
 

Ce que l'on écrivait il y a ... 

En feuilletant les numéros d'instan
tanés Mathématiques des années 1972 à 
1975, nous avons retenu quelques articles. 

Ceux-ci nous ont paru d'avant-garde pour 
l'époque et d'actualité pour aujourd'hui. 
Bonne lecture. 

LE FONCTIONNEMENT DE L'INTELLIGENCE ET LE PROBLÈME DE 
L'ENSEIGNEMENT1 

Par André Renaud. ps., département de psychologie, Université Laval, Québec. 

J'aimerais d'abord situer le problème général de l'enseignement face au dévelop
pement et au fonctionnement de l'intelligence, avant d'aborder le fonctionnement de 
l'intelligence arithmétique. 

Avant les découvertes de Piaget sur l'intelligence, on croyait facilement à l'hypo
thèse qu'on devait enseigner à l'enfant parce que ce dernier était ignorant, qu'on devait lui 
montrer quoi faire et comment faire parce qu'il ne savait pas. L'école génétique de Genève 
a principalement mis en évidence que l'enfant savait effectivement beaucoup de choses, qu'il 
était également capable de faire beaucoup de choses, mais qu'il savait et qu'il faisait à sa façon. 
On s'est alors rendu compte que notre enseignement visait à amener l'enfant à notre façon 
adulte de voir, de savoir et de faire. Le grand mérite de Piaget et de son école a été précisément 
de nous révéler les modes d'apprentissage propres à l'enfant, propres aux différentes étapes 
successives de son développement. Piaget a consacré sa vie à nous expliquer le fonctionne
ment de l'intelligence. Grâce aux recherches élaborées par la psychologie génétique, on sait 
aujourd'hui que l'intelligence se structure progressivement et qu'elle fonctionne différem
ment selon son degré d'évolution. 

L'intelligence est une fonction d'adaptation, c'ést-à-dire que l'intelligence vise l'équi
libre des relations que le sujet entretient avec le milieu. Cette équilibration des relations sujet
milieu est naturellement progressive et adopte diverses formes au fur et à mesure de son 
développen:ient. Ce sont précisément ces diverses formes d'équilibre qui nous intéressent ici. 
Ces équilibres successifs possèdent des modes de fonctionnement propres à chacun d'eux. La 
forme d'équilibre propre à une étape du développement conditionne la nature des relations 
que le sujet entretient avec son milieu, son mode d'adaptation à ce milieu. La forme 
d'équilibre constitue donc une structure mentale, ou plus précisément une structure cognitive 
limitée par son contenu, par ses propres mécanismes d'apprentissage, bref, par son mode 

(1) Instantanés Mathématiques, Volume IX, Numéro 4, Avril 1973, pages 31 à 35. 
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spécifique d'équilibration. En effet, chacune de ces diverses structures mentales assure un 
apprentissage spécifique, une acquisition limitée de connaissances, une adaptation restreinte 
du sujet au milieu. Ainsi, par exemple, on n'enseigne pas les fractions à un enfant de 4 ou 5 
ans, parce qu'il est évident qu'il ne s'adapterait pas à cette forme de quantification, que ses 
mécanismes d'apprentissage ne sont pas assez développés pour permettre cette acquisition. 
Pourquoi est-ce ainsi? Précisément parce que sa structure mentale, sa forme d'équilibre 
cognitif ne permettent pas d'accéder à cette connaissance, à ce type de relations complexes 
entre le sujet et le milieu. Donc, même si l'intelligence peut être définie comme une fonction 
assurant l'adaptation du sujet au milieu, l'équilibre des relations sujet-milieu, on constate faci
lement que cette adaptation n'est pas d'emblée toute faite parce que le sujet est diagnostiqué 
intelligent, que cette équilibration des relations sujet-milieu est forcément progressive. 

Voilà donc une première donnée d'établie. Une double question se pose maintenant 
à notre esprit. S'il y a une forme d'équilibre, une forme d'adaptation propre à chacune des 
étapes du développement, si la structure cognitive se transforme au fur et à mesure du déve
loppement, quel est le facteur qui permet cette évolution et comment se réalisent ces transfor
mations? Là où les réponses à ces questions sont élaborées dans !'oeuvre de Piaget. 

Toute relation du sujet avec le milieu nécessite une double activité mentale. Le sujet 
doit, dans un premier geste, assimiler, incorporer les objets ou événements considérés dans 
les schèmes antérieurs de son activité, dans ses façons de voir déjà établies, mais en même 
temps, cela suppose, de la part du sujet, une mise en branle de lui-même, de ses schèmes de 
pensée, voire même parfois une transformation de sa façon de voir, une modification des con
naissances limitées déjà acquises, bref, une accommodation de sa pensée aux choses ou évé
nements considérés. Cette double activité mentale est présente partout et toujours, qu'il 
s'agisse de schèmes sensori-moteurs ou de schèmes conceptuels, l'activité assimilatrice et 
l'activité accommodatrice doivent progressivement se régler l'une sur l'autre pour produire 
l'équilibre des relations sujet-milieu, pour assurer l'adaptation du sujet, pour avoir des 
comportements, des jugements, des raisonnements, des notions, des concepts qui soient 
adaptés. Cependant, l'activité assimilatrice toute comme l'activité accommodatrice sont 
limitées àla forme d'équilibre de la structure mentale, c'est-à-dire que l'intelligence n'assimile 
pas n'importe quoi, n'importe quand, qu'elle ne s'accommode pas à n'importe quoi, n'importe 
comment. Au contraire, l'intelligence n'assimile et ne s'accommode qu'à ce que sa structure 
d'ensemble lui permet, et réciproquement, cette structure d'ensemble est constituée de la 
matière déjà assimilée et accommodée. Ainsi, par exemple, l'intelligence sensori-motrice 
n'est apte qu'à assimiler des données sensorielles et/ou motrices, qu'à s'accommoder de façon 
sensori-motrice. En même temps la structure mentale ou cognitive de cette période sensori
motrice se construit, ou se nourrit précisément d'activités sensorielles et motrices, de schèmes 
sensori-moteurs. 

Donc à chaque niveau de développement, l'intelligence n'est active qu'à l'intérieur 
d'un certain cadre, elle est sensible à l'apprentissage seulement de certaines notions, elle ne 
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réalise que les progrès pour lesquels elle est dûment préparée. Ce qui revient à dire que l'on 

ne peut pas enseigner tout ce que l'on veut, ou si on le fait, on ne peut pas obliger l'enfant à 

comprendre tout ce que l'on enseigne, parce que celui-ci ne possède qu'une intelligence limi

tée à certaines assimilations et à certaines accommodations. Il y a donc là une question de 

maturation et de processus de maturation à respecter. 

Toutefois, même si l'intelligence est limité aux capacités de sa structure propre à 

chacun des stades de développement, elle n'en demeure pas moins très active et très capable. 

En effet, et les expériences très nombreuses de Piaget sont là pour le prouver, 

l'intelligence présente une activité très intense à chacun des stades de son développement. 

Cette activité est déclenchée par le déséquilibre des relations sujet-milieu, par le déséquilibre 

des régulations entre l'assimilation et l'accommodation. Peu importe l'âge ou le stade de 

développement du sujet, l'intelligence ne se met en action que lorsqu'il y a déséquilibre, et 

puisque nous soinmes continuellement en interaction avec le milieu changeant, avec des 

données différentes et variées, nous sommes donc en perpétuel déséquilibre, ou en constante 

rééqui-libration: C'est donc dire que notre intelligence est sans cesse en action. Cependant, 

nous disions que cette activité intellectuelle n'est déclenchée que par le déséquilibre de ses 

relations. Ce déséquilibre peut être provoqué de deux façons. Une première façon, et la plus 

apparente des deux, concerne les relations immédiates du sujet avec le milieu. L'intelligence 

est déséquilibrée dans ses positions établies lorsqu'elle pose une action, un jugement déjà 

posé antérieurement, mais qui ne produit plus les effets attendus. Il y a alors rupture du cycle 

habituel des réactions, donc déséquilibre. Ou encore, il y a déséquilibre des relations déjà 

établies lorsque l'intelligence se trouve dans une situation nouvelle, ou devant un événement, 

un objet nouveau, pour lequel elle ne sait pas quelle réaction présenter. Pour provoquer ce 

déséquilibre, donc une activité mentale, il faut que la nouveauté s'apparente quelque peu aux 

données déjà acquises, il faut que l'événement touche de suffisamment près pour qu'il se sente 

concerné par ce nouveau matériel. Il va de soi que si ces données nouvelles ne concernent 

en rien l'individu, ce dernier ne les percevra même pas, elles lui demeureront indifférentes, 

sans signification. C'est donc dire, pratiquement, que notre enseignement doit fondamenta

lement tenir compte de cette caractéristique de l'intelligence pour vraiment provoquer un 

apprentissage authentique. La matière à enseigner doit nécessairement déclencher une acti

vité intellectuelle chez le sujet, et, pour ce elle doit se rattacher aux connaissances que le sujet 

possède déjà. La façon dont on enseigne doit provoquer un déséquilibre des données déjà 

assimilées et accommodées par le sujet. Si le contenu de notre enseignement ne s'apparente 

en rien à ce que le sujet possède déjà, la matière que l'on veut lui transmettre le laisse 

indifférent, sans intérêt. Il n'y a pas vraiment apprentissage ni compréhension. Il y aura peut

être une mémorisation par répétition parce qu'on l'obligera à nous porter attention, mais ce 

type d'apprentissage est le plus coûteux et le moins rentable tant pour le sujet que pour le 

professeur. 

Au contraire, lorsque nous réussissons à baser notre enseignement sur les acquis du 
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sujet, nous déclenchons chez lui une activité cognitive qui possède en elle-même sa propre 
motivation, sa propre émulation, son propre intérêt. Et c'est alors, et alors seulement, que 
nous pratiquons vraiment l'école active. Ce n'est pas en faisant bouger !'enfant, en lui faisant 
pratiquer un certain activisme que l'on fait de l'école active, mais bel et bien en déclenchant 
chez lui une activité mentale rééquilibratrice, une rééquilibration des relations sujet-milieu. 
À cet égard, je connais bien des vieux professeurs étiquetés "traditionnels" qui pratiquaient 
il y a bien longtemps et qui pratiquent encore l'école active véritable, tout comme je connais 
de jeunes professeurs hautement diplômés qui dispensent un enseignement vieillot servi à la 
moderne. Je donne pour exemple les réglettes Cuisenaire. Je connais des professeurs qui se 
vantent d'enseigner avec grande facilité la multiplication et la division avec ces réglettes, à 
des niveaux de première et deuxième année. C'est là s'éloigner et de loin du but et des 
principes de la méthode Cuisenaire-Gattegno. 

Sur ce sujet nous n'avons qu'à lire l'ouvrage de Madeleine Goutard, Les mathéma
tiques et les enfants1

, rapportant son expérience d'entraînement des professeurs de la 
méthode Cuisenaire. 

Nous disions plus haut, qu'il y avait deux types de déséquilibre intellectuel. Nous 
avons vu le premier cas lorsque les relations immédiates du sujet avec son milieu sont 
rompues, soit dans leur cycle de déroulement, soit de par la nouveauté d'un matériel appa
renté aux données déjà possédées. Il s'agit donc d'une activité intellectuelle plus extériorisée, 
plus facile à observer. Il existe aussi une activité intellectuelle plus intériorisée, plus discrète, 
moins directement observable; il s'agit de l'activité rationnelle proprement dite, de l'intelli
gence réfléchie. Cette activités 'équilibre progressivement elle aussi et concerne précisément 
l'équilibre de l'ensemble des connaissances déjà acquises, la cohérence et l'interdépendance 
des notions, des concepts, des schèmes, des raisonnements déjà élaborés. Cette activité 
mentale organisatrice peut également être déséquilibrée positivement, et elle se doit même 
de l'être, pour assurer l'évolution de nos idées, de nos pensées. Ce travail est beaucoup plus 
discret que le premier type de déséquilibre, et porte souvent sur une plus longue période de 
temps. 

En effet, si de nouvelles données sont présentées au sujet,_celui-ci peut très bien ne 
pas être apte à les assimiler toutes d'un seul coup, il n'en assimile alors qu'une partie, mais cette 
nouvelle connaissance, si partielle soit-elle, a des effets secondaires sur l'ensemble des con
naissances du sujet. En effet, toute assimilation, toute accommodation, si minime ou si 
partielle qu'elle soit, n'en nécessite pas moins une réorganisation complète de l'ensemble de 
la structure cognitive. Ces réorganisations internes de la pensée ou des connaissances 
provoquent de nouvelles relations entre les éléments déjà assimilés et accommodés. Cette 
réorganisation entraîne forcément un déséquilibre temporaire, déséquilibre qui pousse à de 

(1) Goutard, Madeleine, Les mathématiques et les enfants, Delachaux et Niestlé, 
Neuchâtel, 1963. 
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nouvelles relations, à de nouvelles assimilations, à de nouvelles accommodations, bref, à de 

nouvelles adaptations. 

Ainsi, par exemple, l'enfant qui manipule des objets variés en dimension, en confi
guration, en couleur, etc., assimile diverses connaissances qui sont apparemment sans lien 
entre elles, s'accommode à divers aspects des matériaux apparemment indépendants. Cette 
manipulation à priori anodine, ne constitue pas moins que les premiers éléments d'une struc
ture mathématique. En effet, comme nous le verrons plus loin, les classifications d'objets 
selon leurs ressemblances, les sériations d'objets selon leurs différences, préparent à long 

terme la notion de nombre. Le nombre ou la pensée mathématique n'étant rien d'autre au fond 
que la synthèse des opérations de classification et de sériation. Donc le rôle de cette activité 

organisatrice de l'intelligence est précisément de relier entre elles les diverses connaissances 
que le sujet acquiert au cours de son développement, de combiner mentalement les données 
assimilées et accommodées par le sujet et, de par ce mariage, des connaissances nouvelles 
surgissent, au niveau même de l'activité mentale apparaissent de nouvelles connaissances, de 

nouvelles notions, de nouveaux concepts. Bref, l'activité organisatrice de l'intelligence a 

pour but de construire l'équilibre entre les acquisitions déjà effectuées, et cet équilibre 
l'intelligence l'élabore en construisant des notions, des concepts. On devine facilement 
combien ce travail ou cette équilibration se fait à long terme à partir d'éléments extrêmement 
hétéroclites, variés et à priori sans relation. 

Connaître ces relations à long terme a été le but de Piaget, ses recherches visaient 
précisément la genèse de la formation des diverses notions. Piaget nous indique qu'à chaque 
étape du développement l'enfant élabore diverses conduites, exerce certains raisonnements 
très hétérogènes qui n'en préparent pas moins la construction de futures notions. Ainsi, par 
exemple, l'enfant de deux ans s'amusant à emboîter des formes creuses, à aligner ces divers 
contenants selon leur couleur différente, ·selon leur hauteur ou leur largeur différente, se 

prépare déjà à comprendre l'aspect cardinal et ordinal du nombre. 

En guise de conclusion, voyons les leçons pratiques pour notre enseignement, que 
nous pouvons tirer de ces principes du fonctionnement de l'intelligence mis en évidence par 

Piaget et son école. Lorsque nous enseignons, nous désirons être compris de l'enfant, nous 
souhaitons qu'il comprenne ce que nous lui expliquons. Or, il semblerait bien que l'enfant 
ne soit pas toujours capable de s'adapter mentalement à notre enseignement. Pourquoi? 

Respectons-nous son degré de développement dans notre enseignement? Ce que 

nous lui présentons s'apparente-t-il à ce qu'il possède déjà? Son organisation mentale ou 
cognitive lui permet-elle c,l'.être sensible à la matière enseignée? Possède-t-il les pré-requis 

pour être touché par le contenu de notre enseignement et le comprendre? Voilà autant de 

questions auxquelles il nous faut répondre sur le plan cognitif. 

Piaget l'a démontré depuis longtemps maintenant, qu'il est impossible et non rentable 
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d'imposer une connaissance à l'enfant. Celui-ci doit découvrir et élaborer lui-même toute 
connaissance.· Dans l'enseignement, nous devons toujours nous situer sur le plan de la science 
à faire, et non sur le plan de la science toute faite. Nous perdons un temps et des énergies 
considérables à vouloir transmettre à l'enfant la science toute faite, la science déjà connue. 
Notre rôle d'éducateur est précisément de le conduire à la redécouverte de la science. Nous 
ne préconisons pas ici la méthode historique, nous ne demandons pas que l'enfant refasse 
toutes les étapes de l'évolution des sciences. La vie est trop courte pour revivre la vie des 
autres. Nos méthodes pédagogiques, notre matériel didactique doivent précisément viser 
cette redécouverte accélérée, faciliter la prise de conscience chez l'enfant, favoriser sa struc
turation cognitive. C'est pourquoi le matériel Cuisenaire cherche à faire découvrir les 
relations de correspondance hi-univoque et co-univoque, les relations d'équivalence, d'asso
ciativité, de commutativité, etc. Ce matériel cherche à faire vivre la relation à l'enfant et non 
lui enseigner que la réglette jaune vaut 5. Dès que le professeur insiste sur le fait que la jaune 
vaut 5, que la bleue vaut 9, il impose à l'enfant des faits dont ce dernier n'est pas en mesure 
d'en comprendre le pourquoi. Il ne déclenche pas chez l'enfant une activité mentale organi
satrice, une activité cognitive de régulation, il impose une mémorisation non économique et 
non rentable. Il ne pratique pas alors une école active puisque l'intelligence de l'enfant 
demeure passive devant les relations exposées par le professeur et c'est sans doute pourquoi 
l'enfant demeurera dépendant du matériel concret, prisonnier des réglettes. À l'inverse, lors
que l'enfant découvre lui-même la structure impliquée dans les diverses relations entre les 
réglettes, alors il fait sienne cette structure, et devient capable de se passer du matériel. 

Bref, il nous faut donc déclencher une activité cognitive chez l'enfant. Pour déclen
cher cette activité, il nous faut s'assurer que notre enseignement soit basé sur les connais
sances qu'il possède déjà et non sur les connaissances qu'il ne possède pas. Ce n'est pas parce 
qu'un enfant ne sait pas multiplier que nous devons lui enseigner la multiplication. D'autre 
part, pour s'assurer que notre enseignement est bel et bien basé sur ce que l'enfant possède 
déjà, il nous faut connaître la genèse des notions que nous voulons enseigner, connaître la 
structure mentale propre à chaque niveau de développement et connaître le mode de 
fonctionnement propre à ces diverses structures. 

SOLUTION PROPOSÉE 
À UN PROBLÈME PÉDAGOGIQUE1 

Par Réal Gauthier, conseiller pédagogique 

Bien des enfants peuvent effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et 
des divisions de nombres s'écrivant au moyen de plusieurs chiffres lorsque ces nombres leur sont 
donnés et qu'on leur dit quelles opérations effectuer. Par ailleurs, les mêmes nombres apparaissent
ils sous forme de données numériques dans la description d'une situation posant un problème où 

(1) Instantanés Mathématiques, Volume XI, Numéro 3, Février 1975, pages 4 et 5. 
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chaque opération à faire n'est pas mentionnée d'une façon explicite, alors ces mêmes enfants 
s'avèrent incapables de trouver l'opération ou la suite d'opérations à effectuer. Sans doute, connaître 
la façon d'effectuer une opération est-il aussi important que de connaître le sens de cette opération, 
mais nous croyons que cette dernière connaissance a priorité sur la première. Comment amener les 
enfants à trouver, dans une situation donnée, l'opération ou la suite d'opérations mathématiques à 
effectuer, ou en d'autres termes, que faire pour que l'enfant établisse une relation entre sa vie et ses 
actions dans son milieu et les opérations mathématiques lui permettant d'apporter une solution à une 
situation posant un problème où interviennent des données numériques? Tel est le problème 
pédagogique qui se pose aux enseignants et auquel nous proposons la solution suivante présentée 
sous forme de démarche. 

Voici les étapes de cette démarche. 

1. Faire agir l'enfant sur des objets tirés de son milieu familial et scolaire, ces objets étant par la suite 
constitués en ensembles. Si l'on veut que plus tard l'enfant puisse se représenter les actions 
décrites dans le problème, il faut qu'il ait d'abord fait et refait concrètement les opérations ou le 
type d'opérations qu'il devra se représenter. · 

2. Faire décrire les actions sur les ensembles au moyen de termes familiers d'abord, puis au moyen 
de termes propres aux opérations ensemblistes servant à définir les opérations sur les nombres. 
Ici, le langage accompagne l'action. 
Exemple : Jean et Marie réunissent leurs articles scolaires dans la même boîte. 

L'action peut être faite en réalité ou représentée sous forme de bande dessinée, de 
film, etc. Déjà, plusieurs actions peuvent être regroupées puisqu'elles se décrivent 
de la même façon. 

3. Faire raconter sans les faire et sans la présence des objets matériels, les différentes actions que 
l'enfant a exécutées, ceci avec un intervalle de temps de plus en plus long séparant l'action réelle 
de la description de cette action. 

4 . La description rappelant les éléments concrets des situations réelles peut être transposée sur un 
plan d'abstraction plus élevé en utilisant un matériel non figuratif (réglettes, jetons) qui introduit 
une schématisation de la réalité et fait perdre aux actions concrètes de leur originalité et de leurs 
contingences. 

5. Faire représenter graphiquement les situations vécues et décrites par l'enfant. Les représenta
tions graphiques peuvent aller du dessin le plus figuratif jusqu'au diagramme où des points repré
sentent des éléments quelconques. La suite des diagrammes des états et des actions représen
tent l'ordre chronologique selon lequel se sont succédés les états et les actions dans la réalité . 

6. Enfin, étant donné une opération concrète ou sa traduction au moyen de matériel non figuratif, 
de dessins figuratifs ou de diagrammes, la faire traduire par une opération sur les nombres 
d'éléments des ensembles impliqués dans cette situation. 
Ainsi, l'action concrète consistant à réunir dans le même sac les articles scolaires de Jean et 
Marie peut être représentée par 8 + 6 = 14. lnversément, étant donné 8 + 6 = 14, une action 
concrète ayant pu amener la construction de cette équation par un matériel non figuratif par des 
dessins ou par des diagrammes. 

La figure permet de voir les liens existant entre les différentes étapes de la démarche ayant 
pour but de faire comprendre le sens des opérations menant à la solution de problèmes qui 
comportent des données numériques. ■ 
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