
 

CONNAISSANCES DES PRÉ-CONCEPTS 

DU NOMBRE CHEZ LES ENFANTS DE MATERNELLE 

De nos jours, pour les enfants vivant dans des 
centres urbains industrialisés, l'environnement 
procure l'occasion de multiples expériences nu
mériques, et lorsque vers six ans ils entrent à l'é
cole primaire, beaucoup d'entre eux possèdent dé
jà des connaissances passablement avancées. Ce
ci s'explique facilement: plusieurs émissions de 
télévision à caractère pédagogique leur sont tout 
spécialement adressées; des parents leur achètent 
des livres qu'ils lisent ensemble; les enfants es
saient souvent d'imiter leurs frères et soeurs plus 
âgés, et cela, même pour le travail scolaire; plu
sieurs des jeux qu'ils jouent font intervenir des 
nombres Geux de cartes, de dominos, jeux utili
sant des dés, etc.). Voilà donc quelques-unes des 
situations susceptibles de permettre aux enfants 
de développer et d'exercer leurs connaissances du 
nombre. 

Cependant, la plupart des activités numériques 
proposées à la maternelle se limitent au dénom
brement d'ensembles d'objets. Et dès leur entrée 
au primaire, ils seront confrontés à une présen
tation formelle des opérations d'addition et de 
soustraction. Il en résulte qu'au départ, plusieurs 
élèves perçoivent les mathématiques comme étant 
essentiellement un ensemble de règles et de pro
cédures qu'ils doivent maîtriser. Cela peut avoir 
comme conséquence une dissociation des ma
thématiques scolaires et des mathématiques 
informelles qu'ils utilisent pour résoudre des 
problèmes concrets de la vie courante (Ginsburg, 
1977). Une explication de la faiblesse des pro
grammes pourrait tenir au fait qu'en tant qu'adul
tes, nous éprouvons de la difficulté à concevoir la 
complexité que représente la construction de la 
notion de nombre. Nous prenons pour acquis 
l'aboutissement d'une évolution culturelle qui s'est 
étalée sur des milliers d'années, sans réaliser que 

l'enfant a besoin de vivre lui-même des situations 
lui permettant de confronter sa pensée à des pro
blèmes numériques, voire même pré-numériques, 
afin de se construire la notion de nombre. Même 
avec la meilleure volonté au monde, l'enseignant 
ne peut communiquer ses idées numériques aux 
enfants si ceux-ci n'ont pas encore vécu suffisam
ment d'expériences leur ayant permis de construire 
au préalable certaines structures cognitives néces
saires à l'assimilation de nouvelles connaissances. 

Ce sont là les raisons qui nous ont amenés à 
nous poser la question Qu'est-ce que le nombre? 
dans un contexte épistémologique général, c'est-à
dire dans le sens de la construction des connais
sances. Après un examen approfondi de cette 
question, il nous est apparu important de vérifier 
l'étendue des connaissances numériques des 
enfants au moment où ils entrent à l'école, ce qui 
s'avère des plus utile aux enseignants du primaire. 
Dans ce but, nous avons mené une étude inter
nationale au niveau de la maternelle. 

Dans le présent article, nous nous proposons, 
dans un premier temps, de préciser ce que nous 
entendons par "nombre", considéré ici dans un 
contexte pédagogique. Ensuite, nous décrirons les 
connaissances pré-numériques que nous avons pu 
identifier à partir d'entrevues d'enfants dans trois 
pays différents (au total une soixantaine). Ces 
connaissances sont celles que nous avons pu 
observer dans des classes situées dans des quar
tiers de niveaux socio-économiques moyens à 
faibles ne suivant aucun programme de mathé
matique. 

La moyenne d'âge des enfants questionnés a 
varié quelque peu dû au fait que chaque localité 
possède un seuil d'admission d'âge différent et que 
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les entrevues ont été effectuées à des périodes 
différentes de l'année scolaire. Ainsi, les enfants 
que nous avons rencontrés à Paris en février-mars 
étaient les plus jeunes, (avec une moyenne d'âge 
de 5 ans et 8 mois), alors que ceux rencontrés en 
avril-mai à Cambridge aux États-Unis avaient en 
moyenne 5 ans et 10 mois et les jeunes mon
tréalais 6 ans et 2 mois. 

Qu'est-ce que le nombre? 

On retrouve dans l'histoire des mathématiques 
différentes définitions du nombre naturel. Par 
exemple, Gottlob Frege (1848-1925) définissait 
les nombres comme des classes d'équivalences 
basées sur la cardinalité d'ensembles, c'est-à-dire 
la quantité d'objets dans ces ensembles. Ainsi, le 
nombre 3 se définissait comme la classe de tous 
les triplets possibles. Par contre, la définition de 
Giuseppe Peano (1858-1932) s'appuyait sur le 
principe d'ordinalité, selon lequel chaque nom
bre possède un successeur. Cc sont là des défini
tions importantes pour ceux qui s'intéressent aux 
fondements des mathématiques, mais remarquons 
qu'elles ne sont apparues qu'assez tard et qu'heu
reuscmcnt, personne n'a attendu de bonnes défini
tions pour faire de l'arithmétique. De fait, les 
nombres naturels ont été employés par tous les 
peuples, depuis des millénaires, sans qu'ils aient 
senti le besoin de les définir rigoureusement. Car, 
si l'homme a inventé le nombre, cc n'est pas parce 
qu'il voulait ennuyer les enfants du primaire, mais 
bien parce qu'il en avait besoin. Et c'est en es
sayant d'expliciter ces besoins que nous pourrons 
définir le nombre en termes de ses utilisations. 

Une première utilisation est illustrée par l'a
necdote classique du petit berger illettré qui, tous 
les jours, conduisait son troupeau de moutons à la 
montagne en portant sur l'épaule un sac de cail
loux. Chaque matin, il mettait soigneusement 
dans son sac un caillou pour chaque animal sor
tant de la bergerie et le soir à la rentrée, il sortait 
un caillou pour chaque animal rentrant au bercail, 
s'assurant ainsi que nul ne s'était égaré. Le com
portement du berger nous permet-il de conclure 
que celui-ci a acquis la notion de nombre? Et si 
cc n'est pas le nombre, ce serait quoi? 

Dans la situation ci-dessus, ce que le berger a 
fait, c'est établir une correspondance entre deux 
ensembles, soit entre ses cailloux et ses moutons. 
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Il est évident que la nécessité de recourir à une 
telle procédure ne se serait même pas fait sentir s'il 
n'y avait eu qu'un seul mouton à garder! C'est bien 
parce qu'il s'agit de plusieurs animaux que le 
problème se pose. Et c'est justement là que nous 
touchons au coeur du problème. Il nous est dif
ficile de trouver un mot qui puisse décrire cette 
idée de quantité sans nous référer à un vocabulaire 
numérique. Pourtant, notre berger se débrouille 
parfaitement sans aucun dénombrement. De fait, 
même les tout jeunes enfants savent quelle main 
choisir lorsqu'on leur offre un bonbon dans une 
main et plusieurs bonbons dans l'autre. Cette 
distinction entre un et plusieurs est primitive et 
précède la notion de nombre. Nous utilisons le 
mot pluralité pour désigner cette distinction. 

Il est évident que la notion de pluralité, tout en 
étant à la base du nombre, ne lui est pas équiva
lente. En effet, nous pouvons difficilement parler 
de nombre sans qu'il y ait comptage. Le comptage 
ne se limite pas à la récitation d'une comptine, soit 
la suite ordonnée des mots, un, deux, trois ... , car 
les enfants peuvent tout aussi bien mémoriser une 
suite de mots totalement dénués de sens (am, 
stram, gram, pic, et pic, et colégram, ... ) qu'ils 
emploient pour décider lequel d'entre eux sortira 
du jeu. De fait, cc n'est que lorsqu'une corres
pondance est établie entre la comptine des nom
bres et un ensemble d'objets, procédure que l'on 
nomme dénombrement, qu'émerge la notion de 
nombre. 

Lorsqu'on compare la pluralité des moutons 
avec celle des cailloux, ou que l'on a recours au 
dénombrement, dans les deux cas il s'agit de cor
respondance entre deux ensembles. Dans le pre
mier cas, cette correspondance est établie entre 
deux ensembles d'objets concrets, tandis que dans 
le deuxième, elle se fait entre un ensemble d'objets 
concrets et les mots de la comptine. À première 
vue, on pourrait n'y voir qu'une différence de peu 
d'importance, mais pour le berger qui s'occupe 
d'un grand troupeau de moutons, la différence est 
majeure. Car enfin, avec le dénombrement, il se 
libère de son sac de cailloux! 

En s'arrêtant dans la comptine au dernier mou
ton compté, le berger peut répondre J'ai tant de 
moutons en se souvenant du dernier mot 
prononcé. Voilà bien pourquoi }'.on compte. C'est 
cette idée qu'exprimait le psychologue français 



 

Gérard Vergnaud (1979) par la réflexion "Le con
cept de nombre n'existerait même pas si l'être hu
main n'avait pas été confronté à des problèmes de 
mesure." Bien entendu, il s'agit ici de la notion 
générale de mesure. Mais il ne faut pas perdre de 
vue qu'elle a une application immédiate. En effet, 
nous avons utilisé l'expression "la pluralité d'un 
ensemble", pour nous référer à la notion de quan
tité non dénombrée. Dans une telle perspective, 
le dénombrement permet de répondre à la ques
tion Combien? et ainsi, le nombre peut être con
çu comme la mesure de la pluralité. 

Mais nous ne touchons ici qu'à un aspect par
ticulier du nombre, c'est-à-dire, l'aspect cardinal. 
Il existe une autre dimension tout aussi impor
tante, celle de l'aspect ordinal. Comme le mot 
l'indique, dans ce cas, la notion impliquée est cel
le d'ordre. Cette notion est tout aussi piimitive 
que celle d'ensemble. En effet, dès que les en
fants savent marcher, ils s'amusent, par exemple, 
à courir pour voir qui arrivera le premier. À 
travers leurs jeux ils font l'expérience d'ensembles 
ordonnés en alignant leurs wagons sur une voie 
ferr~e. en alignant leurs voitures dans une rangée, 
etc. Dans de telles situations, ils prennent cons
cience de la position d'un objet dans un ensem
ble ordonné. Il faut remarquer que cette notion 
de position précède la notion de nombre et qu'au 
départ elle est basée sur l'appréhension visuelle. 
Bien entendu, lorsqu'ils apprennent à dénombrer, 
ils peuvent alors utiliser ce moyen pour répondre 
à la question "Où est le septième?" Et dans cette 
perspective, le nombre est la mesure de la posi
tion. 

Compréhension des pré-concepts du 
nombre 

Le nombre étant défini, d'une part, comme la 
mesure de la pluralité d'un ensemble, et d'autre 
part, comme la mesure de la position d'un objet 
dans un ensemble ordonné, il en découle que les 
notions de pluralité et de position peuvent être 
considérées comme deux pré-concepts du nom
bre. Pour ces deux notions, qui se situent dans la 
réalité physique de l'enfant, il a été possible d'i
dentifier trois niveaux de compréhension: la 
compréhension intuitive, la compréhension procé
durale, et un troisième niveau que nous qualifions 
d'abstraction logico-physique. 

Compréhension Intuitive 

Par "compréhension intuitive", nous entendons 
l'appréhension globale d'une notion, appréhension 
basée essentiellement sur la perception visuelle. 
Par exemple, en demandant aux enfants de compa
rer visuellement deux ensembles de 8 et 25 cubes 
respectivement, ils peuvent décider où il y en a 
plus ou moins, où il en a peu ou beaucoup. 

Nos données indiquent que tous les enfants de 
maternelle questionnés à Montréal, Paris et 
Cambridge, avaient déjà acquis ces différents as
pects de la pluralité. 

Quant à la question de savoir si deux ensem
bles ont la même pluralité (ensembles équipo
tents), celle-ci peut être abordée en présentant aux 
enfants deux ensembles de 12 cubes disposés en 
vrac. Il s'agit alors d'estimer s'il y en a autant 
("égal", "la m6me chose", "pareil") dans l'un que 
dans l'autre. 

La plupart des enfants (entre 86% et 94%) 
réussissent une telle estimation. Une raison qui 
pourrait expliquer pourquoi certains n'y parvien
nent pas serait qu'en se centrant tellement sur le 
dénombrement ils n'envisagent pas la possibilité 
d'avoir recours à une approximation visuelle. 

En ce qui a trait à la compréhension intuitive de 
la notion de position, nous l'avons évaluée en 
plaçant devant l'enfant une rangée de chevaux de 
couleurs différentes, avec en plus un cheval rouge 
placé juste à côté du cheval bleu, en dehors de la 
rangée. 

b Jane noir vert bleu jaune orange brun 

~~~~~~~ 
~ 

rouge 
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On demandait alors de juger visuellement si 
un cheval était avant un autre (ou devant), après 
un autre (ou derrière), si deux chevaux étaient en
semble (ou s'en venaient en même temps), si un 
cheval était situé entre deux autres, et enfin, de 
montrer lequel était premier, lequel dernier. 

Comme la réussite a varié entre 90% et 100%, 
ceci indique bien que les notions impliquées sont 
acquises par la plupart des enfants de cet âge. Par 
contre, nous avons constaté qu'il existait encore 
une grande confusion entre le contexte temporel 
(avant) et le contexte spatial (devant), ce qui exi
ge une certaine flexibilité dans le questionnement. 

Compréhension procédurale 
(1 og ico-physique) 

La compréhension procédurale se distingue de 
la compréhension intuitive par le fait qu'elle exige 
l'acquisition de certaines procédures permettant 
de répondre avec précision aux questions sou
levées auparavant. Et bien entendu, comme nous 
traitons ici des pré-concepts du nombre, nous de
vons rechercher des procédures non-numériques, 
c'est-à-dire, qui ,ne font intervenir aucun dénom
brement. Nous qualifions ces procédures de 
"logico-physiques" car elles s'appliquent à des 
objets concrets du monde physique de l'enfant. 
De fait, il existe des procédures basées sur la cor
respondance terme-à-terme (biunivoque), comme 
par exemple celle utilisée par notre berger avec 
ses cailloux, qui permettent de répondre aux di
verses questions soulevées auparavant sur la plu
ralité et la position. 

La compréhension procédurale de la pluralité 
a été évaluée au moyen d'une rangée de 8 cubes 
verts étalés devant l'enfant à qui on donnait 10 
cubes rouges en lui demandant: 

Peux-tu faire une autre rangée juste à côté 
de la mienne où il y a la même chose de blocs 
que dans ma rangée? 

blocs verts 
llfl llfl ~ ~ llfl ., ., ~ 
., ., IIJ ., ., ., ., Ill) 8J Ill) 

blocs rouges 
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En général, les enfants alignaient leurs dix 
cubes rouges et on leur demandait si "on en avait 
la même chose?" Tous répondaient que non et à la 
question "Qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir 
pareil?", ils enlevaient les deux cubes en trop. 

Après avoir enlevé la rangée de l'élève, on lui 
demandait d'en faire une autre où il y aurait plus 
de cubes, ensuite une rangée avec moins de cubes, 
et enfin une rangée où il aurait un cube de plus. 
La génération d'un ensemble équipotent et ensuite 
d'un ensemble où il y en avait plus, a été réussie 
par tous les enfants. La génération d'une rangée 
où il y en avait moins a été moins bien réussie, les 
résultats variant de 86% à 100%. Curieusement, 
c'est la dernière question qui semblerait la plus 
difficile, le taux de réussite variant de 64% à 81 %. 
Certains enfants ne semblent pas encore distinguer 
entre "plus" et "un de plus". 

La compréhension procédurale de la notion de 
position a été évaluée en alignant une rangée de 
huit chevaux de couleurs différentes et en donnant 
à l'enfant un ensemble identique de chevaux qu'il 
devait aligner le long de la première: 

vert Jaune brun blanc rouge noir orange bleu 

Ici, j'ai des chevaux qui sont dans une 
parade. Maintenant, veux-tu faire une parade 
juste à côté de la mienne, où ton cheval rouge 
s'en vient en même temps que mon cheval noir? 

Cette tâche était suivie par la demande de faire 
une parade où le cheval rouge de l'enfant venait 
avant le cheval noir de l'autre parade, et enfin une 
parade où il venait après. Nos résultas indiquent 
que la plupart des élèves questionnés savent uti
liser la correspondance biunivoque pour générer 
les ensembles ordonnés demandés. Tous ont réus
si à générer la première parade, alors que pour les 
deux autres parades le taux de réussite a varié en
tre 79 et 100% selon l'âge des enfants. 



 

Abstraction (logico-physique) 

En général, par "abstraction" on entend un dé
tachement du concret. Mais ce n'est pas le sens 
utilisé. Par abstraction logico-physique, nous 
entendons l'appréhension de l'invariance de la 
pluralité et de la position par rapport à certaines 
transformations figurales (ne changeant que la 
disposition des objets). Nous qualifions cette 
abstraction de "logico-physique" parce que ces 
transformations s'opèrent sur des ensembles, 
d'objets concrets. Par exemple, pour la pluralité, 
on peut déterminer si l'enfant en perçoit l'inva
riance par rapport à la dispersion en lui présentant 
9 cubes que l'on étale devant lui: 

Voici des blocs. Regarde-les bien, je vais les 
bouger. Si je les place comme ça: 

Peux-tu me dire si maintenant, il y a plus de 
blocs ... moins de blocs ... ou la même chose de 
blocs qu'avant que je les bouge? 

Nos résultats indiquent qu'entre 66% et 79% 
des enfants questionnés pensent que la pluralité 
n'a pas changé. On pourrait croire que ceux qui 
pensent autrement se basent sur la plus grande su
perficie de l'ensemble dispersé. Cependant, l'ex
plication n'est pas aussi simple que ça. En effet, 
simplement bouger les cubes sans varier l'espace 
occupé affecte aussi leur jugement: entre 7% et 
21 % des enfants croient que la pluralité a changé. 
Par contre, un changement de perspective ne sem
ble pas être important. Ainsi, lorsqu'en tassant 9 
cubes dans la moitié d'une assiette on lui fait subir 
une rotation de 180 degrés, la plupart des enfants 
pensent que cela n'affecte pas la pluralité (entre 
86% et 90%). 

Deux autres transformations ont révélé l'exis
tence de certaines difficultés. Ainsi, le simple 
allongement d'une unique rangée de cubes étalée 
devant l'enfant semble avoir affecté l'appréhen
sion de la pluralité: 55% des enfants dans le 
groupe des plus jeunes, ainsi que 75% et 93% 
dans les deux autres groupes pensent qu'espacer 
les jetons ne change pas la pluralité. 

+- Ill? Ill? ., ., ., Ill? Ill? Ill? Ill? Ill? .,... 

Le test suivant de Piaget représente une situa
tion encore plus difficile. Ce test consiste à com
parer deux rangées en correspondance biunivoque, 
après quoi l'une des deux est étirée. 

Les résultats indiquent encore une fois une 
grande différence associée à l'âge. En effet, seu
lement 24% des enfants dans le groupe des plus 
jeunes pensent que la rangée allongée a gardé la 
même pluralité que l'autre rangée, alors que pour 
les deux autres groupes, les pourcentages sont de 
50% et de 57%. 

Enfin, la transformation qui semble avoir le 
plus ébranlé les enfants implique la non-visibilité 
d'une partie des objets. Ceci a été mis en évidence 
par la tâche suivante: une rangée de 11 jetons col
lés sur un carton est insérée dans un sac en plasti
que transparent. Une languette partiellement opa
que, qui peut cacher 3 jetons, est ensuite insérée 
dans le sac, sous les yeux de l'enfant. 

Et l'élève voit alors 

• •••••• 
On lui demande ensuite: Et maintenant, 

penses-tu qu'il y a plus de jetons dans le sac, 
moins de jetons dans le sac, ou la même chose 
de jetons dans le sac? 

Cette tâche s'est avérée la plus facile puisque 
de 72% à 100% des enfants interrogés croyaient 
que la pluralité avait changé. Il semble donc que 
la non-visibilité d'une partie des objets joue un rôle 
majeur dans l'appréhension de la pluralité chez les 
enfants de cet âge. Et selon les résultats obtenus 
par Anne Bergeron (1989), ce problème persiste 
encore même à la fin de la première année. 
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En effet, parmi les 32 enfants de première 
année du primaire qu'elle a questionnés, seu
lement 16% percevaient cette invariance. 

Notre étude sur le nombre a aussi porté sur 
l'abstraction logico-physique de la notion de posi
tion par rapport à certaines transformations. La 
première tâche voulait vérifier si les enfants per-· 
cevaient la variabilité de la position. Après avoir 
aligné une rangée de 8 voitures de couleurs diffé
rentes devant l'élève, on établissait un vocabulaire 
commun en assignant un sens ordinal au mot 
"numéro" pour désigner la position d'un objet: 

~~~~wwww 
verte blanche noire jaune bleue rouge brune orange 

Tu vois la deuxième voiture, son numéro 
c'est deux. Tu vois la troisième voiture, son 
numéro c'est trois. Maintenant, peux-tu me 
dire le numéro de la voiture brune? 

On racontait ensuite l'histoire suivante: Main
tenant, la parade s'est arrêtée rarce que la voi
ture verte, (la première voituré) est tombée en 
panne. Le camion-remorque vient la chercher 
(retirer la voiture verte) et elle ne reviendra plus 
dans la parade. 

Penses-tu que la voiture bleue a le même 
numéro qu'avant dans la parade, ou penses-tu 
que la voiture bleue a changé de numéro? 

Il s'est avéré qu'entre 86 et 94% des enfants 
interrogés ont perçu la variabilité de la position 
par rapport à cette transformation. Il s'agit bien là 
de la variabilité de la position, car aucun dénom
brement n'a permis d'établir au préalable le rang 
de la voiture bleue. 

Les trois autres transformations utilisées sem
blent avoir eu un effet bien plus marqué sur l'ap
préhension de l'invariance de la position. Ainsi, 
lorsqu'une rangée de chevaux est étirée 

~~~~~~~~~ 
vert ja111e brun blanc rouge noir oran~e bleu 
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et qu'on demande si le cheval noir a gardé ou non 
"le même numéro" qu'avant l'allongement de la 
parade, le taux d'enfants qui pensent que la posi
tion n'a pas changé, varie de 38% à 75%. Ceci 
montre bien que pour nombre d'élèves, la distance 
accrue, entre le premier cheval et le cheval noir, 
affecte leur perception de sa position dans la ran
gée. 

La non-visibilité des objets a eu un effet encore 
plus marqué. La tâche suivante leur avait été pro
posée: on faisait avancer sous un "tunnel" un 
carton sur lequel étaient dessinés 9 camions de 
couleurs différentes. Puis on demandait: 

◄ s=J s=J s=J s=J s=J 
rt no1r blanc brun Jaune bleu 

Est-ce que tu penses que le camion blanc a 
gardé le même numéro dans la parade ou est-ce 
que tu penses que son numéro a changé? 

Seule une petite minorité des enfants ques
tionnés (de 21 % à 31 %) ont perçu l'invariance de 
la position par rapport à la visibilité des camions. 
Ceci confirme l'importance du rôle de la percep
tion que nous avons également souligné dans la 
tâche comparable sur la pluralité. Nous retrouvons 
ici une autre instance d'un problème qui ne semble 
pas avoir encore disparu à la fin de la première an
née. En effet, une tâche comparable soumise par 
Anne Bergeron à des enfants à la fin de la premiè
re année, ne s'est pas soldée par des résultats sen
siblement meilleurs, puisque seulement 28% des 
enfants qu'elle a questionnés étaient conscients de 
ce type d'invariance. 

Enfin, la dernière transformation que nous 
avons étudiée touche l'invariance de la position 
d'un objet lorsqu'en présence de deux rangées, 
l'une d'elles subit une translation. Ceci est illustré 
par la tâche suivante: deux rangées parallèles de 
voitures placées côte-à-côte devaient traverser une 
rivière sur un bac ne pouvant accueillir que deux 
autos à la fois, une de chaque rangée. 



 

Après avoir fait traverser deux paires de voi
tures, les deux rangées étaient remises dap.s la po
sition initiale de départ. 

■ .................. .................. 
Puis, après avoir identifié, à l'aide de deux flé

chettes, deux voitures correspondantes, les deux 

rrc-angées subissaient des translat1ns inégales: ................ .................. 
~ 

À la question visant à savoir si les deux voi-
tures fléchées traverseraient la rivière en même 
temps, une toute petite minorité des enfants de 
maternelle que nous avons questionnés (de 14% à 
25%) ont répondu par l'affinnative, en dépit d'une 
compréhension parfaite de la consigne. La majo
rité justifiait leur réponse en expliquant que les 
voitures n'étaient plus vis-à-vis l'une de l'autre. 
Ici encore, nous avons constaté qu'en première 
année, l'appréhension de l'invariance de la. posi
tion par rapport à une translation n'est pas encore 
acquise vu que seulement 22% des enfants ques
tionnés par Anne Bergeron à ce niveau pensaient 
que les voitures fléchées traverseraient en même 
temps. 

En guise de conclusion 

Dans cet article, nous avons fait ressortir une 
définition de la notion de nombre en tennes de 
ses utilisations principales. Le nombre pennet de 
répondre à la question Combien? et à la question 
Le "quellième?" Dans de tels contextes, les no
tions de pluralité et de position peuvent être 
considérées comme étant des pr6-concepts du 
nombre. L'examen des tâches que nous avons uti
lisées pennet de constater qu'elles n'impliquaient 
aucun dénombrement. Voilà bien pourquoi nous 
considérons qu'elles sont appropriées pour éva
luer la compréhension de ces pré-notions. 

Il ressort de notre étude internationale qu'es
sentiellement les mêmes structures cognitives se 
retrouvent chez les trois groupes d'enfants ques
tionnés. En effet, que l'on compare les enfants 
francophones de Montréal aux enfants anglo
phones de Cambridge, avec qui nous · partagons 
une culture nord-américaine, ou qu'on les compa-

re aux enfants de Paris, avec qui nous partageons 
une même langue, nous retrouvons un même déve
loppement et cela à presque tous les niveaux de 
compréhension des pré-concepts du nombre. 

Nous retrouvons des pourcentages de réussite 
comparables pour toutes les tâches traitant de la 
compréhension intuitive et de la compréhension 
procédurale logico-physique. Ceci montre bien 
qu'entre cinq ans et six ans et demi, la pensée pré
numérique de l'enfant est en plein essor. Ce n'est 
qu'au niveau de l'abstraction logico-physique que 
nous constatons des différences marquées (des 
différences de plus de 20%) entre les trois groupes, 
et cela uniquement pour les tâches impliquant 
l'invariance de la pluralité d'un ensemble d'objets 
disposés en rangée ou de la position d'un élément 
dans une rangée par rapport à l'allongement. Dans 
les trois tâches utilisant une telle transfonnation, 
nous avons constaté de grandes différences entre le 
groupe des plus jeunes (les enfants parisiens) et les 
deux autres groupes dont la moyenne d'âge dépas
sait celle des premiers de deux mois et de six mois 
respectivement. Pour les autres tâches vérifiant ce 
niveau de compréhension, il n'y a eu que peu de 
variation dans le taux de réussite des trois groupes. 

Les résultats de cette étude touchant les pré
concepts du nombre ont des implications intéres
santes au plan pédagogique. Ainsi, nos observa
tions démontrent qu'à cet âge, la pensée de l'enfant 
est fortement influencée par ce qu'il voit. Les 
résultats obtenus par Anne Bergeron indiquent que 
cette influence de la perception visuelle est encore 
prédominante chez les enfants de première année. 
Mais il ne faudrait pas croire qu'il faille pour cela 
retarder l'introduction de certaines activités plus 
complexes. En effet, ce n'est qu'en se confrontant 
à de telles activités que l'enfant pourrait ressentir 
des conflits cognitifs suscités par certaines contra
dictions entre ses anticipations et la réalité. Et 
c'est dans la résolution de telles contradictions que 
les obstacles cognitifs peuvent être sunnontés et 
que de nouvelles structures cognitives s'élaborent. 
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Par exemple, dans le test piagétien de deux 
rangées identiques dont l'une est étirée devant 
l'enfant, peut être que de le placer dans une situa
tion susceptible de lui faire découvrir l'invariance 
de la correspondance biunivoque lui ferait réaliser 
la contradiction entre cette correspondance et sa 
croyance qu'il y a plus d'objets dans la rangée al
longée. La situation suivante illustre ce type d'.in
tervention: on place devant l'enfant une rangée 
de dessins de petites filles et on lui demande de 
placer devant chacune d'elles un cornet. 

9 
Une fois établi qu'il y a un cornet pour chaque 

fille et qu'il n'y a pas de cornet en trop, on étire la 
rangée de filles et on pose la question, à savoir, si 
chaque fille aura encore un cornet. Évidemment, 
pour les enfants qui perçoivent l'invariance de la 
correspondance biunivoque, le problème est tri
vial. Par contre, ceux qui n'ont pas encore acquis 
l'invariance de la pluralité croiront qu'il n'y aura 
plus assez de cornets. On peut alors, avec des 
pailles ou des bâtonnets, entamer l'établissement 
de la correspondance biunivoque que l'enfant 
devra compléter. 

En cours d'exécution, à plusieurs reprises, on 
reposera la question: maintenant, penses-tu que 
chaque petite fille aura un cornet? C'est la 
répétition de la question lors de l'exécution de 
cette tâche qui devrait lui faire prendre cons
cience d'une contradiction entre son application et 
la réalité. 

Une autre tâche qui se prête bien à la géné
ration de contradiction cognitive est celle de la 
traversée de la rivière en bac. Après que les en
fants ont prédit que les voitures avec les fléchet
tes ne traverseront pas ensemble, on leur deman
de d'en faire traverser quelques paires. Après la 
traversée de chaque paire de voitures on peut 
reposer la question initiale. Inévitablement, ils 
seront surpris de constater que les deux voitures 
marquées doivent traverser en même temps. 
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Bien entendu, il ne s'agirait en aucun cas de 
dire aux enfants qu'ils ont tort ou qu'ils ont fait une 
erreur, car de fait, ce n'est pas la réponse qui 
importe ici mais plutôt la prise de conscience d'une 
contradiction due à une pensée basée sur la per
ception visuelle. Il ne faudrait pas non plus s'at
tendre à ce que de telles contradictions soient per
çues immédiatement lorsque nous soulevons la 
question. Les enfants ont besoin de temps pour y 
réfléchir et doivent arriver par eux-mêmes à leurs 
conclusions. Leur dire ce qu'ils devraient penser 
s'avèrerait stérile: on ne peut jamais penser pour 
quelqu'un d'autre. ■ 
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