
 

La mathématique 
au quotidien 

Note: Cet article reprend dans ses grandes lignes 

l'essentiel des réflexions proposées à mes collègues 

conseillères et conseillers pédagogiques del 'APAME 

lors d'une conférence prononcée dans le cadre de 

notre session d'étude d'octobre 1990. Toutefois, il 
est certain qu'un texte rédigé plusieurs mois après 
la conférence reflète sur un point ou un autre quel
ques différences de perspective. 

D 
ans sa vie de tous les jours, l'enfant rencontre 
régulièrement des situations et des problè
mes qui l'amènent à appliquer, consciem

ment ou non, des règles mathématiques. Or il peut 
aniver qu'on lui soumette une situation ou un pro
blème tout à fait semblable dans le cadre de ses 
activités scolaires et qu'il soit alors incapable de lui 
donner du sens. 
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Renée Caron 
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J'aimerais ici rappeler les questions qui m'ont été 
soumises et qui servent à présenter cette conférence 
dans le programme de la session. «L'élève serait-il 

capable de logique dans ses activités hors école et 

incohérent dans ses apprentissages scolaires? 
Comment s'apprennent les règles du «jeu» à l'école 
et hors del' école? Pourquoi l'élève arrive-t-il diffi
cilement à résoudre à l'école des problèmes qu'il a 

peut-être déjà solutionnés ailleurs?» 

Pour tenter de répondre à cette question, j'aime
rais proposer l'explication suivante: la solution ap
portée dans un problème de sa vie de tous les jours 
par l'enfant tient plus d'une réaction spontanée à 
son environnement que du raisonnement mathéma
tique. Je vais de plus essayer de montrer comment ce 
comportement con~ribue à développer des compé
tences chez l'individu tout aussi bien en mathémati
ques que dans d'autres secteurs de l'activité hu
maine et suggérer quelques activités ou problèmes 
pour favoriser une prise de conscience de ces réac
tions spontanées par l'enfant. 

COMMENT SONT RÉSOLUS LES 
PROBLÈMES RÉELS 

Au moment où il est confronté à un problème 
vécu, l'enfant est en relation immédiate, intime, 
avec toutes les données pertinentes au problème à 
résoudre. En fait, l'enfant semble n'avoir qu'à sui-
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vre les dédales dans lesquels l'entraînent la réalité et 
des connaissances personnelles qu'il est incapable 
de nommer. Il n'a pas à penser à ses connaissances, 
elles sont là, disponibles et remplissant leur rôle de 
support à la résolution du problème. 

C'est pour cela que lorsqu'on lui demandera de 
justifier sa réponse, il ne fera plus ou moins que le 
récit du cheminement suivi pour arriver à la solution 
comme on peut le constater dans les épreuves du 
Mathémathlon ou les épreuves sommatives ministé
rielles. Que l'on demande à l'élève de décrire ou 
d'expliquer sa démarche, on obtient le même résul
tat, c'est-à-dire la rétrospective de sa démarche ou, 
comme le dit Piaget, l'expérience mentale de cette 
démarche. 

L'expérience mentale est une reproduction, par 
la pensée, des événements tels qu'ils se succèdent en 
fait dans la nature, ou encore est une imagination 
des événements tels qu'ils pourraient se succéder au 
cours d'une expérience que l'on organiserait maté
riellement[. .. ] l'expérience mentale ignore le pro
blème de la contradiction: elle déclare simplement 
que tel résultat est possible, ou effectif, en partant de 
tel point de départ, mais elle n'arrive jamais à 
conclure que deux jugements sont contradictoires 
entre eux . (Piaget, 1956, p.187) 

L'habileté à percevoir les incohérences et les 
contradictions suppose qu'on puisse regarder le 
problème ou la solution d'un niveau plus élevé, 
qu'on puisse prendre un recul vis-à-vis celle-ci ou 
celui-là, ce qui ne saurait être le cas de la personne, 
adulte ou enfant, qui se situe au niveau de la réaction 
spontanée. 

Piaget dit aussi que le développement social de 
l'enfant est un élément fondamental dans le déve
loppement de la pensée formelle (1956, p.164). 
Encore faut-il qu'il y ait possibilité d'interaction 
sociale. Et ceci se fera dans la mesure où l'élève 
n'aura pas qu'à «raconter» sa solution mais à la 
comparer, à la décomposer en différentes étapes, à 
justifier, emprunter ou infirmer celle d'un autre, à 
accepter ou rejeter les contre-exemples qu'on lui 
apportera, etc. C'est pendant ces discussions que les 
contradictions apparaîtront et seront reconnues 
comme telles et, avec le temps, résolues. 
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Les stratégies utilisées pour résoudre les problè
mes dans un tel contexte où il n'y a pas de contradic
tion et de débat ne sont pas transférables à une autre 
situation parce qu'elles ne sont pas conscientes: 
c'est pour cela qu'il semble y avoir incohérence 
dans les comportements del' enfant qui était capable 
de résoudre une situation dans la réalité et qui est 
incapable dans un problème scolaire de faire appel 
aux concepts et habiletés mis en jeu dans la situation 
réelle. 

De plus, il arrivera souvent que le problème sco
laire différera du problème qu'il a résolu dans la 
réalité, même si les contextes des deux problèmes 
semblent très proches. L'enfant est souvent face à 
un dilemme où il doit choisir entre sa réalité et celle 
qu'on lui propose. Il arrive alors qu'il choisisse sa 
propre réalité plutôt que celle du problème. Il semble 
incapable de voir la situation du point de vue de 
quelqu'un d'autre. Or, il est justement à l'école pour 
apprendre à se décentrer de lui-même et à considérer 
le point de vue de quelqu'un d'autre et c'est notre 
rôle de l'aider à progresser dans cette démarche. 

POUR AMORCER LA DÉMARCHE DE 
CONSCIENTISATION 

Bien que «l'expérience mentale» soit incomplète 
en ce sens où l'élève n'en est pas encore au niveau 
formel où il pourra manier les concepts et discuter 
des opérations qu'il a faites, il n'en est pas moins 
important à ce stade quel' élève soit sollicité, invité 
à refaire mentalement les étapes de sa démarche. 

Mais peut-être faudra-t-il qu'il soit invité à faire 
cette expérience mentale de différentes façons. Peut
être faudra-t-il que le retour sur l'expérience qu'on 
lui demande déborde le récit de la séquence des 
opérations qu'il a faites pour s'attarder un peu à ce 
qu'il y a dans l'environnement immédiat de cette 
séquence. Peut-être faudra-t-il qu'il soit amené à 
conscientiser qu'il a fait telle ou telle opération à un 
moment donné ou l'autre. 

Peut-être faudra-t-il sortir de la trilogie mono
tone: «Fais un dessin», «Raconte ce que tu as fait» et 
«Laisse une trace de ta démarche». Peut-être faudra
t-il faire en sorte que l'élève s'interrompe à un 
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moment donné de son récit pour réaliser qu'à tel 

moment il a fait telle opération et que cette opération 
lui a permis de résoudre telle partie du problème. 

Le mathématicien et didacticien Peter Hilton nous 
dit «que le sens naturel de la découverte va de la 
réponse vers la question et non de la question vers la 

réponse» (Smith, 1989, p.38). C'est donc à partir de 
la réponse que l'élève a donnée, et à partir des 
questions que nous pourrons nous poser, avec lui et 
avec ses camarades, sur ce qu'il a fait, que la démar
che d'apprentissage sera fructueuse. 

Afin d'inciter l'élève à s'arrêter un moment pour 
regarder sa démarche, les opérations qu'il a faites et 
les liens qu'ils a créés et les voir comme des choses 
qui ont leur raison d'être et quel' on peut justifier, on 
pourrait avoir recours à des questions comme les 
uivantes: 

• «Est-ce que quelqu'un a fait une multiplica
tion pour résoudre ce problème?» 

• «Est-ce que quelqu'un a calculé le prix de telle 

ou telle chose et si oui, ou si non, pourquoi?» 

• «Est-ce que quelqu'un a obtenu tel résultat ou 

tel autre dans ses calculs? Pouvez-vous dire quelle 
opération il a pu faire après avoir obtenu ce résul
tat?» 

Toutes ces questions amènent l'enfant à discuter 
intelligemment de ce qu'il a fait, mais ne sont pas 
une garantie qu'il a atteint le stade de la conscienti
sation du concept en jeu. Quelquefois, un commen
taire nous permettra d' entJ:evoir qu'il fait bien appel 
à une règle pe1tinente, qu'il est bien près de décou
vrir la formule mathématique à utiliser. On a, alors, 

bien envie de lui dire: «Mais regarde donc! Tu ne 
vois donc pas!» ou de court-circuiter l'opération en 
lui disant: «Ce que tu fais, c'est la même chose que 
si tu appliquais telle formule, et ça irait plus vite avec 
la formule.» 

Ceci nous ramènerait dans le cercle vicieux de 
l'argument d'autorité du maître où il ne peut plus y 
avoir ni contradiction, ni dialogue, ni besoin de se 
justifier, où l'intelligence est réduite à apprendre ce 
qu'on veut lui faire apprendre. Comme on le verra 
plus loin, l'intelligence ne se laisse jamais réduire à 
ce rôle mais les apprentissages qui sont faits à ce 
moment-là sont clairs: «Ne pas poser de questions et 

faire ce qu'on dit.» Sont-ils vraiment ceux que l'on 
souhaite voir faire par l'enfant? 

LIMITES ET POSSIBILITÉS DES 
AUTOMATISMES 

Lorsque n'interviennent ni la contradiction, ni le 
besoin social de justifier sa solution, l'intelligence 
semble réduite à une mécanique et certains de nos 
élèves semblent plus agir comme des automates que 
comme des êtres doués d'intelligence. 

J'aimerais ici rappeler l'expérience d'une de mes 
collègues, enseignante dans une classe d'élèves que 
l'on qualifiait à l'époque de débiles légers. Elle se 
désolait de voirqu 'ils semblaient incapables de faire 
le moindre petit raisonnement alors qu'ils pou

vaient, sans se lasser, faire le calcul de multiplica
tions et de divisions de nombres dont les multiplica
teurs ou les diviseurs avaient trois ou quatre chiffres. 
Ils étaient bien dans ce genre d'activités et ne sem
blaient pas avoir d'effort à faire. Je crois que ces 

élèves sont capables de beaucoup plus que cela mais 

je ne voudrais pas trop m'éloigner de mon propos. 

Il arrive assez souvent qu'on ne demande pas à 
nos élèves de fonctionner bien au-delà du niveau de 
l'automate. On leur présente une tâche, on leur fait 
une démonstration de la manière dont ils doivent la 
faire, ils l'enregistrent et parviennent à la faire aussi 
souventqu'onlaleurdemande,moyennantunléger 
rappel de temps en temps. «Après tout, quand il 
s'agit de mécanismes de calcul, qu'est ce que ça 
change?» diront certains. · 
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C'est souvent quand l'automatisme pour une rai
son ou une autre «vient à faire défaut» qu'une 
«adaptation nouvelle s'impose» comme le dit 
Claparède (Piaget, 1956, p.118). Quand le fonction
nement de la classe ne leur apporte pas le support qui 
leur permet de s'adapter ou que leur formation 
antérieure ne leur a pas permis de développer des 
réflexes d'adaptation, des problèmes graves peuvent 
s'en suivre. Ils sont dépendants des exemples donnés 
par leur enseignante ou leur enseignant et quand ces 
exemples sont devenus trop nombreux, qu'ils n'ont 
pas su créer de liens, même inconscients, entre cha
cun, comment choisir le bon truc, la bonne formule? 

CONTRIBUTION DES CONNAISSANCES 
TACITES AU DÉVELOPPEMENT 

Les automatismes ne sont pas mauvais en eux
mêmes, loin de là. Le romancier Pennac nous fait un 
portrait saisissant d'un individu qui a développé des 
compétences qui sont des plus utiles à ses semblables 
sans pour cela avoir développé son jugement. 

Berthold était un sale con, mais il n'y avait pas 
deux bistouris comme lui dans Paris. Un pur génie de 
la plombe1ie humaine. La chirurgie n'était pas la 
spécialité de Marty mais il ne perdait jamais une 
occasion de seconder Berthold. Il se tenait sagement 
à ses côtés. Il passait les outils. Il n'en croyait pas ses 
yeux. Les doigts de ce type, c'était l'intelligence 
humaine au travail... Le cas Be1thold le passionnait. 
Qu'un si monumental imbécile, à la limite de la 
débilité clinique, puisse manifester une pareille dex
térité dans le geste chirurgical, une intuition aussi 
sûre quant aux réactions des organismes qu'il opé
rait, cela plongeait Maity dans des abîmes de curio
sité scientifique. Comment cela était-il possible? 

(Pennac, 1989, p. 211). 

Dans les domaines où sont en jeu des habiletés 
manuelles et physiques et même la création a1tistique 
-et pourquoi pas la création mathématique- cette 
connaissance que Polanyi a qualifié de «tacite» nous 
permet souvent d'atteindre de très hauts niveaux de 
performance «qu'il serait faux de considérer comme 
les seuls résultats de la répétition, c'est un change
ment de structure atteint par un effort mental visant 
à orienter les effets [ ... ] de certaines actions en 
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fonction de certains objectifs» (Polanyi, 1962 ( 1958) 
p.62). Il semble donc que le cerveau fonctionne dans 
ces situations et qu'il a un but même si la personne 
n'est pas consciente du processus qui se déroule et 
que se construisent déjà des structures sur lesquelles 
d'autres pourront ensuite s'appuyer. 

... ces structures donnent lieu à des constructions, 
chacune ouvrant de nouvelles possibilités qui vous 
mènent à l'étape suivante où vous utilisez les nouvel
les structures, que vous ne savez pas formaliser si 
vous n'êtes pas logicien, ce qui n'a pas la moindre 
importance dans l'application qu'on en fait à l'ex
périence ou au problème qu'on pose. 

(Piaget, dans Piattelli-Palmarini, 1979, p.237). 

Le pianiste Glenn Gould à qui on demandait en 
quoi certains compo1tements comme celui de chan
ter ou d'écouter la radio en étudiant une partition 
pouvait lui aider à jouer avait répondu en citant la 
réponse que le compositeur Schoenberg avait don
née à une question semblable. 

Schoenberg a dit un jour qu'il n'aimerait pas que 
ses élèves lui posent des questions sur les raisons 
pour lesquelles il faisait telle ou telle chose eten quoi 
cela pouvait lui aider à composer parce que cette 
question lui donnait l'impression d'être ce mille
pattes à qui on avait demandé dans quel ordre il 
déplaçait ses pattes et qui en était anivé à ne plus 
pouvoir marcher du tout. Il y a quelque chose de 
paralysant dans cette question. 

(Payzant, 1978, p.89). 

Le témoignage de Stuai·t Dreyfus un des auteurs de 
Mind over Machine, vient plus ou moins confirmer 
les craintes de Gould. Dreyfus raconte qu'il fut, 
pendant sa jeunesse, un bon joueur d'échecs. Ayant 
refusé d'entrer dans le jeu des parties rapides parce 
qu'il préférait prendre le temps de penser à ce qu'il 
allait faire, il réalisa bientôt qu'il n'avait pas déve
loppé la virtuosité qui lui aurait permis de devenir 
«un maître» aux échecs (p.25). Ce qu'il avait gagné 
en compréhension, il l'avait, semble-t-il perdu au 
niveau de la performance. 

D'un côté, on voit que certains adultes manifestent 
de la réticence à parler de leurs fonctionnements 
automatiques parce qu'il semble y avoir quelque 



 

chose qui se perd dans cette analyse. De l'autre, on 
voit, comme chez Dreyfus, que cette analyse nous 
permet d'accéder à un autre niveau de connaissance 
ou à d'autres connaissances. Mais pour accéder à un 
autre niveau de connaissance, il faut avoir une raison 
de le faire et être prêt à le faire. Ceci met en relief deux 
caractéristiques importantes du rôle del' enseignante 
et de l'enseignant qui doivent savoir motiver leurs 
élèves et intervenir au moment adéquat pour favori-
er une «adaptation nouvelle» et de ce fait un progrès 

dans le développement de l'enfant. 

Si Gould avait voulu devenir professeur de piano, 
peut-être aurait-il vu quelques avantages à prendre 
onscience de son jeu pour guider ensuite ses élèves. 

Ce qui nous fait penser que, comme enseignants, 
nous gagnerions peut-être à nous poser la question 
ur les raisons pour lesquelles on résout tel problème 

de telle manière ou sur les raisons pour lesquelles on 
donne tel type de problème à nos élèves. 

LES CONNAISSANCES TACITES DANS 
L'APPRENTISSAGE DE LA 
MATHÉMATIQUE 

Revenons-en maintenant aux apprentissages ma
thématiques pour nous demander s'il n'y a pas des 
moments ou des activités, entre autres les performan
ces de calcul sur les opérations, où il serait acceptable 
que l'élève fonctionne à partir de connaissances 
tacites, c'est-à-dire à partir de connaissances qu'il ne 
peut verbaliser et dont il n'est même pas conscient. 

N'est-il pas souvent atTivé, surtout dans une pé
riode récente de l'histoire de l'enseignement des 
mathématiques, quel' on ait transformé nos élèves en 
«mille-pattes paralysés» à force de vouloir leur faire 
justifier dans les moindres détails chaque étape de 
leurs calculs. Je me souviens entre autre d'un jeune 
adolescent auquel on m'avait demandé de donner des 
cours de rattrapage. Il ne semblait pas y avoir une 
subtilité des opérations sur les nombres entiers et les 
rationnels qu'il ne puisse analyser ou justifier mais 
tous ses calculs lui prenaient tellement de temps qu'il 
ne parvenait jamais à terminer ses travaux ou ses 
examens. 
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Dans d'autres cas, nos élèves n'ont pas encore 
l'expérience suffisante pour pouvoir donner une ré
ponse personnelle à nos questions et ils règlent leur 
problème en apprenant à répéter, comme en écho, la 
réponse que l'on attendait d'eux. Ceci n'est guère 
mieux que la récitation non comprise des théorèmes 
à une certaine époque. 

Il ne semble pas qu'un enseignement réclamant 
une justification obsessive de tous les détails d'une 
opération ne soit plus valable que celui où l'on ne 
demande à l'élève que de se rappeler de ce qu'il a à 
faire. La résolution de problème devrait aussi avoir 
sa place dans l'apprentïssage des techniques de cal
cul. Quand on lui propose, pour la première fois, une 
addition justifiant l'emploi de la retenue, il n'est pas 
du tout nécessaire qu'on lui fasse une démonstration 
de la technique à appliquer. L'élève peut fort bien en 
arriver à un résultat par lui-même et, dans la plupart 
des cas, mettre au point en peu de temps la technique 
de calcul qu'on lui répétera autrement pendant des 
mois, et même des années. 

Dans ma carrière de conseillère pédagogique, une 
des réussites dont je suis la plus fière est celle d'avoir 
convaincu quelques enseignantes de deuxième an
née qu'elles n'avaient pas à montrer à leurs élèves 
comment faire des additions avec ou sans retenue et 
des soustractions avec ou sans emprunt. Elles 
n'avaient qu'à poser le problème à leurs élèves pour 
que ceux-ci en arrivent en peu de temps à mettre au 
point des algorithmes qui étaient, sinon identiques, 

au moins très similaires à ceux qu'elles leur auraient 
elles-mêmes enseignés. 

Le pédagogue américain, John Holt relate un fait 
très semblable où des élèves de première année à qui 
il avait simplement donné du temps et la possibilité 
de le faire parvinrent en une semaine à mettre au 
point des techniques qui leur permettaient de résou
dre presque tous les cas d'additions (Holt, 1967, 
p.123) sans autre moyen que la discussion entre eux, 
leurs connaissances tacites du nombre et la volonté 
d'arriver à un résultat correct. Ils avaient un but et ils 
étaient guidés vers ce but par ce qu'ils savaient du 
nombre. Ils n'auraient sans doute pas fait de grands 
discours sur la valeur de position mais leur applica
tion en action de cette propriété ·de notre système 
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numérique nous révèle comment ce concept faisait 
partie d'eux. 

La commutativité et les autres propriétés des 
opérations sur les nombres sont d'autres concepts 
auxquels les enfants qui ont appris à calculer se 
réfèrent spontanément -non pas en les nommant 
mais en les appliquant-quand ils' agit de trouver ou 
d'expliquer un calcul. Quand ont-ils pris conscience 
de ces propriétés? Pour la plupart, sinon la totalité 
d'entre eux, ce n'est pas encore fait. Mais, ces 
propriétés se sont imposées comme des prolonge
ments naturels du système numérique au contact 
duquel ils vivent presque depuis leur naissance et du 
sens des opérations qu'ils ont assimilé plus ou 
moins à l'usage. 

Vont-ils en prendre conscience un jour? Proba
blement! Le plus souvent, ce sera quand ça ne 
marchera pas, pour un cas particulier, quand ça 
viendra à «faire défaut» comme le disait Claparède, 
qu'il faudra faire le ménage, clarifier les choses. 
C'est à ce moment-là qu'on mettra des noms sur les 
prop1iétés, qu'on les analysera de façon plus for
melle qu'on identifiera lesquelles s'appliquent à 
quelles opérations. Là encore, comme enseignante 
et enseignant, nous pouvons soulever des questions 
qui pounont provoquer cette conscientisation. 

Ce qu'il y a de différent dans un apprentissage où 
l'enfant a créé lui-même ses représentations du 
nombre et son algorithme, c'est que cet apprentis
sage est guidé par quelque chose qui lui est interne, 
son expérience personnelle du nombre sur laquelle 
il peut construire autre chose qui lui devient aussi 
interne. Les justifications de sa démarche sont en 
lui, elles ne lui viennent pas de l'extérieur, c'est-à
dire de la personne qui lui en fait une démonstration 
dans un jargon plus ou moins difficile à décoder pour 
lui. 

La conscience que nos élèves fonctionnent à partir 
de connaissances tacites à certains moments de leur 
développement et à certains moments d'un appren
tissage donné devrait nous inciter à choisir judicieu
sement nos interventions qui peuvent aller de «re
garder et ne rien faire» jusqu'à poser la fameuse 
question: «Pourquoi?» 
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«Pourquoi?» peut quelquefois être une question 
intempestive comme on l'a vu plus haut dans les cas 
de Schoenberg et Gould. Elle est d'autant plus 
intempestive et grave qu'elle s'adresse à un enfant 
qui n'a pas comme les adultes la liberté de refuser de 
répondre et qu'elle intenompt un processus d'ex-. 
ploration de connaissance privilégié où l'on sent que 
l'élève est guidé par son intuition, quand elle ne met 
pas ce processus en doute à ses propres yeux. 

LES LEÇONS DE L'HISTOIRE 

La phase d'apprentissage où on se laisse aller à 
fonctionner dans une sorte de symbiose avec le 
problème et les concepts mathématiques en jeu est 
une phase nécessaire pour l'apprentissage et c'est 
Piaget qu'on ne peut ce1tainement pas accuser de 
négliger le raisonnement formel qui nous dit que 
«l'axiomatique d'une science ne se constitue qu'après 
la science et se borne à dégager l'élément de vérifi
cabilité que les constructions ou opérations de cette 
science comportaient d'elles-mêmes» (1956, p.151, 
note de bas de page). C'est l'expérience qui aura été 
acquise au cours de cette phase qui rendra la phase 
formelle possible et fmctueuse pour celui qui ap
prend. 

On ne pouffa trouver de meilleurs exemples de 
cela que dans l'histoire de l'évolution des concepts 
mathématiques partant de l'élaboration des fo1mu-

'Nos élèves .•. ont àê.~X · r~•~- à Joôèr. ce~uîd'.6b~' 
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'es mathématiques par les Égyptiens, les Sumériens 
et les Babyloniens pour en arriver à leur démonstra

tion par les Grecs. 

Il est peut-être révélateur que ceux qui ont créé les 
formules et ceux qui les ont démontrées aient été 

aussi séparés les uns des autres par le temps et 
1 · espace. Cela peut nous faire penser que nos élèves 
ont deux rôles à jouer, celui d'observateur ou de 
créateur de relations et de formules et celui de 
démonstrateur de ces mêmes fo1mules. Dans l'his
toire des mathématiques, il est impossible de dire 
combien ils' est passé de temps entre ces deux étapes 

de la création et de la démonstration mais il est 
permis de croire que, dans certains cas, il s'est 

écoulé plusieurs siècles. 

Le cas de la conjecture de Goldbach qui a observé 

il y a plus de deux cents ans que les nombres pairs 

plus grands que 4 semblent toujours pouvoir s'ex

primer sous la forme d'une somme de deux nombres 

premiers (HildebrantetTromba, 1986 (1985) p. 82) 
et qui n'a pas encore été démontrée malgré toutes les 

connaissances et tous les outils puissants dont dispo
sent les mathématiciens modernes est peut-être un 
cas extrême. Il devrait cependant nous convaincre 
que la démonstration suit, et quelquefois de très loin, 
la découve1te d'une formule ou d'une relation ma
thématique. 

Il faut souvent une bonne période d'exploration 

du concept pendant laquelle l'élève résout plus ou 

moins intuitivement plusieurs problèmes reflétant 
plusieurs aspects du dit concept et laissant entrevoir 
diverses implications de celui-ci pour que se fasse 

le déclic qui favorisera la mise en place des diffé

rents éléments qui mèneront à la découverte. 

L'histoire peut encore nous apprendre comment 

cette phase d'exploration est importante quand on 
considère qui a créé telle ou telle formule. Celles-ci 

ne sont pas venues à l'esprit de leur créateur dans une 
sorte d'inspiration sans qu'ils aient eu à se débattre 
avec laréalitéetqu'ils aient eu besoin de résoudre un 

problème. Ce n'est pas par hasard que le calendrier 

le plus perfectionné même jusqu'à nos jours ait été 
élaboré il y a plus de six mille ans en Égypte (Smith, 

1958 (1923) p.89). où il était important de prévoir le 
retour des saisons à cause des crnes du Nil. 

Ce n'est probablement pas par hasard non plus 
que les connaissances mathématiques de cette épo

que aient été reliées à l'astronomie-il fallait disposer 
d'un calendrier le plus précis possible-, à la géomé
trie -il fallait pouvoir mesurer à nouveau les champs 
après les crues du Nil- et à l'arithmétique et aux 
poids et mesure - il fallait calculer les taxes avec une 
précision suffisante (Farrington, 1949 (1944) p.89). 

Les anciens n'ont pas créé les mathématiques en 
dehors de leur réalité et des problèmes qu'ils avaient 
à résoudre. Pourquoi est-ce qu'on devrait demander 

à nos élèves de le faire? 

Est-ce que cela voudrait dire cependant que la 

mathématique que l'on proposerait aux élèves du 

primaire devrait se limiter aux petits calculs que 

l'administration de leurs affaires leur demande. Je 

ne le crois pas car ce qui a été dit précédemment 

devrait nous convaincre que nos élèves ont, dès leur 

jeune âge, une expérience, une familiarité avec les 

nombres et avec les formes comme dirait Revuz 
(1963, p.69), bien plus grande que celle qu'on 

suppose, bien plus grande que celle à laquelle on fait 
appel dans leurs cours de mathématique. 

Il suffit pour nous de soulever les problèmes pour 

capter leur intérêt, que ce soit dans le cas des régu
larités des nombres et des formes, dans le cas de 
certains paradoxes ou certaines contradictions appa
rentes ou réelles. Ils ne demandent qu'à les explorer 

pourvu qu'on ne court-circuite pas leur recherche 

par des explications prématurées et des «pourquoi», 
quelquefois prématurés eux aussi. 

LES ÉTAPES DANS LA SOLUTION DE 
PROBLÈMES DITS «DE VIE COURANTE» 

Prenons maintenant un moment pour revenir sur 
les problèmes dits «de vie courante», ces problèmes 

qui semblent s'inspirer et simuler plus ou moins la 
réalité. On sait toutes les difficultés que les élèves 

rencontrent dans ces problèmes: les élèves ne sem

blent tout simplement pas faire le lien entre la réalité 

et ces problèmes. 

Piaget nous décrit assez bien.l'évolution de la 
pensée de l'enfant vis-à-vis ce genre de problème: 
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On peut distinguer trois stades dans l'évolution 
de l'introspection enfantine. Durant le premier, 
l'enfant mis en présence d'une question facile trouve 
immédiatement la réponse par adaptation quasi 
automatique, mais ne sait dire comment il a fait. 
Durant le second stade , l'enfant doit tâtonner et 
chercher pour trouver la solution. Mais il est encore 
incapable de rétrospection ou même d'introspec
tion immédiate. Durant le troisième stade l 'intros
pection devient possible. · (Piaget, 1956 p. 115). 

Le premier stade c'est celui des petits problèmes 
qu'on propose aux enfants comme celui-ci: «J'ai 10 
pommes dans mon panier et j'en donne une à chacun 
de mes trois amis. Combien m'en reste-t-il?» L'en
fant n'a pas à solutionner ce genre de problème, la 
réponse «sept» vient de façon automatique, comme 
une sorte de réaction spontanée à son environne
ment comme nous l'avons vu précédemment. Et ce 
n'est pas en lui proposant des dizaines ou des centai
nes de faux problèmes comme celui-ci qu'on l'aidera 
à avancer. 

À la question: «Comment as-tu fait?», l'élève 
nous répondra: «Je ne sais pas, c'est venu comme ça, 
tout seul» ou «Ça s'est passé trop vite dans ma tête, 
je n'ai pas eu le temps de m'en apercevoir». On peut 
essayer de redonner un problème semblable à l'en
fant et lui demander s'il peut ralentir le film de ce qui 
s'est passé dans sa tête. Il y a cependant d'autres 
activités quel' on peut faire à partir de ces situations 
et qui peuvent favoriser chez lui une réflexion et une 
«prise de conscience» ne serait-ce que paitielle de 
ces situations. 

On peut, pai· exemple, leur présenter un certain 
nombre de situations-ou de problèmes si on veut les 
appeler ainsi- et leur demander d'identifier celles 
qui peuvent être représentées par une opération 
donnée. On peut mêler les phrases de deux ou trois 
de ces problèmes et leur demander de les démêler. 
On peut leur demander de remplacer les nombres par 
des nombres plus grands. On peut omettre les ques
tions des problèmes et leur demander de formuler 
leurs questions et comparer ces questions. On peut 
leur demander de relier des situations à des ques
tions pertinentes. 
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Le deuxième stade est celui où en est, en général, 
l'enfant qui nous préoccupait au point de départ, 
celui qui n'a pas atteint ce troisième stade tant 
recherché. Dans la vie, il résout ses problèmes en 
faisant appel à des connaissances tacites, c'est-à
dire à des connaissances dont il n'est pas conscient. 
Il lui est donc difficile d'identifier les outils qu'il a 
utilisés pour pouvoir les réutiliser ensuite dans des 
problèmes isomorphes à ceux qu'il a déjà résolus 
dans les événements de sa vie. Il lui faudrait même 
pouvoir reconnaître l'identité de forme des deux 
situations, ce qui est aussi difficile, sinon plus, pour 
lui. 

Il arrive qu'on croit qu'il faille que l'enfant passe 
par les stades piagétiens et qu'il n'y a qu'à attendre 
pour que cela arrive. Piaget croyait que ces stades se 
déroulaient selon un ordre défini, mais il croyait 
aussi que l'on pouvait favoriser le développement 
de l'enfant par des activités qu'il décrivait lui-même 
comme des activités de «résolution de problème» 
(Groen, 1978). Il ne croyait pas qu'il suffisait tout 
simplement d'attendre que le temps passe pour que 
l'enfant atteigne le stade suivant de son développe
ment (Donaldson, 1979, p.151). L'écart entre les 
performances des enfants des milieux défavorisés et 
celles des enfants des milieux favorisés aux diffé
rents niveaux de leur développement, témoigne des 
effets d'un manque de stimulation. 

Ce n'est pas non plus pai·ce que l'enfant aura 
atteint le stade de la pensée formelle qu'il deviendra 
soudainement capable de l'abstraction de tous les 
concepts. Il lui faudra encore une phase d'explora
tion et de familiarisation avec la structure de ce 
concept avant qu'il puisse en reconnaître la struc
ture, qu'il puisse la justifier et l'ajuster de façon 
cohérente et consciente à ses autres apprentissages. 

Il poun-a alors, en prenant conscience d'une situa
tion, identifier immédiatement la démarche qu'il 
doit faire pour ai-ri.ver au bon résultat. A ce stade, il 
n'y a plus de problème pour l'enfant. Il n'y a plus que 
l'application d'une fo1mule, l'utilisation d'un outil 
connu et identifié. Les comportements de l'enfant 
dans ses activités scolaires deviendront ainsi cohé
rents avec ceux qu'il affiche face à des problèmes 
identiques dans sa vie de tous les jours. 



 

Il ne faudra pas viser à ce que nos élèves atteignent 
nécessairement ce stade de développement pour 
chacun des concepts mathématiques qui font l'objet 
d'apprentissage à l'école. On sait que le temps est un 
facteur important dans cette démarche vers l' abs
traction. De plus, il n'est pas toujours important que 
l'élève accède à l'abstraction d'un concept, il faudra 
savoir choisir les concepts pour lesquels cette abs
traction sera le plus utile dans sa formation. 

CONCLUSION 

Je ne crois pas qu'il soit vraiment nécessaire 
d'ajouter une conclusion à ces réflexions. J'aimerais 
cependant les résumer en quelques grandes lignes. 

Les enfants savent beaucoup plus de choses qu'on 
le pense sur les mathématiques et ce dès leur entrée 
à l'école. 

Ces connaissances, même inconscientes, guident 
leurs démarches et leurs découvertes mathémati
ques. 

L'activité de résolution de problème, celle où 
l'élève est vraiment en état de recherche et de 
création personnelle de ses connaissances mathé
matiques, est celle qui lui permet le mieux de faire 
appel à ses connaissances tacites et d'en prendre 
conscience. 

Nos questions, quand elles sont adéquates, per
mettent à l'élève d'élargir son champ d'exploration 
et facilitent la conscientisation des connaissances 
tacites. 

L'enseignement par la résolution de problème est 
une méthode d'enseignement plus efficace et plus 
rapide que celle de la démonstration et de la répéti
tion. Celles et ceux qui l'ont utilisée à un moment ou 
à un autre dans leur classe peuvent en témoigner. 

En apprentissage de la mathématique, les problè
mes ne doivent pas se réduire aux problèmes dits 
«de vie courante». Ce sont plutôt des problèmes de 
plus grande envergure comme la mise au point d'une 
technique de calcul, l'exploration d'une régularité 
numérique ou géométrique et d'autres problèmes 
semblables qui intéresseront nos élèves. 

La mamemauy_ut: au y_uuuu1c11 
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