
 

La mathématique: 
un geste de construction 

INTRODUCTION 

L ors du Congrès de l'APAME, il y a toutjuste 
un an, on m'avait invitée à prononcer la con
férence de clôture touchant le thème du con

grès, La mathématique: un geste de construction. 
Ce thème s'inscrit dans une approche constructiviste 
de l'apprentissage et de l'enseignement, approche 
que j'ai toujours privilégiée dans ma pratique comme 
professe ure et cherche ure en didactique de la mathé
matique. Le texte qui suit permettra de se remémorer 
ou de poursuivre la réflexion sur le sujet amorcé lors 
de cet événement. 

Les questions traitées à l'intérieur des différents 
ateliers touchaient entre autres l'utilisation du maté
riel de manipulation, la construction mathématique 
de l'école et ceUe de la vraie vie, la place réservée à 
la créativité dans un tel geste de construction, les 
processus cognitifs impliqués et enfin le rôle de 
l'évaluation. La question qu'on est en droit de se 
poser est la suivante: cet édifice mathématique ainsi 
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construit est-il fragile ou solide ·7 Existe-t-il une 
harmonie entre ces divers paliers de construction? 

Sans prétendre pouvoir apporter des réponses à 
toutes ces questions, voici quelques réflexions issues 
de ma pratique d'enseignement de la mathématique 
tant au niveau primaire qu'au niveau universitaire. 

Bref historique 
En faisant un bref rappel historique, on constate 

que la réforme de l'enseignement de la mathémati
que des années 60 et 70 a donné lieu à l'introduction 
de multiples changements tels de nouveaux pro
grammes, de nouvelles collections de manuels 
scolaires, du matériel didactique diversifié et le 
support de personnes-ressources pour aider les en
seignantes et les enseignants à intégrer tous ces 
changements dans leur pratique. 

Au début de ce renouveau, on a mis beaucoup 
d'énergie à sensibiliser le personnel enseignant 
surtout aux nouveaux contenus mathématiques qui 
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comprenaient un vocabulaire nouveau, une termi
nologie quelque peu différente, des modes de repré
sentations ainsi qu'un symbolisme non seulement 
nouveaux mais aussi très souvent abstraits. À mon 
avis, on a peut-être fait un usage abusif de symbo
lisme ou de vocabulaire spécialisé qui ne sont pas 
toujours essentiel à la bonne compréhension des 
notions sous-jacentes. D'ailleurs, plusieurs études 
indiquent que c'est souvent aux niveaux formel et 
symbolique que se situent les problèmes d'appren
tissage et de compréhension en mathématique 
(Ginsburg, 1977). 

Si ce renouveau n'a pas donné tous les fruits qu'on 
en attendait, c'est qu'on pensait peut-être qu'il suffisait 
d'une présentation logique sur le plan mathématique 
pour réussir à faire comprendre alors que la com
préhension est l'aboutissement d'un long processus 
cognitif et psychologique (Skemp, 1971). Cependant, 
et fort heureusement, depuis plusieurs années, on 
constate une préoccupation grandissante qui vise à 
mettre davantage l'accent sur le rôle de l'enfant 
comme principal agent de son apprentissage. 
D'ailleurs, les recherches en didactique de la ma
thématique se soucient de plus en plus de l'évolution 
des processus cognitifs impliqués dans une démar
che d'apprentissage de la mathématique et l'analyse 
des concepts est abordée tant du point de vue ma
thématique, épistémologique que psychologique tout 
en tenant compte de la pratique de l'enseignement. 

L'i_mportance de la 
compréhension dans la 
construction mathématique 

La compréhension s'avère particulièrement im
portante dans l'apprentissage de la mathématique. 
En effet, l'aspect symbolique de cette matière peut 
facilement amener l'élève à apprendre par coeur une 
foule de règles qu'il ne peut justifier ni même ex
pliquer. Celles-ci constitueraient alors des atomes 
de connàissances éparpillées dont le nombre de
viendrait rapidement un fardeau cognitif dépassant 
ses capacités. Seule la compréhension dans le sens 
de la structuration des connaissances, c'est-à-dire 
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l'établissement de réseaux reliant les divers élé
ments, peut soulager ce fardeau. 
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D'ailleurs, le dernier programme d'études sur l'en
seignement de la mathématique au ptimaire (MEQ, 
1980) met aussi l'accent sur la compréhension. En 
effet, la catégotie Formation de concepts occupe 
une place importante et on sait pertinemment qu'à la 
base des difficultés que les enfants éprouvent à 
développer c~rtaines habiletés mathématiques, on 
retrouve des difficultés à construire les schème 
conceptuels qui les sous-tendent (e.g. lacompréhen
sion des algorithmes repose sur la notion de numé
ration, positionnelle ou encore il serait difficile à 
l'enfant de reconnaître une situation multiplicative 
dans le problème de l'aire d'un rectangle avant même 
qu'il ne possède la notion de multiplication). Ces 
deux exemples font ressortir le rôle central que joue 
la formation de concepts dans l'apprentissage de la 
mathématique. C'est justement cette idée qui est 
exprimée dans la description que donne le programme 
de la catégotie Formations de concepts. 

« Cette catégorie est certes l'une des plus impor:. 
tantes en mathématiques et toutes les activités 
mathématiques gravitent autour d'elle d'une 



 

façon plus ou moins implicite. Elle comprend 
certainement des connaissances à acquérir, qu'il 
s'agisse de terminologie, de symbolisme, de 
propriétés, de relations ou de formules, mais les 
objectifs de cette catégorie mettent en cause 
plus de choses que le simple rappel de ces 
connaissances. L'enfant doit devenir capable 
d'expliquer le concept en question dans son 
propre vocabulaire ou à l'aide du langage ma
thématique, de le transposer d'une forme de 
langage à une autre, de l'illustrer à l'aide d'un 
schéma ou d'exemples; en d'autres mots, il doit 
le comprendre » (MEQ, 1980, Fascicule A, p. 
11) 

La construction d'un schème conceptuel doit faire 
ressortir l'interaction entre les différentes notions 
impliquées dans un tel processus. Il peut être dange
reux de compartimenter les notions sans amener 
l'élève à établir des liens entre les diverses étapes, 
croyant qu'il le fera automatiquement le moment 
venu. Tout comme il serait illusoire de penser que, 
pour la majorité des enfants, il suffirait de les placer 
dans un contexte propice avec des outils techniques 
appropriés pour qu'ils aITivent à construire les 
schèmes conceptuels mathématiques essentiels à la 
construction de l'édifice mathématique. 

Une composante essentielle au processus de com
préhension consiste à amener l'élève dans le coeur 
de l'activité de l'abstraction qui lui permet d'intégrer 
des habiletés d'un niveau intellectuel plus complexe 
comme l'invariance, la réversibilité, la généralisation 
qui doivent faire partie du processus cognitif. On 
saute trop rapidement au niveau formel où l'aspect 
symbolique prend le dessus au déuimentdes activités 
qui font appel à une mise en relation des concepts 
appris. 

On peut difficilement parler de consu·uction de 
concepts mathématiques sans parler des modèles 
d'apprentissage et d'enseignement mis en place per
mettant ainsi de soutenir cette construction. Aussi 
avant de donner quelques exemples illustrant ce 
qu'on entend par réseau de connaissances, je vou
drais parler brièvement des modèles d'apprentis
sage. 

La llldUIClllaU4uc: Wl ~CMC uc ~UHSUU~llUH 

Modèles d'apprentissages: linéaire et 
circulaire 

On reconnaît tous l'importance de la mani
pulation d'objets, d'images ou encore de repré
sentations significatives dans l'apprentissage 
de la mathématique. Cependant, ce n'est pas 
parce que l'élève manipule des situations 
concrètes qu 'il construit nécessairement sa 
mathématique. 

Aussi le rôle des enseignantes et des ensei
gnants est primordial car ils font partie de cette 
construction au même titre que l'élève qui est 
le principal agent de sa connaissance. En effet, 
les modèles d'enseignement utilisés devraient 
favoriser une meilleure compréhension de 
l'élève. Le modèle le plus couramment utilisé 
est linéaire (tel qu'illustré ci-dessous), c'est-à
dire qu'il propose de partir du concret en pas
sant par le semi-concret (iconique-imagé) pour 
aller à l'abstrait. 

i 
semi-concret 

i 
abstrait 

Modèle linéaire 

Il est tout de même étonnant de constater que dans 
ce modèle on ignore l'aspect verbal, alors que les 
enseignantes et les enseignants aiment tant parler et 
que leur discours est très important dans ce que les 
élèves peuvent comprendre ou non d'une notion. En 
effet, on ne peut nier l'importance du langage dans les 
difficultés des élèves lorsqu'on prend conscience de 
l'incongruence qui existe dans la forme du langage 
utilisé couramment et celui utilisé dans l'enseigne
ment de la mathématique. Ce modèle linéaire est 
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statique et assez rigide et ne tient pas toujours de référence utilisés pour comprendre la notion 
compte de la réalité pédagogique. sous-jacente. 

Par contre, les élèves peuvent très bien utiliser une 
représentation familière symbolique ou abstraite 
dans un premier temps pour recourir ensuite à une 
manipulation concrète pour confirmer ou vérifier 
leur compréhension. C'est pourquoi je propose un 
modèle, dit circulaire, comme celui illustré ci-des-
sous qui est plus dynamique et laisse place à une plus 
grande créativité tant à l'enfant dans son apprentis
sage qu'à l'enseignante dans son enseignement. 

concret ~ 
verbal 

) 
iconique 

~symbolique 

Modèle circulaire 

Un modèle, où les divers modes d'apprentissage 
sont interreliés et complémentaires, traduit beau
coup plus la réalité pédagogique d'apprentissage 
qu'un schéma hiérarchique. De plus, il tient compte 
davantage de l'évolution des connaissances, si ce 
n'est qu'avec l'avènement de la technologie. Mon
sieur Benoît Côté l'a très bien illustré dans sa con
férence d'ouverture avec l'exemple de la tortue (re
présentation iconique) qui, une fois intégrée dans 
l'ordinateur, acquie11 une fo1me dynamique qui se 
rapproche d'une représentation concrète sans tou
tefois comporter tous les aspects d'une concrétisa
tion réelle d'un objet physique que l'on peut toucher 
ou bouger dans l'espace. 

Quant à la représentation symbolique, elle peut 
comporter diverses formes: par exemple, le couple 
(3,5) peut s'écrire ainsi, être représenté dans un 
graphique sagittal ou encore être illustré par un point 
dans le plan cartésien. Ces trois formes font appel à 
des représentations mentales bien différentes qui 
exigent une interprétation de chacun des systèmes 
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Ces exemples illustrent bien que la formation d'un 
concept est étroitement liée au mode d'apprentis
sage utilisé et fait partie d'un réseau de connaissan
ces interreliées. 

Je vais tenter d'illustrer par quelques exemples ce 
que j'entends par geste de construction dans le 
contexte d'un réseau de connaissances. Cette cons
truction concerne non seulement les schèmes 
conceptuels mathématiques mis en place mais aussi 
les modèles d'apprentissage et d'enseignement qui 
soutiennent cette construction. 

La construction 
mathématique: un réseau 
de connaissances 

L'exemple que j'ai choisi pour illustrer ce qu'on 
entend par réseau de connaissances fait appel à la 
notion du nombre et à celle des opérations arithmé-



 

tiques. On prend souvent pour acquis que ces no
tions sont simples en soi et qu'on peut les maîtriser 
facilement. Mais on connaît très bien toutes les 
difficultés qu'engendrent ces notions, ce serait-ce 
que la difficulté à appliquer la numération position-

. nelle aux algorithmes arithmétiques. 

Dénombrement d'une quantité 

Prenons le cas du dénombrement. Ce n'est pas 
parce que l'enfant connaît bien sa comptine des 
nombres (la série de mots l'un à la suite de l'autre), 
qu'il réussira automatiquement à dénombrer une 
collection d'objets. Dénombrer une quantité n'est 
pas trivial pour un enfant et ce dernier peut le faire 
de plus d'une façon: 

a) en comptant à partir de un 

Ainsi pour dénombrer la quantité ci-dessous, non 
seulement doit-il connaître sa comptine des nom
bres mais encore faut-il qu'il connaisse les règles 
implicites qui consistent à associer chaque mot à un 
seul objet et ne pas en oublier. Sinon, un enfant peut 
très bien compter deux fois le même objet, en oublier 
et arriver à un nombre différent en comptant deux 
fois la même quantité. Et il ne verra même pas son 
erreur s'il n'a pas acquis une certaine forme d_e 
conservation du nombre. 

•• •• •• •• • • 
b) en comptant à partir d'un nombre donné 

Si compter à partir de un semble relativement 
simple, il n'en n'est pas de même de compter à partir 
d 'un nombre. En effet, si on demande à un enfant de 
compter à partir de six, on le verra souvent compter 
tout bas dans sa tête « 1, 2, 3, 4, 5 » et continuer à 
compter tout haut« 6, 7, 8 », car pour lui, 6 c'est un 
motet il ne peut le concevoir comme étant le cardinal 
de l'ensemble. 

J....iU lJ. J.UUJ.l./.lJ.J.UL,.l'fU\.lo UJ..I. f,Vi.JL,V UV VV.l..l.UL,..L...,'-"1,..1.v.1..1. 

Et la difficulté sera d'autant plus grande dans une 
situation additive où on incitera ce même enfant à 
additionner en utilisant le plus grand terme. Voici un 
exemple révélateur d'une petite fille à qui on a 
suggéré de commencer à compter à partir de six pour 
additionner les deux nombres représentés sur les dés 
ci-dessous. 

• • • 
• • • 

• • • 
Elle se met à compter« 6 », pour le premier dé et 

continue sur le deuxième dé « 7, 8, 9 » et revient sur 
le premier dé en continuant« 10, 11, 12 ... ». 

Je l'arrête et lui demande« Qu 'est-ce que tu fais ? » 

Elle me répond« celui-là (en montrant le dé 6)je 
ne l'ai pas encore compté». 

Pour cette enfant, le nombre 6 signifiait le dernier 
point compté. Ceci illustre bien que, malgré le fait 
qu'elle pouvait reconnaître la configuration du dé et 
dire le nombre six, on ne peut affirmer qu'elle 
comprenait la notion de nombre six . 

c) en comptant par bonds 

D'autres élèves pourront dénombrer en recourant 
au comptage par bonds en disant que ça va plus vite . 
Mais encore là, l 'élève doit savoir qu'à chaque mot 
de la comptine il doit prendre le nombre d'objets 
correspondant au type de bonds choisi. 

C'est pourquoi il peut être dangereux d'imposer 
une procédure aux élèves si on ne s'est pas assuré 
préalablement que ces derniers comprennent bien ce 
qu'ils font. Il en est de même pour d'autres élèves qui 
sont rendus à une étape pl us avancée et qui pourraient 
résoudre l'addition 6 + 3 = D à l'aide d'une procé
dure plus évoluée comme« 6 c'est 3 plus 3 donc 3, 
6, 9 ». Sans parler de toutes les façons possibles de 
résoudre une équation additive .avec terme man
quant telle 6 + D = 9. 
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d) le terme manquant 

Touchant ce dernier exemple, tous reconnaissent 
la difficulté du terme manquant avec les jeunes 
enfants de première ou de deuxième année. Pour 
contourner cette difficulté, on leur propose souvent 
d'utiliser la soustraction pour trouver la réponse. 
Mais encore faut-il que l'élève puisse faire le lien 
entre les deux opérations d'addition et de soustrac
tion comme opérations inverses et ensuite encore 
faut-il que l'opération de soustraction ne soit pas 
elle-même une source de difficulté supplémentaire 
s'il ne sait pas comment trouver 9 moins 3, car alors 
il a un double problème celui du terme manquant et 
celui d'une soustraction. 

Lorsqu'on interroge les enfants pour leur deman
der comment ils s'y prennent pour trouver la réponse 

à 6 + D = 9, (pour ceux qui ne le savent pas par 
coeur évidemment), la plupart utilise la procédure 
qui consiste à compter à partir de 6, et faire du 
double comptage c'est-à-dire « 7, un, 8, deux, 9, 
trois » en se donnant comme système de référence 
les doigts habituellement. Alors, si on leur impose 
de passer par la soustraction est-ce qu'on ne cou'1t
circuite pas leur démarche naturelle. Ces diverses 
façons de procéder n'exigent pas toutes les mêmes 
habiletés et on sait très bien que dans une même 
classe on peut retrouver autant d'enfants qui utilisent 
autant de procédures différentes. 

e) le terme manquant avec grands nombres 

Poursuivons notre propos sur la construction 
mathématique en terme de réseau des connaissances. 
Si l'on reprend l'exemple du terme manquant, 
qu'arrive-t-il au moment où on a à résoudre une 
équation du genre: 

268+ □ =301 

S'agit-il réellement du même type de problème 
pour l'élève? 

C'est évident qu'ici la procédure qui semble la plus 
appropriée est la soustraction algorithmique mais 
pour l'élève qui n'avait pas compris cette relation de 
réversibilité des opérations avec les petits nombres, 
le fera-t-il automatiquement ici ? J'en doute. Peut
être certains élèves préféreront-ils utiliser la mé-
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thode dite de la caissière qui consiste à additionner 
par tranche jusqu'au nombre total. Ainsi à partir de 
268, on ajoute +2 = 270 +30 = 300 +4 = 304, ce qui 
donne 2 + 30 + 4 = 36. Évidemment l'élève qui a 
des difficultés en calcul mental évitera ce genre de 
procédure. 

Et plus tard au niveau secondaire, pour ce même 
type de problème avec terme manquant, on introduira 
un vocabulaiœ nouveau l'inconnue et un symbo
lisme nouveau les x ou y qu'on appellera algèbre. On 
enseignera alors une manoeuvre plus ou moins 
compliquée (enlever 7 de chaque côté de l'équation) 
pour isoler l'inconnue afin de solutionner ce pro
blème soi disant beaucoup plus complexe. Certains 
élèves ne reconnaîtront même pas que ce problème 
correspond à l'addition avec terme manquant qu'ils 
ont déjà app1ise au primaire et ne pourront intégrer 
cette nouvelle notion aux connaissances déjà acquises 
parce qu'on aura négligé de leur faire établir cette 
relation. 

On constate facilement dans les exemples qui 
précèdent que la compréhension en mathématique 
est essentielle quand on l'aborde dans une perspec
tive constructiviste c'est-à-dire qu'on ne peut cons
truire une notion mathématique de façon isolée. 
Mais elle est aussi essentielle au point de vue pratique, 
vu l'impossibilité d'expliciter des règles pour toutes 
les situations prévisibles, ne serait-ce qu'en vertu du 
temps qu'il faudrait y consacrer. On peut alors parler 
de transfert, c'est-à-dire d'application des connais
sances acquises à une situation nouvelle. Ceci montre 
bien pourquoi il est important de comprendre, car on 
peut difficilement imaginer qu'une simple mémori
sation de règles très spécifiques puisse engendrer le 
pouvoir d'invention nécessaire à la déduction et au 
transfert. La compréhension ne se limite pas à la 
structuration des connaissances; elle implique aussi 
l'acquisition et l'utilisation de certains éléments as
sociés au développement logico-mathématique de 
l'enfant touchant l'abstraction, telle la conservation 
ou la réversibilité. Et ces éléments, l'enfant les 
construit à partir d'expériences et de situations pé
dagogiques favorisant leur éclosion. 

À chaque fois que l'on enseigne une notion il 
faudrait peut-être trouver la situation inverse ou 



 

réciproque pour placer l'enfant en situation de con
flit cognitif afin de s'assurer qu'il a bien compris le 
concept sous-jacent. 

Le rôle de l'évaluation 
Enfin, quelques mots sur le problème de l'éva

luation dans un processus de construction de la 
mathématique. Si on est convaincu que la compré
hension est le moteur qui dirige notre enseignement, 
par contre au niveau de l'évaluation, on est souvent 
confronté à utiliser des outils qui ne sont pas en 
conformité avec la forme d'apprentissage que les 
enfants ont suivie. D'où l'importance de bien connaître 
soi-même les différentes étapes de construction des 
connaissances mathématiques, sinon on risque de 
n'évaluer que les habiletés techniques au détriment 
des processus mis en branle par les élèves. 

Si la manipulation concrète est si importante dans 
l'apprentissage, est-ce qu'on en tient compte au 
moment de l'évaluation et si oui, comment peut-on 
s'y prendre pour le faire ? Comment peut-on tenir 
compte de la verbalisation ou des explications de 
l'enfant dans la démarche qu'il a poursuivie pour 
résoudre une tâche mathématique? N'est-ce pas 
davantage à cette occasion où l'élève nous expliqu_e 
comment il a procédé que nous en savons davantage 
sur sa compréhension que sa simple réponse à un test 
écrit où on n'a d'autre choix de conclure qu'il l'a ou 
qu'il ne l'a pas: la réponse et la bonne si possible. Et 
pourtant on parle d'évaluation formative depuis 
nombre d'années déjà. 

Ici encore, je crois qu'il faut réinventer d'autres 
moyens d'évaluation qui tiennent compte davantage 
du rythme d'apprentissage de chaque enfant afin de 
respecter son cheminement individuel. 

En guise de conclusion 
L'édifice mathématique que l'on veut faire cons

truire aux élèves sera plus ou moins solide selon 
qu'on lui permettra d'établir une interaction entre les 
diverses composantes et qu'il puisse interagir lui
même comme composante de cette construction. 
Plusieurs questions restent en suspens auxquelles il 
faut penser apporter des réponses renouvelées. 

----------------i---· -·--o---- -- --------·-·-- ---

Ainsi, quelles solutions propose-t-on aux enfants 
qui ont des difficultés d'apprentissage ? Ce n'est pas 
en répétant ou en refaisant les mêmes exercices 
qu'on parviendra à leur faire surmonter les obstacles 
cognitifs qui sont à la base de leurs difficultés. Il faut 
pouvoir reconstruire avec l'enfant une mathématique 
signifiante en revalorisant le rôle primordial de 
l'enseignant ou de l'enseignante qui doit elle-même 
connaître les étapes de cette construction. 

Depuis quelques années, c'est surtout en travaillant 
à la formation des enseignantes et des 
orthopédagoguesetenaidantdesenfantsendifficulté 
d'apprentissage que j'ai pu développer ma créativité 
pour réapprendre à construire une mathématique 
adaptée à leurs besoins, à réinventer de nouvelles 
pistes d'intervention qui respectent leurs processus 
cognitifs. C'est dans une voie semblable qu'il faut 
s'engager et alors seulement on pourra parler de la 
mathématique comme un geste de construction. 
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