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Dernièrement j'ai retrouvé des notes que j'avais pri

ses il y a quelques années lors d'une petite expérience 

vécue avec des élèves de première année. Comme je 

trouvais ces notes encore très d'actualité, j'ai décidé 

de les partager. 

Captivée, à l'époque, par l'élaboration d'un travail 

universitaire sur la place et l'importance de la com

munication orale dans l 'enseignement de la mathé

matique,je me suis dit qu'il serait intéressant de ques

tionner les enfants sur ce sujet. Au mois de mai de 

cette année-là, je me souviens m'être interrogée à 

savoir si les enfants de mon groupe-classe savaient 

ce que c'était que « parler mathématique ». 

Ces derniers ont vécu leurs apprentissages mathéma

tiques à travers des scénarios favorisant le travail 

d'équipe, les échanges entre pairs, les échanges col

lectifs et l'objectivation. Je me suis inspirée du thème 

du congrès del' APAME de 1987 et j'ai demandé aux 

enfants:« Pour toi, c'est quoi parler mathématique? 

Quand on parle mathématique, on parle de quoi? ». 

Voici ce qu'ils m'ont répondu: 

Parler mathématique, c'est .. . 

- apprendre de nouvelles choses,· 

- faire des additions, 

- l '« exprimation » envers les chiffres ; 

- jouer avec les chiffres, 

- faire des montagnes de chiffres,· 

- faire de nouvelles choses avec les chiffres; 

- écrire une phrase avec les chiffres; 

- discuter,· 

- faire des comparaisons; 

- faire des équations; 

- poser des questions; 

- faire des bases; 

- essayer de trouver,· 

- jouer avec les chiffres mais en apprenant; 

- inventer des manières de jouer,· 

- inventer des histoires; 

- faire des droites numériques,· 

- avoir de idées; 

- avoir de bonnes idées,· 

- compter,· 

- avoir de l'imagination; 

- inventer,· 
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- chercher; 

- essayer de trouver d'autresfaçons d'écrire les 

chiffres quis 'écrivent pour vrai; 

- avoir de la mémoire pour se souvenir,· 

- penser, 

- parler de notre idée,· 

- regarder ce que j'ai à faire,· 

- écouter; 

- avoir confiance en nous; 

- dire notre désaccord, 

- déplacer les chiffres,· 

- se servir de sa mémoire; 

- chercher une bonne solution,· 

- etc. 

J'ai alors constaté à quel point les enfants étaient cons

cients de ce langage qui nous apparaît souvent, à nous 

enseignants, beaucoup plus complexe qu'il ne l'est 

en réalité car nous l'abordons avec les termes uni

versels plutôt que d'utiliser, comme les enfants, un 

langage courant, plus simple mais combien plus ré

vélateur ... 

Parler mathématique en première année! ... Eh oui! 

C'est possible 

UNE EXPÉRIENCE AVEC LES ÉLÈVES DE 

SIXIÈME ANNÉE 

Depuis ce temps une préoccupation pour la commu

nication orale s'est installée dans ma pratique car je 

réalise de plus en plus son importance dans les 

apprentissages des enfants. Afin de favoriser au maxi

mum leur développement cognitif, je crois qu'il faut 

leur permettre d'échanger entre eux, de confronter 

leurs façons de faire et de dire. Je dois proposer aux 

enfants des situations où ils pourront tenter d'expli

quer comment ils prévoient résoudre ou comment ils 

ont résolu un problème; ce genre d'activités est ce 

qui est le plus efficace pour les aider à structurer leur 

pensée, s'approprier une démarche et favoriser de 

véritables apprentissages permanents et transférables. 

C'est animée par cette préoccupation et cette croyance 

que j'ai orienté mon intervention auprès d'un groupe 

d'élèves de sixième année. La communication orale 

en résolution de problèmes mathématiques 

Dans le cadre de cet article, je vous livre quelques ob

servations que j 'ai faites durant cette recherche ainsi 

qu' un certain nombre de propos tenus par mes élèves. 

Voici un des problèmes proposés au groupe. 

Pierre a été invité à un cocktail où il y a en tout 100 

personnes. 

Chaque personne serre la main à chacun des invités; 

Combien y aura-t-il de poignées de mains qui seront 

faites?. 

1. Commentaires et observations lors de la 

démarche de résolution 

1.1 Compréhension du problème 

Lors de la lecture du problème, C. demande ce que 

veut dire «faites ». 

P. lui mime le problème en lui donnant la main et dit: 

« comme ça ». 

Chacun écrit les nombres de 99 à 1. 

Lors d'une discussion sur les stratégies utilisées, F. 

réagit aux propos de C .. Voici un résumé de leur 

échange: 

C.: Comme matériel,je vais utiliser un crayon et une 

efface. Pour résoudre, je fais faire une multiplica

tion. Je ne suis pas sûr mais je pense que je vais 

prendre 2 X 100. En tout, il y a 100 personnes et .'es 

personnes ont 2 mains. Alors tu/ais 2 X 100. c ·es; 

ce que je crois. 

F.: Il me semble qu 'une poignée de mains ça se /ail 
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avecjuste une main, comme ça. (il mime le geste.) 

C.: O.K. C'est beau. Je comprends. 

Lorsque F_ explique sa stratégie, P. réagit à son tour. 

F.: Je vais/aire comme P .. Quelqu'un donne la main 

à 99 personnes: Je fais faire 100 X 99 parce que les 

100 personnes donnent la main à 99 personnes. 

P.: Si tu fais ça ils se donnent 2 fois la main. Tu dis 

que tu vas faire 100 X 99 mais si tu donnes la main à 

l'autre, l'autre te donnera pas la main. 

Je propose de mimer les gens au cocktail. 

C. s'écrie: « Ah ! Je comprends. Mais ... OK Lui, y 

va être éliminé; il n'aura plus besoin de donner la 

main. OK». 

1.2 Solution du problème 

Les élèves travaillent ensemble à la recherche d'une 

solution. 

P. prend le leadership du travail d'équipe. Elle expli

que à voix haute et lorsqu'elle suggère: « On va tout 

calculer chacun de notre bord », C., avec un ton dé

couragé, dit: « Y faut tout calculer ça!». Elle alloue 

alors à chacun une colonne de nombres à calculer. 

C. décroche rapidement. Il est dans la lune et peu 

efficace dans son travail. E éprouve aussi des diffi

cultés lorsqu'il utilise la calculatrice. À plusieurs 

reprises, nous devons intervenir et motiver C. à se 

recentrer sur la tâche. 

Après un certain temps, C. abandonne en demandant: 

« Ah ! Quelqu'un peut faire le reste? Ça va aller plus 

vite parce que je me trompe tout le temps. ». 

1.3 Autres propos 

Lorsqu'ils ont trouvé une solution, je leur demande 

s'ils sont certains de l'exactitude de leur réponse et 

comment ils pourraient faire pour la vérifier. Voici 

l'échange que nous avons eu: 

La communication orale en mathématique, est-ce si important? 

P.: Calculer à la main. 

Moi: Est-ce que vous pourriez additionner par tran

che? 

F.: Par tranche ? 

Moi: Oui. Pourriez-vous subdiviser vos colonnes ? 

Pourriez-vous additionner les nombres dans les 90, 

puis tous les nombres dans les 80, etc. ? À la fin, ça 

vous donnera 10 nombres. 

P. : Oui ! (Elle partage le travail.) 

Puis, devant une erreur de calcul de C., P. dit: 

« D'après moi, c'est quatre cinq (quarante-cinq). 

Refais-le. C'est dans le quoi, ça ? Refais-le, s'il-te

plaît, pour être sûr ». 

Peu de temps après, elle ajoute: « C'est bien ce que 

je pensais, il y a une régularité. Ça fait le chiffre, 

plus 45 à la fin ». 

2. Commentaires lors de l'objectivation du travail 

d'équipe 

Après avoir réfléchi et répondu seuls à quelques ques

tions que je leur proposais, les élèves ont échangé 

sur leur travail. 

À la question « Est-ce que j'ai été en mesure d 'expo

ser mon interprétation et mon plan ? », les propos de 

F. et de P. sont très révélateurs. 

F.: J'ai aimé l'intervention de P. et C dans l 'explica

tion de ma stratégie parce que ça m'a fait un peu 

réfléchir. 

P.: Oui. Parce que c'était clair et précis. 

La question Est-ce que j'ai été à l'écoute des propos 

de mes c9équipiers ? », amène le commentaire sui

vant de P.: « Oui. Ons 'écoutait encore plus parce 

qu'on travaillait ensemble ». 

Les réponses à la question « Qu 'est-ce que j'ai ap

pris ? » révèlent ceci: 

F.: Je calculais mieux en section de 10 parce c'est 

plus facile. 
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P.: Que c'était plus facile de travailler par petits grou

pes (avec le moins de nombres possible) et que le 

99e donne une poignée de mains. 

C.: Je ne comprenais pas vraiment. Je ne peux pas 

dire que} 'ai appris beaucoup parce que} 'avais de la 

misère à comprendre ça. 

EN CONCLUSION 

Lorsque j'ai commencé à intervenir de façon ponc

tuelle, mon but était d'aller chercher des éléments 

de réponse à plusieurs questions qui animaient ma 

réflexion. Je me demandais: si les échanges que le 

travail d'équipe ou collectif suscite sont importants, 

si le fait d'avoir à communiquer amène l'enfant à 

structurer davantage sa pensée, si le fait d'avoir à com

muniquer amène l'enfant à modifier ses concepts, si 

les enfants s'influencent et comment, enfin, si les 

enfants sont conscients de l'apport du conflit socio

cognitif dans leur développement? 

Voici certains propos des enfants qui répondent de 

façon directe et parfois indirecte à ces interrogations: 

J'ai parlé comme je parle mais ça travaillait à cent 

mille à l 'heure dans ma tête. Ça travaillait continuel

lement. J'avais l 'intention de sortir des mots scien

tifiques. Ça venait continuellement, ça n 'arrêtait pas. 

Je sors des affaires que je n'ai pas l'habitude de dire. 

Je suis fier de ça. 

Là, t'as un argument par exemple. 

Ils ont des stratégies. Ça peut nous aider à en trou

ver d'autres. Quand on échange notre stratégie, eux, 

ils disent une autre stratégie. On peut penser à ça et 

ça peut changer la nôtre. 

C'est comme P.. Ça m 'aide. Les trucs qu'ils don

nent, je vais garder ça et je vais l'essayer dans mes 

travaux. 

J'ai aimé l'intervention de P. et de C. dans l 'explica-

lion de ma stratégie parce que ça m'a fait un peu 

réfléchir. 

J'ai Jamais parlé comme ça. On dirait que ça m 'a 

dégêné. 

Avant, Je me prenais pour le boss et c 'était seule

ment ma réponse qui comptait. Maintenant, je suis 

capable de traiter les autres en égal. 

Avant, quand j'étais avec quelqu'un pour travailler. 

Je ne parlais presque pas mais si je ne parle pas, je 

ne vais rien comprendre. 

Je l'ai laissé parler pour comprendre son point de 

vue. 

Je me suis cherché des mots pour qu'ils compren

nent bien. 

J'ai changé quand K ne comprenait pas, j 'ai choisi 

d'autres mots. 

À la toute fin, j'ai posé cette dernière question: « Le 

fait d'avoir à échanger après, qu'est-ce que ça 

t 'oblige à faire, ou te permet de faire avant?». Voici 

certaines réponses: 

-À te trouver une idée. Eux-autres vont en avoir, 

pas toi. 

- À trouver des mots pour expliquer. 

- À continuer. 

- À exprimer tes découvertes. 

- Te forcer à pas faire n'importe quoi. 

-À travailler plus vite. 

- Écouter les autres. 

- Trouver des bonnes stratégies. 

- À communiquer avec les autres. 

Cet article est un rapport succinct de ce que j'ai véc · 

et recueilli dans le milieu. Les réponses et les prise 

de conscience des enfants démontrent que l'on doi: 

accorder une plus grande place à la communicatio 

et à l'argumentation. Les enfants parlent continuel

lement, direz-vous! Par contre,je crois que tous le : 
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propos auraient avantage à être encadrés dans une 

démarche souple et structurée sinon ils en retireront, 

à mon avis, peu d'apprentissages. Ce que je veux 

dire, c ' est que nous devons amener l'enfant à accep

ter de partager sa démarche, ses difficultés et ses dé

couvertes, à participer ( comme émetteur et comme 

récepteur) à un échange de propositions, de commen

taires et d'objections, cela volontairement parce qu'il 

est conscient de ce qu'il en retire. 

Lorsque l'enseignante favorise la communication 

orale entre les élèves, elle stimule l'activité verbale 

La communication orale en mathématique, est-ce si important? 

de l'enfant et propose la confrontation et les échan

ges. De plus, elle est amenée à réviser et parfaire ses 

propres stratégies de questionnement. 

J'espère que le partage de cette expérience provo

quera, chez certains enseignants et certaines ensei

gnantes, le goût de placer les enfants dans des situa

tions où le conflit socio-cognitif joue un grand rôle. 


