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RÉSUMÉ 

La recherche présentée ici observe le développe
ment d'une compréhension abstraite logico-mathé-

, matique de la numération. Comme 01thopédagogue 
je me suis demandée:« Puis-je favoriser l'atteinte de 
cette compréhension chez des ,enfaq.ts de huit ans en 
difficulté d'apprentissage ? » Des approches comme 
le jeu, l'imagerie mentale, la programmation neuro
linguistique permettraient-elles ce développement? 
L'analyse de trois études de cas a mis en lumière des 
points forts et certaines limites pour chacune de ces 
approches pe1mettant ainsi de faire un choix plus 
judicieux dans les interventions à privilégier par 
rapp01t au niveau de développement de l'enfant. 
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1. PROBLÉMATIQUE 

L ors de ses interventions en classe, l'enseignant 
ou l'enseignante ordonne les notions mathé
matiques de façon à tenir compte du dévelop

pement de la pensée de l'enfant. A.u moment des 
évaluations, ces notions semblent habituellement 
acquises par la majorité des enfants. Cependant, 
certains d'entre eux demeurent incap.ables d'exécu
ter les tâches réussies en général dans leur classe et 
sont référés à l'orthopédagogue. Les symptômes, de 
leurs problèmes sont les suivants: ils ou elles oublient 
ce qui vient d'être manipulé, ils ou elles confondent 
des procédures et ne parviennent pas à généraliser 
leurs apprentissages. Ils ou elles dissocient les ap
prentissages faits à des moments différents et dans 
des lieux différents (classe-maison, classe et local de 
l'orthopédagogue). On me demande alors de com
bler ces lacunes afin que ces enfan ts puissent repren
dre rapidement le rythme d'apprentissage de leur 
classe. Comment intervenir de façon efficace ? Quel 
type d'intervention dois-je privilégier ? 

Tandis que mes évaluations confirment souvent 
les observations faites lors des références, ma prati
que orthopédagogique me démontre le peu de ré
sultats obtenus lorsqu'un travail n'est fait qu'à partir 
de démonstrations et d'imitations de e démons
trations. 



 

Les lectures des ouvrages de Ginsburg et Opper 
(1978), de Piaget (1875, 1973, 1964) m'ont apporté 
un éclairage pour répondre à ce questionnement. 
Ainsi, une intervention orthopédagogique ou péda
gogique pomi-ait faciliter la transition d'un ni veau de 
compréhension vers un autre. Deux conditions doi
vent être respectées. D'abord « pour apprécier la 
connaissance présentée par les autres individus, 
l'enfant doit posséder des structures cognitives qui 
lui permettent de les assimi Ier » (Ginsburg et Opper 
1978). 

Ensuite, l'enfant doit être en période de transition. 
Ce qui veut dire que ses expériences pe1mettent une 
prise de conscience de l'éca1tentre ses perceptions et 
la réalité logico-physique. Par exemple, repensons à 
l'expérience de Piaget à propos des boulettes de 
plasticine. Après avoir constaté que deux boulettes 
de plasticine étaient identiques, avaient « la même 
chose_de plasticine », l'enfant doit transfo1mer une 
des deux boulettes en saucisse. Celui ou celle qui 
conclut« qu'il n'y a plus la même chose de plasti
cine », démontre que ses perceptions visuelles in
fluencent f01tement la réalité logico-physique. Par 
contre, si on lui demande de refaire la boulette 
comme au début et que ces manipulations lui per
mettent de se rendre compte que rien n'a été enlevé, 
rien n'a été ajouté, qu'on a tout simplement modifié 
l'apparence, on peut alors penser que l'enfant est en 
période de transition. À cet égard, je dois donc 
proposer des expériences physiques, sensitives et 
logico-mathématiques tout en sachant que 

« la transition des enfants d'un stade vers un 
autre dans n'importe quel domaine donné ne 
di.pend pas seulement des expériences dans 
_ce domaine mais de la croissance de la 
coordination ou de la capacité de traite
ment» (Case, 1982). 

Je privilégie ainsi un cadre théorique constructi
viste et donc une intervention basée sur l'action des 
~nfants. Je cherche à devenir l'animatrice qui sug
gère des pistes à explorer, qui suscite la curiosité. 
Pour ce faire, je dois non seulement croire aux 
possibilités des enfants mais aussi connaître le dé
v_ciop_pement de la pensée de l'enfant et la construc
tion théorique du concept à travailler. 

.1..JU UU1UV1UL1VU }JVi.Jl\.lVJlll\.111\.I 

Un modèle théorique élaboré par des chercheurs 
québécois, Herscovics et Bergeron (1988), a orienté 
la définition que je me suis donnée quant aux critères 
de compréhension d'une notion en mathématique. 
Ce modèle sépare d'abord la compréhension d'un 
_concept en deux paliers ou deux étages: palier lo gico
physique (intuitif, procédural, abstrait) et palier lo
gico-mathématique (procédural, abstrait, formel). 

COMPRÉHENSION DES 
CONCEPTS PHYSIQUES 

PRÉLIMINAIRES . 

compréhension compréhension abstraction 
intuitive procédurale logico-physique 

/ 
l/ ' J 

compréhension abstraction 
procédurale logico· formalisation 

logico- mathématique 
mathématique 

COMPRÉHENSION DU 
CONCEPT 

MATHÉMATIQUE 
ÉMERGEANT 

Il est question de niveaux au premier palier et de 
composantes au deuxième. En effet, selon cette 
théorie, le développement d'une compréhension lo
gico-physique débute par une compréhension intui
tive pour se diriger de façon linéaire vers une com
préhension abstraite. La compréhension logico-ma
thématique quant à elle, peut provenir des niveaux 
procédural ou abstrait logico-physique, et accepte 
une inten-elation non-linéaire entre ses parties. À ce 
palier, les niveaux et les composantes s'enrichissent 
donc mutuellement. 

Le premier palier de ce modèle traite de la com
préhension du concept physique préliminaire. C'est 
ici que se retrouvent les comportements issus des 
expériences sensitives et physiques des enfants. On 
y observe la mise en place d'un langage relatif à une 
manipulation concrète, physique du matériel. 

Le second palier traite de la compréhension ma
thématique émergeante. On y retrouve donc des 
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 La numerauon posmonneue 

comportements logico-mathématiques où l'utilisa
tion des conventions et du langage mathématique est 
utile à l'acquisition desc1itères dece palier. Comment 
appliquer cette théorie à ma pratique orthopédago
gique ? 

J'ai déterminé des critères pour les différents 
paliers à pa1tir des comportements observés chez les 
enfants que je côtoie. À titre d'exemples, j'ai défini 
le ni\'eau intuitif comme étant la capacité à reconnaî
tre que plus un nombre compmte de chiffres, plus il 
e t grand. La capacité de compter par bonds ou un à 
un erait du niveau procédural. Au niveau abstrait, 
I enfant admet la conservation du nombre quelle que 
oit la disposition présentée ou le matériel utilisé. 

• ·orons ici, comme nous le veITons d'ailleurs plus 
loin. que les nombres impliqués sont nettement plus 
grands que ceux de l'expérience piagétienne. 

Au niveau logico-physique, pour la composante 
procédurale, l'enfant sait enlever ou ajouter des 
unités, des dizaines ou des centaines et trouver le 
nouveau nombre. Pour la composante abstraite, il ou 
elle reconnaît le nombre de dizaines dans un nombre 
qui a des centaines. Quant à la composante formelle, 
elle permet d'exprimer la décomposition, de perce
voir la convention de la notation positionnelle, d'uti
liser les mots dizaine, centaine pour les groupements 
et les regroupements. Il est à noter qu'une utilisation 
des conventions peut apparaître sans que pour autant 
les critères des niveaux précédents ne soient satis
faits. En effet, même si la formalisation apparaît 
dans le modèle à la toute fin, l'enfant peut utiliser les 
termes et les conventions au cours de ses apprentis
sages, mais on ne parlera de compréhension for
melle que si ces termes et conventions apparaissent 
lorsque les autres fo1mes de compréhension sont 
présentes. 

Cette première étude exploratoire pomrait être 
raffinée et complétée. Cependant, même imparfaite, 
cette description a rendu les services attendus. Elle 
a servi de grille d'analyse dans l'observation du 
développement de la compréhension du concept de 
numération, à travers les trois approches expé1i
mentées. 
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2 . LA MÉT HODE 

Trois études de cas ont eu lieu auprès de tro._ 
enfants de huit ans. Leur enseignante avait dépi_ .,. 
des difficultés d'apprentissage en mathématique 
Durant sept semaines, compte tenu du pré-test, d_ 
post-test et d'une inteITuption à cause de la semain-:
de relâche, des rencontres ont été tenues une fois par 
semaine. Les interventions, enregistrées sur vidé . 
portent sur une seule approche pour chaque enf an· 

Le but de cette recherche était de voir si, à traver 
ces trois approches, un enfant en difficulté d'appren
tissage atteint une compréhension abstraite logic -
mathématique selon le modèle de compréhensio:-
expliquée plus haut (Herscovics et Bergeron, 198 
Il ne s'agit pas de déterminer la meilleure approchè 
mais d'observer ce que chacune d'elle peut appo1te:-

Je me suis intéressée à la compréhension de 
grands nombres, c'est-à-dire des nombres compor
tant au moins des dizaines, et où donc intervienner.'. 
les principes de la numération positionnelle. Je do: 
souligner que c'est justement à des problèmes lié .. 
ces p1incipes de la numération positionnelle què 
sont reliées la plupart des difficultés des enfants que 
je rencontre. 

Des mini-entrevues, dont les principes de base on 
été élaborés par· Nantais (1988), m'ont permis de 
déterminer le niveau de compréhension du concep: 
choisi. J'ai mis au point les questions de ces mini
entrevues à paitir de c1itères que j'ai déte1minés pour 
chacun des niveaux du palier logico-physique e· 
chacune des composantes du palier logico-mathé
matique de cette compréhension. Le type d'appro
che à p1i vilégier pour chaque enfant a été determinée 
en fonction de leurs forces et de leur goût (capacité 
de concentration, goût pour le jeu ... ). 

Trois approches, qui ont en commun de partir de 
conceptions de l'enfant, de ses représentations men
tales et qui permettent de créer un contexte favorable 
à l'interaction voire au dialogue, ont été étudiées. !! 
s'agit du jeu, de l'image1ie mentale et de la program
mation neuro-linguistique. 



 

3. ANALYSES ET RÉSULTATS 

3.1 LE JEU 

Le jeu expérimenté, où se côtoient hasard et 
compétition. favorise un travail à pat1ir du plaisir et 
du désir de gagner la pat1ie. Comme je ne pouvais 
expérimenter tous les jeux, j'ai décidé d'utiliser un 
jeu de ma fabrication où les participants, après avoir 
répondu correctement à une question inscrite sur un 
carton, déplacent leur jeton sur les bai1·eaux d'une 
échelle, que j'ai dessinée, afin d'en atteindre le som
met. Environ 180 questions différentes portant tou
tes sur la numération positionnelle peuvent être 
choisies, en fonction du résultat obtenu par l'addi
tion ou la soustraction de trois dés. Après avoir 
répondu à la question posée, le paiticipant peut 
confronter sa réponse à celle inscrite au verso de la 
carte. 

Lors de l'évaluation initiale du premier palier de 
compréhension, l'enfant pour qui cette approche a 
été privilégiée, ne présente pas les critères d'une 
compréhension intuitive des grands nombres. Par 
exemple, 628 sera considéré plus grand que 1028 
puisque« 6000 est plus grand que 1000 ». L'enfant 
ne se rend pas compte que plus il y a de chiffres, plus 
le nombre est grand. Lorsque je demande d'ajouter 
un certain nombre d'unités à un nombre, ils sont 
ju~taposés. Ainsi, 39 + 1 unité devient 391. De plus, 
il n,.y a pas de correspondance, pour cet enfant, entre 
sept dizaines et le nombre 70. 

À l'évaluation finale (après quatre séances d'inter
vention avec un jeu), l'enfant reconnaît que plus il y 
a de chiffres, plus le nombre est grand. De plus, les 
unités ajoutées ne sont plus juxtaposées aux chiffres 
d'un nombre. Le comptage de groupements (dizai
nes) et de regroupements (centaines) permet main
tenant de reconnaître le nombre qui y correspond. 
Une difficulté à compter à rebours un pai·un persiste, 
surtout lorsqu'il doit y avoir c01Tespondance entre le 
comptage et la manipulation de bâtonnets. Nous 
voyons donc apparaître de nouveaux apprentissages 
sans toutefois atteindre tous les critères d'une com
préhension abstraite logico-physique ou logico
mathématique ( conservation du nombre quelle que 

soit la disposition présentée, reconnaissance du 
nombre de dizaines ou d'unités dans un nombre). 

Il n'y a pas eu amélioration des performances de 
cet enfant en classe même si les critères d'une 
compréhension plus élaborée sont en place. Quel a 
été l'apport du jeu expérimenté dans ces apprentis
sages? 

Une approche par le jeu, tel qu'expérimentée, a 
permis de solutionner un grand nombre de tâches au 
cours d'une même séance. Cela s'est avéré très 
positif ici puisque cet enfant avait l'habitude de se 
rappeler la formulation ou la disposition pour réuti
liser une procédure donc d'utiliser sa mémoire. Par , 
exemple, le nom br~ entre 98 et 100 était retrouvé 
seulement si la présentation était connue (98 ·_ 100). 
Le grand nombre de tâches proposées a favorisé la 
reconnaissance de questions semblables (portant sur 
le même critère) mais formulées de façon différente. 

/ 

Le hasard, en favorisant l'apparition de deux ques-
tions, semblables sous une formulation différente, 
invitait ainsi l'enfant à réutiliser une procédure. Il a 
été possible de vérifier la généralisation d'apprentis
sage au cours de la troisième séance. C'est à ce 
moment que disparaît la juxtaposition des chiffres 
lorsqu'un nombre est transformé (18 - 3 unités= 15). 
C'est aussi à ce moment que le comptage est effectué 
efficacement pour les questions sur les termes man
quants, le comptage par bonds et le double comptage 
(compte de 4 à 14 et trouve le nombre de pas 
franchis). Cette approche a favorisée la persévé
rance et la motivation lors d'une tâche. 

Ce jeu présente cependant certaines limites. Ainsi, 
le hasard ne favorise pas toujours l'apparition de' 
questions pertinentes au développement des con- ' 
naissances de l'enfant avec lequel je travaille. Ou 
alors, il peut m 'amener à proposer des procédures 
qui ne mènent pas immédiatement vers une mani
pulation pour les valider. Étant donné que le but 
poursuivi par l'enfant est de gagner la partie, les 
interventions se doivent d'être courtes et s'appuient 
davantage sur l'objectif à acquérir que sur le déve
loppement de sa pensée. Je deviens la partenaire et 
non plus l'animatrice. Certaines procédures doivent 
être mémorisées par l'enfant et leur exploration en 
est d'autant limitée. 
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C'est possiblement ce qui a limité le développe
ment de l'anticipation des transformations. En effet, 
je croyais que les cartes-réponses, en suscitant une 
confrontation, amèneraient l'enfant à prévoir la 
meilleure façon de solutionner un autre problème 
semblable. La confrontation semble avoir lieu. Elle 
sert à ébranler des croyances. Mais l'absence d'ex
ploration, causé par la stmcture même du jeu, ne 
semble pas favoriser leur remise en-question. 

3.2 LES IMAGES MENTALES 

La deuxième approche expérimentée a été celle 
que j'ai appelé l'imagerie mentale. À ce moment, je 
n'étais pas encore familière avec la gestion mentale 
telle que l'a élaborée De La Garanderie. Cette appro
che n'a donc pas été exploitée dans ce sens. Elle a été 
utilisée dans le but de mettre l'enfant en contact avec 
un outil qui fait partie de son développement depuis 
le début du niveau pré-opératoire comme le décrit 
Piaget (1964): les images mentales. J'ai cru que cet 
outil pouvait servir de moyen pour résoudre les 
problèmes posés dans la classe en mathématique. Le 
dialogue qu'il suscitait ressemblait à ceci. 

« Que t'imagines-tu lorsque je te dis le nom
bre 6 ? Comment est disposé ce que tu vois ? 
Un ami m'a dit avoir imaginé ce nombre 
avec cette disposition ... Es-tu d'accord ? Si 
tu imaginais un plus grand nombre mainte
nant ( exemple 24) comment serait-il dis
posé ? As-tu fait des groupements ? Com
ment sont-ils faits ? » 

À certains moments il pouvait s'avérer nécessaire 
de donner des bâtonnets ou desjetori.s à manipuler en 
particulier dans les cas où l'enfant n'avait pas de 
souvenirs des notions vues en classe ou dans les cas 
où malgré les souvenirs, l'enfant se trouvait incapa
ble d'anticiper les transformations nécessaires à la 
résolution du problème posée. 

Je désirais ainsi faire émerger d'une part, la néces
sité d'utiliser un langage conventionnel nous per
mettant de communiquer efficacement, d'autre part, 
l'utilité de règles qui aident à nous comprendre sans 
avoir besoin d'expliquer notre façon de faire à cha
que fois. 
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Au moment de l'évaluation préliminaire, le -e
groupements (centaines) et les groupements (diz.li
nes) ne permettaient pas à cet enfant d'estimer:-- _ ~ 

facilement une quantité. Il n'y avait pas de conse,.., __ 
tion du nombre d'après la disposition prop -,;.~
L'enfant reconnaissait que plus le nombre est g:-.:... 
plus il y a de chiffres (628-1028). Le comptage_ - ::. 
un et par bonds était fait facilement. 

Cette approche semble avoir favorisé une é·. __ 
tion de sa compréhension du nombre vers l'ab- ....::
tion logico-physique (conservation du nombre -~. -
sa disposition). Quelques critères de l'abstrac _ -
logico-mathématique sont présents. La reconr. 
sance entre dix dizaines et une centaine a lieu :-
il y a toujours une confusion entre vingt dizaine ~
le nombre 20. 

Dans la classe, les résultats scolaires se -
améliorés. C'est donc dire que cette approcl- = 
semblé faciliter l'adaptation à de nouvelles ::_
tions en invitant l'enfant non seulement à assir.: =
la réalité présentée mais à s'accommoder à ce-~ 
expérience, au sens piagétien. 

Cette approche a favorisé la manipulation. .a 
verbalisation des actions posées. J'ai ainsi pu obser
ver que lorsque cet enfant trouve un nom à un 
ensemble il y a description de cet ensemble en 
s'appuyant sur ses propriétés. Trouver un terme 
générique pose problème. 



 

Le questionnement de l'enfant sur ses représenta
tions et ses conceptions m'a sensibilisée au fait que 
si une conservation des petits nombres selon leur 
disposition est acquise, cette même conservation ne 
l'est peut-être pas pour les nombres comportant des 
groupements et des regroupements. Ainsi, il y a eu 
hésitation à reconnaître l'équivalence entre dix pe
tits groupes de cubimath et un groupe de cent 
cubimath « parce que ça prend plus de place». 

Cette approche a permis d'observer les difficultés 
relatives à la reproduction d'images mentales puis à 
leurs transformations. Au cours des deux premières 
rencontres, lorsqu'il s'agit de transformer les repré
sentations mentales des nombres (images reproduc
trices), le vocabulaire devient imprécis, des nom
bres sont omis dans le comptage. Par exemple, 
lorsque je demande d'enlever 4 unités au nombre 
162,l'enfantmeditqu'ilfautenlever« 4entout »mais 

ajoute« il faut enlever des dizaines». Je propose à 
ce moment d'utiliser des objets réels pour soutenir 
ses opérations. Cette approche donne donc l'heure 

juste quant à la nécessité de manipuler des bâton
nets, des jetons ou tout autre matériel. 

Cette approche m'a initiée aussi à un dialogue 
adapté d'une part, au développement de la pensée de 
cet enfant et d'autre part, à la construction du concept 
à l'étude. Je devais garder en mémoire les concep
tions exprimées, les représentations exposées afin 
de formuler des questions dans la perspective de 
l'évolution de sa compréhension. J'ai d'ailleurs pu 
me rendre compte au cours de la troisième rencontre, 
que si la difficulté est trop grande, l'enfant régresse 
au point de ne plus reconnaître les manipulations 
déjà effectuées. Ainsi, lorsque je demandais d'illus
trer 43 dizaines, l'enfant disait imaginer 43 bâton
nets multibases, ces bâtonnets pouvant se transfor
mer en 4 centaines mais il restera 3 ... unités ... ??? Il 
a été impossible d'utiliser les images correspondant 
à ces groupements et regroupements pour donner le 
nom du nombre qui avait 43 dizaines ( 430). 

La résolution de ce problème implique toutefois 
plusieurs étapes: 

1. la mémorisation du nombre total de bâtonnets 
( 43); un nombre non conventionnel de dizaines, 

2. le regroupement de ces bâtonnets par dix en 
retenant à chaque fois la centaine qui les rem
place, 

3. l'addition des plaques (centaines) ainsi obtenues, 

4. le reste des bâtonnets (3) qui ne sont pas transfor-
més en plaques (centaines). 

Devant l'inconnu, cet enfant organisait la réalité pour 
la rendre cohérente avec ce qui était su ou connu, 
l'adaptation devient plus une assimilation qu'une 
accomodation. 

J'ai aussi pu mesurer l'importance de la présenta
tion d'un problème. Par exemple, lorsque j'ai pré
senté les chiffres 5 0 5 3 sur des cartons différents 
que je superposais,'j'ai proposé de faire le nombre le 

plus grand possible. L'enfant a juxtaposé les chiffres 
comme autant d'unités en m'affirmant que le zéro ne 
valait rien et que le nombre 5053 se lisait cinq cent 
cinquante-trois. La structure conventionnelle à la

quelle ils appartenaient maintenant n'était pas re
connue, les chiffres ne faisant pas partie d'un en
semble. 

Les limites de cette approche se situent davantage 
au niveau de la très grande concentration nécessaire 
à la reproduction d 'images (souvenirs) et à la com
préhension de ce qui a été imaginé lorsque l'enfant 
me l'explique. 

3.3 LA PROGRAMMATION NEURO

LINGUISTIQUE (STRATÉGIE DE WALT 

DISNEY) 

La programmation neuro-linguistique a été utili
sée dans le but de toucher davantage à la prise de 
conscience des étapes de réflexion lorsqu'on doit 
résoudre un problème. Celle-ci se veut une attitude, 

une approche et une technique qui favorise la com
munication et l'évolution personnelle. Je privilé
giais dans ce cas-ci, l'expérimentation de la stratégie 

de WaltDisney telle qu'elle a été présentée par West 
et Rioux (1988). 

On demande à l'enfant de jouer trois rôles l'un 
après l'autre. L'enfant doit s'imaginer successive
ment dans chacune des situations en entrant dans un 
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cerceau posé par terre. Le premier rôle est celui du 
rêveur qui favorise une concentration sur les images 
(visuel). Le deuxième rôle est celui du réalisateur où 
on attire l'attention sur les sensations face à l'accom
plissement de la tâche (kinestésique ). Le rôle du juge 
porte sur le discours critique (auditif) que l'enfant se 
tient après sa réalisation. 

L'enfant lit ou écoute le problème posé en entrant 
physiquement dans le premier cercle, celui du rê
veur, et en laissant aller son imagination à bâtir 
toutes les solutions, qu'elles soient fantaisistes ou 
sérieuses. Par la suite, il ou elle se déplace dans le 
cercle du réalisateur où le problème est repris en 
cherchant à mieux cemer les gestes qui doivent être 
posés pour le résoudre. Enfin, l'enfant entre dans le 
cercle du juge qui, fidèle à son rôle, se doit d'apporter 
une note objective à ces délibérations. L'enfant 
retoume successivement dans les trois cercles jus
qu'à ce qu'il y ait satisfaction face à la ou aux 
solutions imaginées. 

L'ordre des rôles dans cette approche a une grande 
importance. L'enfant est prévenu à l'avance des 
diverses étapes ce qui lui pe1met, dans un premier 
temps, d'exp1imer des idées sans les critiquer à 
priori. 

Par cette approche je désirais observer le déroule
ment de la pensée dans une situation où l'enfant doit 
résoudre un problème posé, de répondre à une ques
tion. L'utilisation successive du rêveur, du réalisa
teur et du juge est propice à la mise en place d'étapes 
de réflexions. L'attribution des erreurs aux person
nages plutôt qu'à des failles dans ses compétences 
pourrait favoriser la disparition d'une attitude de 
fuite observable lorsqu'une difficulté est rencontrée. 

Au cours de l'évaluation préliminaire, le comp
tage des paquets, lorsque les nombres sont plus 
grands que 180, n'est pas régulier. De plus, la recon
naissance selon laquelle la quantité est la même 
lorsque le nombre est illustré par des jetons disposés 
en vrac sur la table ou par des jetons groupés en 
paquets de dix et de cent (conservation), ne s'est pas 
manifestée. 

À l'évaluation finale, plusieurs des critères de la 
compréhension abstraite logico-physique sont pré
sents. Ainsi je vois apparaître sa capacité à illustrer 
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un nombre. La conservation du nombre est en voie 
d'acquisition puisque pour une affirmation selon 
laquelle trois paquets de dix et trente unités ont la 
même valeur, le nombre 126 sera considéré plus 
grand lorsqu'il est présenté par des jetons disposés 
en vrac que lorsqu'il est représenté par des jetons 
organisés en dizaines eten centaines. L'enfant expli
que ce comp01tement de la façon suivante: « je re
garde l'enveloppe mais pas ce qu 'il y a dedans». 

Cette stratégie a facilité l'acquisition d'une com
préhension procédurale du premier palier (logico
physique) et le passage à une compréhension procé
durale du deuxième palier (compréhension logico
mathématique). Il est possible à cet enfant de com
parer des nombres même si cela se fait difficilement 
parfois (comparer 125 et 12 dizaines et 5 unités). Il 
est vrai qu'intervient ici une formalisation issue de la 
convention de la numération positionnelle. Il lui est 
possible d'ajouter ou d'enlever des dizaines ou des 
centaines et de trouver le nouveau nombre. Ces 
progrès n'ont cependant pu être observés sur le 
bulletin de la troisième étape. 

Au cours de l'expérimentation de cette approche, 
l'enfant a appris à conserver une rigueur dans le 
déroulement de sa pensée pour arriver à solutionner 
un problème. Cette approche invite fortement à une 
réflexion avant et après la réalisation d'un travail. 
Cela ne se fait toutefois pas sans heurt. Ainsi, au 
cours des deux premières séances, l'enfant était 
incapable de juger de la vraisemblance d'une solu
tion. La question posée était modifiée, la nouveauté 
d'un apprentissage était considérée impossible. Par 
exemple, 127 ne pouvait contenir 12 dizaines parce 
que:« ça faisait trop». Au cours des demières ren
contres, l'étape du rêveur est souvent escamotée au 
profit de celle du réalisateur. L'enfant entre immé
diatement dans l'action pour donner une réponse. 

L'étape du juge a favorisé l'utilisation d'un voca
bulaire formel (dizaines, centaines) et la reconnais
sance des erreurs qui sont alors attribuées soit au 
rêveur ou au réalisateur. J'ai pu remarquer que 
lorsque mon intervention se situe à cette étape, elle 
permet une restructuration des connaissances et des 
croyances de l'enfant. C'est à ce moment que l'élève 
est libéré de ses préoccupations quant à la recherche 
d'une réponse à la question posée. C'est aussi à ce 



 

moment que les conceptions apparaissent avec évi
dence. Par .exemple, c'est à l'étape du juge qu'est 
apparue la croyance selon laquelle 908 et 908 unités 
ne sont pas équivalents. 

Cette approche m'incite à laisser de la place aux 
tâtonnements de l'enfant avant d'intervenir. Une 
bonne connaissance des réponses possibles permet
trait de m'attendre à des réponses non convention
nelles qui, en étant expérimentées, et ainsi confron
tées poun-aient favoriser la construction d'une com
préhension abstraite. 

Les limites de cette approche sont relatives à son 
apprentissage. En effet, l'apprentissage du rôle de 
chacun des personnages masque pa1fois l'étude du · 
concept mathématique. Par exemple, à la deuxième 
séance, l'enfant ne réutilise pas l'image de la cen
taine manipulée à la première séance. La prise de 
conscience des procédures utilisées n'a pas eu lieu. 
La préoccupation quant à l'apprentissage des actions 
de chacun des trois personnages a pris toute la place. 

4. CONCLUSION 

Malgré le développement dans la compréhension 
de la numération posi tionnelle que j'observe au post
tes t, un seul des trois enfants démontre, en classe et 
sur le bulletin de la troisième étape, cette évolution. 
Il est vrai que les évaluations faites en classe tou
chent plus particulièrement les critères du palier 
logico-mathématique. Les critères du palier logico
physique sont méconnus, ce qui rend difficile l'ob
servation de leur évolution en classe. 

Ceci illustre bien l'imp01tance, avantde·commen
cer un travail, d'utiliser un outil théorique qui rende 
plus facile l'analyse de la compréhension d'un con
cept, outil précieux qui permet de dépasser les per
formances des enfants pour comprendre le proces
sus de leur pensée. Il nous aide à situer l'enfant par 
rapp01t à la compréhension attendue et sert de grille 
au chapitre des analyses. Il fav01ise aussi une. inter
vention sur l'essentiel en servant de guide dans les 
activités à proposer aux enfants. 

Les trois approches n'ont pas pe1mis à ces trois 
enfants d'être autonomes dans leur réflexion après 
quatre rencontres, au sens où il y a une réutilisation 

des discours que nous avons tenus. Un support est 
encore nécessaire pour les aider à cheminer. 

Toutefois chacune de ces approches a démontré 
des forces et des limites. Le jeu a favorisé une 
activité de type exercice à travers le plaisir et le désir 
d'apprendre. La lecture de la réponse au verso de la 
carte-consigne a confronté l'enfant à ses réponses. 
L'image1ie mentale a pe1mis de connaître immédia
tement les représentations mentales de l'enfant et de 
formuler un questionnement pertinent à partir de 
celles-ci. La stl'atégie de Walt Disney invitait l'en
fant à procéder par étape, à organiser une démarche, 
ajustant au fil des événements les conceptions et les 
croyances. 

Je crois que chacune des approches pourrait être 
utilisée à des moments différents avec le même 
enfant. Une intervention p01tantsur les images men
tales (reproductrices et anticipatrices), sur une mé
thode de travail, sur le plaisir que peut app01ter la 
réussite d'exercices m'apparaissent complémentai
res. Y aurait-il une approche à privilégier au début 
d'une intervention en fonction du niveau de compré
hension de l'enfant ? Y aurait-il des discours qui 
pourraient être utilisés en classe ? La connaissance 
des ciitères des différents paliers et des différentes 
composantes nous permettraient-elles de mieux re
fléter l'évolution de l'enfant et de ce fait, d'améliorer 
sa motivation? 

Je crois que oui. Ainsi un jeu serait peut-être plus 
adapté lorsque l'enfant possède déjà une compré
hension abstraite mais qu'il ou qu'elle manque de 
motivation quand vient le temps de développer une 
habileté, de consolider les acquis. L'imagerie men
tale pe1mettrait peut-être une évolution plus rapide 
dans le cas où l'enfant est encore au niveau de la 
compréhension intuitive d'un concept. Elle donne la 
possibilité à l'intervenant et à l'intervenante de ques
tionner l'enfant sur ses représentations mentales 
pour ensuite adapter le discours et les activités à la 
situation et aux besoins de l'enfant. Elle sert de point 
d'appui pour savoir où l'enfant en est dans ses repré
sentations et ses compréhensions. La stratégie de 
Walt Disney, même si elle demande un sérieux 
travail d'entraînement pour s'y familiariser, serait 
peut-être plus efficace dans les cas de résolution_s de 
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problèmes lorsque l'élève ne sait pas par quoi com
mencer. Elle donne une méthode de travail. 

Évidemment tout ceci appartient au domaine du 
plausible cette recherche étant une première expé
rience. Il reste à vivre et à échanger dans ce domaine. 
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Le 7c congrès international 
sur l'enseignement de la ma
thématique aura lieu à l'Uni
versité Laval de Québec du 17 
au 23 août 1992. Le conseil 
d'administration de l'Apame a 
décidé, lors de sa réunion du 7 
décembre dernier d'offrir la 
possibilité à certaines person
nes d'être déléguées de 
l'Apame à ce congrès. 

Outre trois membres du 
Comité exécutif et quatre 
membres du Conseil d'admi-

Pour être délégué ou délé
guée de l'Apame, il faut: 

• être membre actif de 
l'Apame (avoir animé un 
atelier lors de congrès ou 
de session d'études, avoir 
écrit un article pour Ins
tantanés mathématiques, 
avoir participé à un co
mité ... ); 

• s'engager à faire profiter 
l'Association des avantages 
tirés lors du congrès; 

ni stration, trois personnes • 
parmi les membres actifs de 
l'Apame seront déléguées à ce 
congrès. En l'occurrence, la 
personne déléguée se verra 
rembourser les frais d'inscrip
tion par l'Apame. 

faire parvenir sa demande 
au plus tard le 28 février 
1992 à: 

Secrétariat de l'Apame 
C.P. 300 
Terrebonne, (Québec) 
J6W 3L5. 

Serge Laveault 
secrétaire 


