trois enseignantes et une conseillère pédagogique à travers une situation appelée
« Les devinettes ».

3 Synopsis de la situation expérimentée

En bref, la situation se présente ainsi : les élèves du groupe choisissent individuellement un
nombre entre 1 et 10 et, à partir de ce nombre, effectuent tous les mêmes calculs ; les élèves
doivent alors constater que la réponse est toujours la même quel que soit le nombre qu’ils ont
choisi au départ. Par exemple, pour la devinette 1 (Tableau 1), les consignes sont les suivantes :
« Choisissez, sans rien dire, un nombre de 1 à 10. Multipliez-le par 6, divisez le nombre obtenu
par 3. Divisez le nombre obtenu par 2. Enlevez le nombre choisi au départ. Ajoutez 7. Retranchez
2. » (Cf. annexe pages 42 et 43 pour la formulation des autres devinettes). Ici la réponse est
toujours 5 et on peut même la prédire, la « deviner ». La question cruciale qui est adressée aux
élèves est :
« pourquoi obtient-on toujours le même résultat ? ». Le but annoncé pour l’élève est de
pouvoir construire lui-même une devinette. Le déroulement en classe se découpe en trois phases
(Tableau 1).

La phase d’introduction est réalisée en grand groupe. Elle a comme fonction de susciter
l’intérêt des élèves, de provoquer leur étonnement : tous obtiennent la même réponse et il est
même possible de deviner cette réponse. La deuxième phase, est composée de trois devinettes
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Phase 1 : Introduction variante de la devinette 1(ci-dessous)
Phase 2 : Pourquoi obtient-on toujours
le même résultat ?
(en équipe de 2, avec fiche)

devinette 1 : n × 6 ÷ 3 ÷ 2 − n + 7 − 2 = 5
devinette 2 : n × 10 ÷ 5 ÷ 2 + 9 − n − 4 = 5
devinette 3 : n × 8 ÷ 4÷__−n + 9−__= 6

Phase 3 : Construction d’une devinette
(en équipe de 2, avec fiche)

devinettes personnelles 4 et 5

Tableau 1 – Phases du déroulement en classe / devinettes proposées

correspondant aux chaînes d’opérations suivantes :
(devinette 1) n × 6 ÷ 3 ÷ 2 − n + 7 − 2 = 5 ;
(devinette 2) n × 10 ÷ 5 ÷ 2 + 9 − n − 4 = 5 ;
(devinette 3) n × 8 ÷ 4 ÷ _ − n + 9 _ = 6.

Cette phase et la suivante sont réalisées à l’aide d’une fiche de travail pour les élèves (cf.
annexe pages 42 et 43). Sur cette fiche, pour chacune des devinettes 1 et 2, en équipe de 2, les
élèves doivent écrire la chaîne d’opérations correspondant aux calculs demandés, effectuer trois
essais et répondre à la question « Pourquoi obtiens-tu toujours le même résultat ? ». Pour la
troisième devinette, les élèves doivent trouver les nombres manquants qui permettent d’obtenir
toujours 6. Cette devinette agit vraisemblablement comme une étape intermédiaire entre la
tâche visant à expliquer la raison pour laquelle on obtient toujours la même réponse et la tâche
de construction d’une devinette. À la suite du travail des élèves en équipe, les enseignantes
sollicitent la participation de tout le groupe pour expliciter les raisons qui font que l’on obtient
toujours la même réponse. Lors de la troisième phase, les élèves doivent construire leur propre
devinette (devinettes 4 et 5) en expliquant leur démarche.

Pour arriver à répondre aux questions posées, il faut que les élèves se décentrent des calculs
effectués pour réfléchir sur les opérations associées à la devinette en envisageant leur effet sur le
résultat. C’est là l’objectif poursuivi par les enseignantes. Dans cet article, nous montrons les
difficultés que les enseignantes ont eu à mener à bien cet objectif et décrivons les réflexions qui
en ont découlé.

4 Méthodologie

La situation « Les devinettes » décrite à la section 3 a été expérimentée dans trois classes
différentes par les enseignantes respectives : une enseignante de 6e année primaire (PRIM pour
primaire 3e cycle), une enseignante d’un établissement secondaire qui enseignait dans une classe
comprenant exclusivement des élèves qui n’avaient pas les acquis du 3e cycle du primaire (PR3)
et une enseignante de 1ère secondaire avec des élèves ayant des retards scolaires (avec mesures
d’appui) (SEC1).
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Pour que les enseignantes puissent discuter avec leurs collègues de l’expérimentation, une séance
en classe a été filmée. Conformément au choix des enseignantes, une seule séance (d’environ
une heure dans le cas de PR3 et SEC1, et de 40 minutes dans le cas de PRIM) a été filmée,
même si parfois l’activité avait été amorcée la veille (PR3 et SEC1) ou complétée dans une
deuxième séance (PRIM et PR3) (Tableau 2).

PRIM PR3 SEC1
Phase 1 Introduction variante de la

devinette 1
filmée non filmée non filmée

devinette 1 filmée filmée filmée
Phase 2 Pourquoi obtient-on

toujours le même
résultat ?

devinette 2 non filmée filmée filmée
devinette 3 non filmée filmée filmée

Phase 3 Construction d’une
devinette

devinettes 4
et 5

non filmée non filmée filmée

Tableau 2 – séances filmées/non filmées

Pour la discussion avec les collègues, en guise de partage mais aussi de retour sur leur pratique,
chaque enseignante a choisi un extrait vidéo lui paraissant pertinent. PR3 a choisi le retour
en grand groupe à la suite des trois premières devinettes. Il s’agit d’un moment de gestion
où elle explique qu’elle « récupère les petits bouts de raisonnements des élèves pour arriver à
une réponse ». SEC1 choisit trois raisonnements d’élèves pour montrer leurs difficultés et une
intervention de reformulation de sa part. PRIM présente aussi des raisonnements d’élèves avec
le retour en grand groupe qu’elle fait surtout « pour les équipes qui n’étaient pas rendues aux
multiples du tout » ou, en d’autres mots, qui ne prenaient pas en considération les relations
multiplicatives impliquées. Les échanges ont été enregistrés sur bande audio. Ils ont duré en
tout une heure incluant les extraits vidéos d’une durée variable de 5 à 10 minutes. Les constats
des enseignantes lors de ces échanges concernent plus spécifiquement la phase 2 portant sur les
trois premières devinettes. Ils pointent les difficultés des élèves à réfléchir sur les opérations et
à formuler leur raisonnement et, du même coup, celles des enseignantes elles-mêmes dans leur
projet de faire réfléchir les élèves. Les échanges mènent à la question fondamentale : comment
amener les élèves à réfléchir sur les opérations et à formuler leur raisonnement ? L’intervention
des personnes ressources (conseillères pédagogiques et universitaires) lors de ces échanges n’a
pas permis d’identifier clairement sur-le-champ les causes des difficultés rencontrées par les
enseignantes. Pour des fins d’analyse plus approfondie, un retour aux séances filmées en classe
a été nécessaire. Une narration de ce qui s’est passé a été effectuée avec la transcription de
moments-clés relatifs aux raisonnements des élèves ou aux interventions de l’enseignante. Notre
analyse s’appuie donc dans un premier temps sur ce que rapportent les enseignantes lors des
échanges sur leur expérimentation. Elles est complétée par les narrations effectuées à partir
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des enregistrements qui permettent de suivre le déroulement en classe. Notons que la phase 3
n’a été filmée que dans la classe de SEC1 et que l’enregistrement fournit peu d’informations
sur l’enseignement. C’est le cas aussi des fiches de travail remplies par les élèves. Par contre, le
recours à une planification commune nous a permis de valider certaines observations relativement
aux trois phases du déroulement et au rôle de la phase 3 3.

L’analyse effectuée a posteriori se fonde sur les enjeux conceptuels de la situation que nous
exposons maintenant.

5 Les enjeux mathématiques des tâches proposées aux
élèves

Que faut-il comprendre pour répondre à la question « pourquoi obtient-on toujours la même
réponse » (phase 2) et pour construire une devinette personnelle (phase 3) ? Nous identifions
quatre nœuds à la résolution :

• La nécessaire neutralisation du nombre de départ.
Dans le cas des expressions proposées, lorsqu’on obtient le nombre de départ, il s’agit de
le soustraire pour obtenir zéro (élément neutre).

• La division successive par deux nombres est équivalente à la division par le produit des
deux nombres.
Par exemple, diviser par 3 puis diviser par 2 c’est comme diviser par 6, pour la devinette
1.

• La division comme opération inverse de la multiplication.
En d’autres mots, multiplier par un nombre puis diviser par ce même nombre c’est
comme multiplier par « 1 », élément neutre de la multiplication. (Par exemple, multiplier
par 6 puis diviser par 6, c’est comme multiplier par 1, pour la devinette 1.)

• L’ordre dans lequel sont présentées les opérations.
Celui-ci renvoie à la priorité des opérations. On ne peut intercaler indifféremment des
additions et des soustractions à travers des multiplications et des divisions. Par exemple,
pour la devinette 1, si N × 6 ÷ 3 ÷ 2 − N + 7 − 2 égale toujours 5, on ne peut
conclure que N × 6 − N ÷ 3 ÷ 2 + 7 − 2 ou que N × 6 − N + 7 − 2 ÷ 3 ÷ 2 donnent
toujours la même réponse. Ce nœud est crucial pour la phase 3, la construction d’une
devinette.

La phase 2 et la phase 3 font appel à un type de réponse différent. Pour la question « pourquoi
obtient-on toujours le même résultat », il est possible de justifier cette constance par l’un ou
l’autre de ces noeuds, de manière isolée : par exemple en reconnaissant qu’on enlève le nombre
de départ, ou que diviser par 3 puis par 2 c’est diviser par 6. Bien que la justification soit

3. Les enseignantes ont remis seulement la version finale de leur planification, revue après expérimentation.
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alors incomplète, les arguments restent justes et l’élève peut s’en satisfaire. Dans la tâche
de construction, il faut articuler l’ensemble des nœuds, surtout s’il faut faire intervenir les 4
opérations comme il est demandé aux élèves. Dans le cas où l’élève se satisferait de contrôler une
seule des opérations, la devinette qu’il construirait pourrait alors être invalidée s’il l’essayait sur
quelques cas. La réalisation de ces tâches demande que l’on réfléchisse sur l’effet des opérations
et leur organisation, contribuant ainsi au développement d’une pensée structurale.

Pour y arriver, l’élève doit abstraire les propriétés à partir des trois expressions et les généraliser,
ce qui ne va pas de soi. À moins que ces propriétés ne fassent partie d’un arsenal de propriétés
en acte que l’élève peut utiliser de façon plus ou moins consciente. Il faudra arriver alors à les
formuler. Le travail pour l’enseignant est ici d’aider l’élève d’une part à analyser la suite des
opérations en se dégageant des calculs et, d’autre part, à formuler les propriétés. Le niveau de
formulation peut être plus ou moins général et plus ou moins formel selon les classes.

6 Constats des enseignantes à la suite de l’expérimenta-
tion et discussion

La collaboration des enseignantes de différents ordres et types de classes pouvait permettre
des échanges sur les conduites des élèves ou sur la façon de traiter la situation selon le niveau
scolaire et ce, en cohérence avec la thématique de la formation. Les différences de niveaux et de
types de classe ne sont toutefois pas apparues déterminantes et les échanges ont plutôt consisté
à partager des constats communs. Lors de la présentation des extraits vidéos choisis par les
enseignantes, celles-ci mettent l’accent sur les difficultés qu’ont éprouvées les élèves.

6.1 Difficultés à expliquer pourquoi le résultat est toujours le même

Les enseignantes constatent que les élèves identifient des régularités numériques telles « on
obtient 5 » pour les deux premières devinettes, « on divise toujours par un nombre pair », « on
obtient toujours zéro » pour la première devinette. Les deux premières régularités n’aident pas à
répondre à la question. Elles sont induites par le choix des nombres 4. Les enseignantes ont vite
indiqué leur intention de modifier ces nombres pour une réutilisation de la situation en classe
(extraits 1). En cohérence, dans la planification commune produite après l’expérimentation 5, les
enseignantes ont modifié la 2e devinette pour obtenir la chaîne N × 9 ÷ 3 ÷ 3 + 7 − N − 4.

4. Ni les personnes ressources ni les enseignantes n’ont remarqué le biais que pouvaient causer ces nombres
lors de la planification.

5. La planification est fournie sur le site http://transitionprimairesecondaire.blogspot.ca.
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Extrait 1, retour réflexif : le choix des nombres
SEC1 : La 1ère devinette et la 2e sont différentes, mais le nombre qui arrive [le
résultat] c’est 5. C’était comme la 3e, le divisé par 2 là qui était pareil [dans cette
devinette et dans les deux autres].
PR3 : (. . .) ils [les élèves] le disaient tout le temps que (. . .) le 2 était le plus populaire.
On a toujours fait diviser par 2 (. . .) j’ai dit [aux élèves] : ah, quand on l’a construit,
c’est juste un hasard, tu sais, on n’y a pas pensé, mais la prochaine fois, il faudrait
que je prenne un nombre impair comme le 9.

Quoi qu’il en soit, selon les enseignantes et les narrations effectuées, les élèves arrivent quand
même à expliquer au moins en partie pourquoi la première devinette fonctionne. Il s’agit
d’obtenir zéro et la réponse ne tient alors qu’aux additions et soustractions de la fin. Certains
formulent l’idée que si on obtient zéro c’est parce qu’on a enlevé le nombre de départ 6.

Toutefois, si certains élèves précisent que l’on obtient zéro parce qu’on a enlevé le nombre de
départ (premier noeud), le fait que les opérations de multiplication et de division du premier
terme de la devinette donnent le nombre de départ est difficilement évoqué (2e et 3e noeuds).
C’est ce qui est exprimé dans l’extrait 2. Les autres enseignantes expriment des idées semblables
à PR3.

Extrait 2, retour réflexif : difficulté avec la partie multiplicative de la chaîne
PR3 : (. . .) ils avaient compris le principe qu’à un moment donné, on arrive toujours
à zéro. Donc, après ça, c’est juste l’addition et la soustraction qui donnent la réponse.
Là où ça « bogue », c’est (. . .) comment on a fait avant [d’arriver à zéro] ? Dans la
multiplication/division, c’est là qu’ils ne sont pas capables d’expliquer que c’est la
multiplication, division, etc.

Ainsi, les enseignantes déplorent le fait que les élèves n’arrivent pas à constater d’eux-mêmes
que diviser par deux nombres consécutivement revient à diviser par le produit des deux nombres
(M ÷ b ÷ c = M ÷ (b × c)) et que multiplier puis diviser par le même nombre revient à
n’avoir rien fait (N × a ÷ a = N × 1 = N). Comme les élèves ne considèrent pas la partie
multiplicative de la devinette, les enseignantes les questionnent sur cette partie : « Pourquoi les
trois premières [opérations] te permettent de revenir à ton nombre de départ ?» (SEC1). PRIM
souligne l’importance du retour en grand groupe pour amener les élèves à aller plus loin dans
leur raisonnement.

Extrait 3 : l’importance du retour pour faire avancer les élèves
PRIM : le retour a été comme un peu essentiel pour les équipes qui n’étaient pas
rendues aux multiples du tout et qui étaient sur le « ça donne 5 », ou « ça ramène
zéro ». J’en ai beaucoup qui avaient fini en me disant : (. . .) c’est facile puisqu’ils te
demandent d’enlever ton chiffre de départ. »

6. Le fait d’obtenir zéro à la première devinette pourrait avoir focalisé l’attention des élèves. Pour la devinette
2, ce n’est pas le cas mais les enseignantes n’en parlent pas.
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Les difficultés que soulignent les enseignantes révèlent la complexité de la situation. On a affaire
d’une part à des régularités relationnelles (c’est la relation qui est invariante) et, d’autre part,
ces relations sont multiplicatives (et non additives). Le défi d’enseignement consiste ici à faire
en sorte que les élèves analysent la chaîne N × 6 ÷ 3 ÷ 2. C’est dans la partie retour que cette
analyse a pu se faire pour une grande partie des élèves.

Au moins deux des enseignantes (extrait 4) interprètent les difficultés des élèves comme une
difficulté à s’exprimer en raison d’un manque de vocabulaire ou de mots.

Extraits 4, retour réflexif : des difficultés à s’exprimer
PR3 : Je n’ai pas eu de super surprise avec mes élèves, (. . .) on savait qu’ils ont
de la misère à s’exprimer et puis à utiliser les mots pour le faire. Ça arrive là, OK
c’est ça. Ils ne se posent pas plus de questions. SEC1 : On voit qu’ils n’ont aucun
vocabulaire pour expliquer leurs démarches. (. . .) leur langage n’est pas adapté pour
expliquer ce qu’ils font (. . .).

Ces difficultés de formulation peuvent être interprétées en relation avec les difficultés concep-
tuelles précédentes. Un défi d’enseignement réside certainement dans la mise en place de
conditions pour que les élèves formulent les propriétés.

6.2 Difficulté à se décentrer des calculs et des réponses à ces calculs

Tout en soulignant les difficultés des élèves à formuler les propriétés des opérations qui font
que la réponse est toujours la même, pour une devinette donnée, les enseignantes déplorent la
difficulté des élèves à réfléchir et à aller plus loin que la réponse aux calculs (PR3, extrait 4
ci-dessus, SEC1, extrait 5).

Extraits 5, retour réflexif : des difficultés à se décentrer des calculs
SEC1 : (. . .) [mes élèves,] ils ont pris une grande bouffée d’air en lisant la devinette,
puis ils ont juste soufflé quand ils sont arrivés à la réponse puis ils ont fait, OK, ça
marche. Ils ne se sont posé aucune question dans le processus. (. . .) J’aurais aimé
ça qu’on trouve une façon de les amener à focaliser sur la démarche. Ils ne passent
aucun temps sur leur démarche. En résolution de problème, ils prennent toutes
les données puis là, ils les mettent ensemble puis ils essaient un chiffre. C’est la
même chose qu’ils ont faite, ils ne sont pas habitués, ils ne font pas assez d’activités,
peut-être, où ils vont se questionner sur leur démarche (. . .). C’est peut-être ça aussi
qui serait bon, surtout pour les élèves en difficulté, de leur donner le défi d’aller
analyser les étapes qui les ont rendus à cette réponse-là. Ce qu’on ne fait peut-être
pas assez souvent.
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PR3 et SEC1 ont demandé aux élèves d’effectuer les calculs à la main. PRIM a, pour sa part,
laissé les élèves utiliser leur calculatrice, ce qui permettait d’alléger la tâche et de se centrer
plutôt sur les raisons qui font que la devinette fonctionne. Toutefois, cela ne semble pas les
avoir aidés (extrait 6).

Extrait 6 du retour réflexif : l’utilisation de la calculatrice

PRIM : (. . .) mes sixièmes, (. . .) ont utilisé la calculatrice. On se dit : bien, peut-être
que ça aurait allégé et amené plus [les élèves] à se rendre compte, je dirais que ça a
été très, très long pareil. Écoute, rendu au troisième [essai] ils pitonnent encore :
OK, zéro plus 7 égale 7 puis ils sont quasiment surpris. (. . .) tu sais, il y en a un qui
l’a dit : il faut l’apprendre par cœur. Ça marche avec ces chiffres-là, c’est un acquis.
(Rires) Tu l’apprends par cœur et tu as l’air d’un magicien. (. . .) la calculatrice qui
est supposée d’alléger n’a pas permis plus, ils étaient très focalisés sur copier ce
qu’ils « pitonnaient » sur une feuille, puis à chaque fois la réponse (. . .)

L’utilisation de la calculatrice n’a vraisemblablement pas permis de se dégager des calculs. C’est
le cas aussi de la fiche de travail (annexe pages 42 et 43). Les élèves avaient comme consigne
d’effectuer trois essais, trois calculs. Cette tâche de calculs a occupé toute leur attention sans
qu’une réflexion sur ceux-ci n’ait été effectuée, tout au moins pour une grande partie des élèves.

Dans la partie qui suit, nous analysons les choix de planification qui pourraient avoir eu un
effet négatif sur l’objectif de faire réfléchir sur les opérations.

7 Effets de certains choix didactiques

Les difficultés que rapportent les enseignantes expriment clairement les défis d’apprentissage
reliés à différents passages conceptuels. Pour répondre au pourquoi, les élèves doivent se décentrer
des calculs et des réponses à ces calculs pour considérer les expressions dans leur entité (pensée
procédurale/pensée structurale). Ce changement de perspective nécessite, dans le cas qui nous
concerne, de considérer les régularités relationnelles (par opposition à numériques) et de se
dégager d’une pensée additive pour envisager les relations multiplicatives. La situation est
complexe. Les enseignantes sont insatisfaites du niveau de réflexion des élèves. Dans l’extrait 5,
SEC1 pointe un défi majeur de l’enseignement : « j’aurais aimé ça qu’on trouve une façon de
les amener à focaliser sur la démarche. » (extrait 5). Pour l’enseignante, « amener les élèves à
se focaliser sur la démarche : » c’est se détacher des calculs à effectuer avec réponses à trouver
pour envisager les raisons qui permettent de dire qu’on arrive à un résultat. Pourquoi les élèves
ont-ils eu tant de difficulté à le faire de l’avis des enseignantes ? Outre la complexité de la
situation et son côté inhabituel, nous trouvons une réponse à cette question dans deux choix
d’enseignement.
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7.1 Le choix d’une fiche de travail

Le travail des élèves en classe est balisé par une fiche (cf. annexe pages 42 et 43) qui pourrait
avoir renforcé leur raisonnement procédural. D’abord, la présentation de la fiche rompt avec
la surprise résultant du fait que tous arrivent au même résultat en entraînant les élèves dans
une série de sous-tâches d’écriture et de calcul. Comme première sous-tâche, pour chacune des
devinettes, les élèves doivent écrire sur une ligne la chaîne d’opérations qui représente les calculs
à effectuer en utilisant « n » ou « ? » comme nombre de départ. Le rôle de cette étape (écrire
la chaîne d’opérations) n’est toutefois pas clair. En classe, l’enseignante PR3 lie l’écriture de la
chaîne à la priorité des opérations vues plus tôt dans l’année scolaire. Ce lien pourrait laisser
présager de l’importance de la priorité des opérations pour la construction de la devinette. De
plus, l’écriture en ligne, cruciale pour l’algèbre, peut avoir été choisie pour introduire la variable
du nombre de départ et pour susciter une réflexion sur les opérations. Or, l’écriture en ligne,
une fois réalisée, n’est pas exploitée. Elle apparaît comme une parenthèse dans le déroulement
de la situation. Après l’écriture de la chaîne d’opérations, les élèves doivent réaliser trois essais
avec trois nombres différents. Il s’agit de vérifier qu’on obtient bien le même nombre pour une
devinette donnée. Les enseignantes insistent pour que les élèves écrivent tous les calculs. SEC1,
par exemple, indique à un élève qu’elle veut voir les calculs puis, à toute la classe, qu’elle veut
le détail de chaque opération. Elle appuie sa demande d’un exemple au tableau : elle écrit
2 × 6 = 12 et en-dessous 12 ÷ 3 = 4. Elle précise qu’elle veut une ligne par calcul en pointant
son exemple. Elle justifie qu’il sera plus facile de trouver les petites erreurs. Ce faisant, c’est
la justesse des calculs qui devient l’enjeu. C’est sur quoi l’enseignante insiste mais, en plus,
en écrivant chacun des calculs et leurs réponses, la structure de la chaîne et les régularités
deviennent moins visibles.

Les essais devaient permettre de s’assurer que la réponse était toujours la même pour une
devinette donnée, mais surtout d’abstraire les propriétés ou règles qui permettent d’obtenir la
même réponse quel que soit le nombre de départ : il s’agissait d’observer les calculs pour en
évaluer les effets et répondre à la question “pourquoi on obtient le même résultat”. Toutefois,
au moins pour les devinettes 1 et 2, les élèves semblent plutôt s’être engagés dans une tâche de
calculs à effectuer, et de vérification du résultat, sans plus. Il y a centration sur les calculs et
sur la réponse à ceux-ci, ce qui est sans doute renforcé par les consignes des enseignantes qui
insistent pour que les élèves écrivent toutes les réponses intermédiaires pour pouvoir repérer
rapidement les erreurs.

Avec la devinette 3, les élèves doivent trouver les nombres manquants pour que la devinette
fonctionne. Cette devinette trouée permetait de prendre de la distance par rapport aux calculs
et alors enclencher une réflexion sur les opérations et leurs effets. Le choix des nombres (la
division par 2 notamment) a toutefois rendu la tâche facile. Quant à la tâche de construction
de devinettes (phase 3), elle semble avoir été utilisée davantage comme réinvestissement que
dans le but de permettre une réflexion sur les opérations. Nous en discutons au point suivant.
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En bref, il semble que la fiche ait contribué à maintenir les élèves dans le contrat d’effectuer
des calculs plutôt que de permettre une réflexion sur ceux-ci.

7.2 Le choix d’utiliser le problème de construction comme réinvestis-
sement

La complexité de la situation est accentuée du fait que, lors de la phase 2 (trouver pourquoi
on obtient toujours le même résultat), la situation ne fournit pas de rétroaction aux élèves.
En d’autres mots c’est l’enseignant qui doit intervenir de façon à ce que les élèves extirpent
les propriétés en jeu qui permettent de répondre à la question du pourquoi. On peut penser
qu’il est difficile de réfléchir sur les opérations si on ne rencontre pas de contre-exemple. La
construction de devinettes pouvait avoir ce rôle : permettre de rencontrer des contre-exemples
et ainsi confronter les stratégies des élèves en leur montrant l’insuffisance ou l’inadéquation
de celles-ci. En effet, en testant la devinette, l’élève peut obtenir une rétroaction sur celle-ci.
Bien sûr, il n’est pas pour autant facile d’interpréter la rétroaction si certaines conditions sont
respectées et d’autres non. Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que la tâche de construction ait été
utilisée dans ce sens. Lors des échanges, les enseignantes ne réfèrent à la tâche de construction
qu’à la suggestion d’une personne-ressource à l’effet d’amener les élèves plus rapidement à la
construction d’une devinette. SEC1 réagit à propos de la phase 2 : « J’ai constaté que pour
mes élèves, c’était un petit peu trop long comme activité. (...) On a mis l’intention, on a mis
le focus peut-être un peu trop sur expliquer pourquoi. » Si on en croit la planification finale
des enseignantes, il semble que la construction de devinettes ait été utilisée comme tâche de
réinvestissement de ce que les élèves avaient appris au cours de la phase 2. La planification écrite
mentionne : « Partie 3 : Réinvestissement (but : composition, par l’élève, d’une devinette) ».
Dans cette planification, la phase 3 n’apparaît pas à part entière comme partie du processus de
réflexion. Or, utiliser les tâches de construction pour confronter les raisonnements des élèves
aurait pu forcer ces derniers à changer de mode de fonctionnement.

En bref, pour beaucoup d’élèves, la tâche de calcul semble avoir pris toute la place au détriment
de la réflexion sur les opérations. Pour les enseignantes, c’est cette tâche de calcul qui est aussi
valorisée par l’accent mis sur la justesse des calculs et le rôle de réinvestissement donné au
problème de construction d’une devinette. Après analyse, il nous apparaît maintenant important
que l’enseignant s’éloigne rapidement de la tâche de vérification de la réponse pour en venir à
confronter les élèves avec la tâche de construction d’une devinette.
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8 Recommandations pour l’enseignement

Faire réfléchir les élèves sur les opérations pour développer une pensée structurale apparaît
comme un défi d’enseignement important. Nous pensons que la réflexion sur les opérations
devient d’autant plus difficile si l’élève demeure dans le mode de calculs à effectuer et de
réponses à trouver. La situation a le potentiel de susciter une réflexion sur les opérations, mais
quelques recommandations pour l’enseignement s’imposent à la lumière de l’expérimentation en
classe, provenant à la fois des commentaires des enseignantes et de notre analyse.

8.1 Analyser la chaîne d’opérations (avec opérations non effectuées)

D’abord, l’enjeu de la situation n’est pas d’« obtenir toujours le même résultat » pour une
devinette donnée. La partie consistant à constater que l’on obtient la même réponse n’est qu’un
prétexte pour se pencher sur la structure des opérations qui le permet. Les élèves peuvent
l’expérimenter avec l’enseignante assez rapidement sans que ceux-ci soient lancés dans une
série de calculs qui prennent du temps et qui créent forcément des erreurs de calcul. L’écriture
des expressions correspondantes, sans les résultats, permet d’attirer l’attention sur ce qui est
invariant :

5 × 6 ÷ 3 ÷ 2 − 5 + 7 − 2 = 5

8 × 6 ÷ 3 ÷ 2 − 8 + 7 − 2 = 5

9 × 6 ÷ 3 ÷ 2 − 9 + 7 − 2 = 5

Est-ce que cela fonctionne quel que soit le nombre de départ ? Est-ce que l’on obtiendra 5 si
on choisit un nombre plus grand que 10 ? (Des élèves se sont d’ailleurs posé cette question.)
Qu’est-ce qui fait que l’on obtient toujours 5 ? Peut-on faire n’importe quoi ? (À la suite d’une
remarque d’élèves qui disaient qu’avant le « zéro » obtenu, on pouvait faire n’importe quoi,
une enseignante a confronté les élèves en leur donnant des contre-exemples, ce qui a amené
les élèves à se pencher plus précisément sur les opérations en jeu.) 7 Est-ce que l’on aurait pu
trouver la réponse sans faire tous les calculs ? Peut-on formuler une règle qui nous sera utile
pour construire notre propre devinette ? D’autres questions sont possibles.

C’est la découverte des règles qui permettent que la devinette fonctionne qui doit être au cœur
de la situation. Une réflexion à partir de la chaîne d’opérations elle-même, et non des calculs
avec réponses intermédiaires, est donc une voie à envisager. Les élèves peuvent alors formuler
des idées sur ce qui permet d’obtenir la même réponse. Ceci n’empêche pas qu’ils tentent des
vérifications par calcul.

7. Notons que la preuve ne peut être ici que pragmatique (à l’aide de cas particuliers). Toutefois, les propriétés
ou règles une fois construites et formulées peuvent devenir des connaissances pour une validation intellectuelle
dans d’autres situations.
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8.2 Faire construire une devinette pour confronter les idées

Une fois que les élèves ont développé certaines idées pour expliquer pourquoi on obtient toujours
le même résultat, la construction d’une devinette personnelle permet de confronter ces idées.
La tâche de construction d’une devinette n’est alors pas vue comme une application de ce qui
précède, mais comme un moyen de poursuivre la découverte des noeuds de la résolution. Dans
cette perspective, nous pouvons envisager, dans un premier temps, de limiter le nombre et le
type d’opérations pour ensuite complexifier la tâche en ajoutant des opérations. Les causes
d’une devinette qui ne fonctionne pas sont alors plus faciles à identifier tout en maintenant
une certaine complexité. Les enseignantes elles-mêmes envisagent des pistes d’adaptation qui
vont dans le même sens : « Au départ, enlever la multiplication et la division pour les élèves en
grande difficulté (on ne travaille plus que l’addition et la soustraction) ; dans la 2e composition
de devinette, exiger 3 divisions chez les élèves forts ; permettre, au secondaire, l’utilisation des
entiers négatifs. ».

8.3 Jusqu’où baliser l’enseignement ?

Dans la planification qui a été remise, les enseignantes ne remettent pas en question la fiche de
travail. Elle est identique à celle utilisée en classe. Les enseignantes précisent de « demander
aux élèves de laisser les traces de leur raisonnement ». La fiche permet de garder les élèves dans
une certaine tâche et nous convenons qu’elle peut permettre de garder des traces de leur travail
et donc de revenir sur ce qui a été fait. Il faut toutefois être conscient de ce que la fiche renforce
au détriment parfois des objectifs même d’enseignement. Dans le cas analysé, c’est comme si
les premières étapes inscrites sur la fiche avaient engagé les élèves dans une tâche de calculs
qu’ils ont eu beaucoup de difficultés à dépasser par la suite.

9 Conclusion

Dans la problématique de la transition primaire-secondaire, des passages conceptuels sont à
considérer. La situation expérimentée et analysée devait favoriser certains de ces passages
en contribuant au développement du sens des opérations, tout particulièrement celui de la
multiplication, et au développement d’une pensée structurale. Ceci pouvait être possible en
cherchant à faire réfléchir les élèves sur les opérations elles-mêmes au-delà des calculs. Cependant,
les enseignantes ont bien montré le défi que cela représente. Les difficultés peuvent être perçues
comme des difficultés intrinsèques aux élèves puisque l’expérimentation a été réalisée au moins
en partie dans des classes d’élèves manifestant des difficultés d’apprentissage en mathématiques.
D’un point de vue didactique, cependant, il importe de se questionner sur la situation elle-même
telle que formulée et expérimentée.
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On a fait le choix d’une fiche de travail qui permet aux élèves de laisser sur papier les traces de
leur raisonnement et vraisemblablement de les engager dans la tâche. Toutefois, la fiche utilisée
s’est avérée une fausse piste lorsqu’elle a lancé les élèves dans des calculs et qu’une réponse était
en jeu. Elle éloignait alors de l’objectif crucial de faire réfléchir sur le processus et a maintenu
les élèves dans un raisonnement procédural plutôt que structural. Dans ce type de situation, il
convient de s’éloigner de calculs effectués les uns à la suite des autres. Des recommandations
dans ce sens ont été faites pour l’enseignement à la section précédente. Une expérimentation
qui prend en compte ces recommandations reste à faire pour confirmer tout le potentiel de la
situation.

En conclusion, nous avons montré que l’introduction de certaines tâches, comme celle de
remplir une fiche, même en support au raisonnement, pouvait faire dévier de l’objectif de
départ et créer ainsi une situation différente de celle escomptée. En écho aux travaux de Butlen
et Masselot (2014 [1]), une certaine vigilance est nécessaire afin de maintenir les objectifs
visés. Dans ce sens, cet article veut contribuer au développement de cette vigilance chez
les enseignants qui sont souvent aux prises avec des problématiques diverses qui dépassent
la seule didactique, en particulier dans les classes avec élèves considérés en difficulté. Nous
pouvons aussi envisager le défi que représente l’engagement et le maintien des élèves à la
tâche lors de la résolution d’un problème ouvert. Une vigilance s’impose en résistant à l’envie
de trop baliser le travail. Sur un autre plan, en lien avec les passages conceptuels identifiés,
l’article fournit l’exemple d’une situation potentiellement propice pour amener les élèves à
développer le sens des opérations, notamment celui de la multiplication, et une pensée structurale.
D’autres situations expérimentées et commentées sont disponibles sur les sites suivants :
http:/transitionprimairesecondaire.blogspot.ca et http://mathematiqueps.blogspot.ca/p/sens-
des-operations-et-pensee-algebrique.html. Selon le niveau d’enseignement et le type de classe,
les enseignants peuvent pousser plus loin les exigences quant à la pensée algébrique.
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Annexe

Devinette 1

Choisissez sans rien dire, un nombre de 1 à 10.
Multipliez-le par 6.
Divisez le nombre obtenu par 3.
Divisez le nombre obtenu par 2.
Enlevez le nombre choisi au départ.
Ajoutez 7.
Retranchez 2.

Chaîne d’opérations générale :

Mes essais :

Nombre de Nombre de Nombre de
départ : ___ départ : ___ départ :___

Pourquoi obtiens-tu toujours le même résultat ?
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Devinette 2

Choisissez sans rien dire, un nombre de 1 à 10.
Multipliez-le par 10.
Divisez le nombre obtenu par 5.
Divisez le nombre obtenu par 2.
Enlevez le nombre choisi au départ.
Ajoutez 9.
Retranchez 4.

Chaîne d’opérations générale :

Mes essais :

Nombre de Nombre de Nombre de
départ : ___ départ : ___ départ : ___

Pourquoi obtiens-tu toujours le même résultat ?
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Figure 1 – Fiches de travail des élèves : devinettes 1 et 2.
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Devinette 3

Complète la devinette suivante :
Multipliez-le par 8.
Divisez le nombre obtenu par 4.
Divisez le nombre obtenu par __.
Enlevez le nombre choisi au départ.
Ajoutez 9.
Retranchez __.

La réponse que vous obtenez doit être « 6 ».

Chaîne d’opérations générale :

Mes essais :
Nombre de Nombre de Nombre de

départ : ___ départ : ___ départ : ___

Pourquoi obtiens-tu toujours le même résultat ?
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Devinette 4

Construisez une devinette en respectant les
consignes suivantes :
• Elle doit contenir 6 étapes.
• Les 4 opérations doivent être présentes.
• Les nombres utilisés doivent être des entiers

positifs.
• Elle doit toujours donner le même résultat.

Ma démarche :

Ma devinette :
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————

Devinette 5

Construisez une devinette en respectant les
consignes suivantes :
• Elle doit contenir 7 étapes.
• Les 4 opérations doivent être présentes.
• Les nombres utilisés doivent être des entiers

positifs.
• Elle doit toujours donner 4.

Ma démarche :

Ma devinette :
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
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Figure 2 – Fiches de travail des élèves : devinettes 3, 4 et 5
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