
 

La place de l'erreur 
dans le développement de la compréhension 

en mathématique 
Conférence prononcée lors de la session 

d'études 1993 de l'APAME 

Plusieurs enfants présentent des 
difficultés d'apprentissage en 
mathématique. Les erreurs 

observées ne sont pas le fruit d'un 
hasard, on le comprend de mieux en 
mieux. Comment un enfant arrive-t
il à réutiliser des informations sans 
les adapter, provoquant alors certains 
types d'erreurs? Comment pourra-t
il en arriver à adapter les 
informations? Attardons-nous 
d'abord à identifier ce qu'implique 
la réutilisation d'informations. Nous 
en viendrons à reconnaître 
l'importance de la compréhension et 
de la construction de réflexions. 

1) Qu'est-ce que réutiliser une 
information? 

Pour nous, réutiliser une 
information signifie l'intégrer, la 
structurer à l'intérieur de nos autres 
connaissances. Pour l'enfant, 
l'information peut être intégrée et 
struèturée mais elle peut aussi n'être 

4 

que juxtaposée. Ainsi, un élève à qui 
l'on demande de retrouver le nombre 
formé de 14 dizaines et de 5 unités 
pourra retrouver le nombre formé 
145. Toutefois, lorsque nous lui 
proposerons par la suite de retrouver 
le nombre qui est composé de 51 
dizaines, il expliquera : " En collant 
un zéro, pour l'autre, l'unité, je 
retrouve le nombre 510 " (Deblois, 
1993). 

Que s'est-il passé entre ces 
deux moments? L'enfant a réutilisé 
une information du type " on met 
ensemble les dizaines et les unités ". 
La psychologie cognitive nous 
apprend que l'enfant est un 
chercheur de structures. Quelle 
structure a-t-il dégagée de la 
première question posée? Cela 
semble être " on met ensemble les 
chiffres ". Que veut dire on met 
ensemble? Cela peut vouloir dire on 
colle ... ou on réunit. Dans le cas où 
cela signifie on colle, on colle les 
dizaines et les unités, à la manière 
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des positions du tableau de 
numération, ce qui justifie 
l'explication apportée dans le cas des 
51 dizaines. Toutefois, si cela signifie 
on réunit, un comptage ou une 
opération de réunion des éléments 
apparaît et permet de retrouver le 
cardinal. Le premier exemple illustre 
une réutilisation et une réussite. 
Toutefois, la juxtaposition des 
éléments ne permet pas à l'enfant 
d'introduire une idée de quantité. La 
structure retrouvée laisse plutôt 
apparaître une norme ou une 
convention à respecter. L'enfant a 
retenu que les chiffres doivent être 
placés selon un ordre, de l'unité à la 
centaine, ordre auquel il ne semble 
pas encore avoir donné un sens, une 
idée de quantité. Cette information 
incomplète est appliquée avec succès 
et de ce fait, renforcée. Ainsi, ce 
renforcement devient une résistance 
ou un obstacle à une construction 
plus élaborée. En effet, ayant vécu 
des réussites consécutives, l'enfant 



 

:1 · en croira pas ses yeux lorsque cela 
::e fonctionnera plus. 

Il devient donc important, si 
on veut qu'une information soit 

:-éutilisée efficacement, de proposer 
des exemples et des contre-exemples 
qui permettent une construction la 
?lus complète possible. Ainsi, en 
2. ~ ou tant une situation où l'enfant doit 
:ormer un nombre composé de 12 

izaines et de 12 unités, il lui faudra 
· abord retrouver les quantités pour 

ensuite les dénombrer ou les réunir. 
::ne simple réutilisation des 
:nformations ou des structures 
élaborées appelle donc néces
sairement la compréhension pour en 
:avoriser la généralisation. Chaque 
:--roblème posé risqüe d'être 
.... ·fférent. 
La réutilisation amène ainsi la 

généralisation et l'adaptation de 
· information à un nouveau contexte 
u un nouveau problème, la 

-echerche de compréhension. 

.2.) Qu'est-ce que la 
compréhension, d'où vient-elle? 

Piaget (197 4) dit de la 
compréhension qu'elle est une 
:echerche d'équilibre. Il distingue 
.... · ailleurs à ce propos la réussite de 
.a compréhension. Alors que la 
-éussite est une réutilisation avec 
:'Jccès, la compréhension implique 
.. ne recherche des raisons qui ont 
amené le résultat obtenu. Ainsi, 
comme il l'explique, la compré
hension enrichit la pensée puisqu'elle 
dépasse les réussites pratiques. 

Pour qu'il y ait recherche de 
compréhension, la poursuite d'un but 
doit être perturbée par un obstacle 
ou une lacune, le résultat obtenu do'ït 
- rprendre. Toutefois, la pensée offre 
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d'abord des résistances aux 
changements en annulant ou en 
rejetant la perturbation qui provoque 
un déséquilibre.L'enfant arrive alors 
à réaliser des compensations 
incomplètes mais plus économiques. 
Par exemple, un enfant qui 
additionne 12 dizaines et 12 unités, 
pourra retenir uniquement les 
chiffres pour rejeter l'information 
concernant les quantités~ ~unités, 
dizaines). Il obtiendra ainsi t i mme 
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résultat 24 (12+ 12=24). Pour 
l'enfant, l'introduction d'un élément 
considéré comme nouveau (2 unités 
de mesure de quantité différentes à 
réunir) amène dans un premier 
temps, un rejet. L'intervenant, qui 
sollicite une explication afin de 
comprendre comment l'enfant est 
parvenu à cette solution, se verra 
expliquer que 12 unités et 12 unités 
donnent 24. L'explication demandée 
suscite une prise de conscience de la 
part de l'enfant. Toutefois, Piaget 
(1974) tout en mentionnant 
l'importance de la prise de 
conscience dans le développement de 
la compréhension, nous informe que 
des déformations sont possibles lors 
de la première étape de cette 
construction. Ces deux exemples 
illustrent bien la place de l'erreur 
dans le processus de compréhension 
et de prise de conscience. L'erreur 
n'est plus l'échec d'un apprentissage 
antérieur ou d'une intervention mais 
une adaptation. Elle est d'abord 
maladroite mais représente un 
apprentissage antérieur. La 
compréhension ne se lit donc plus 
selon une grille où on qualifie une 
réponse ou une solution de bonne ou 
de mauvaise. Elle est toute en 
nuance. Elle porte les tons.de gris que 
lui permettent le développement de 
la prise de conscience et la recherche 
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d'un équilibre entre les con
naissances déjà assimilées et celles 
sollicitées. 

2.1) La compréhension et la 
construction de réflexions 

La construction de la compréhension, 
cette recherche d'équilibre, est ainsi 
une reconstruction personnelle et non 
pas une transmission de con
naissances. Revuz (1981) dit que 
pour l'élève qui apprend comme 
pour le mathématicien, la mathé
matique est à construire. Les 
habiletés, les attitudes, les connais
sances se construisent à travers les 
expériences réalisées dans un temps. 
Le temps est cet élément, considéré 
souvent comme un ennemi, non 
seulement en mathématique mais en 
éducation en général. Du point de 
vue de l'enseignant ou l'enseignante, 
on voit le tâtonnement et l'ajustement 
à une tâche comme une perte de 
temps. Du point de vue de l'enfant, 
le temps amène une confusion entre 
réussite et compréhension. En effet, 
combien de fois les enfants 
répondent-ils à une question avant la 
fin de sa formulation? Le temps de 
réflexion n'est pas permis. La 
solution apportée doit apparaître à 
l'intérieur d'un délai très court. 
Pourtant c'est aux activités et aux 
expériences réalisées par l'individu 
lui-même que nous devons la 
reconstruction qui permet une 
compréhension des concepts 
mathématiques. C'est en cons
truisant que l'enfant réfléchit sur ses 

· actions et sur leurs résultats, sur les 
propriétés des objets. 
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2.2) Qu'est-ce que construire une 
réflexion? 

Construire une réflexion implique un 
transfert ou une réutilisation de 
l'information déjà intégrée puis une 
reconstruction plus élaborée ou plus 
achevée qui favorise une meilleure 
compréhension, une meilleure 
adaptation. Compte tenu de l'âge de 
la clientèle à laquelle nous nous 
adressons, nous devons tenir compte 
des gestes (des régulations) qui sont 
coordonnés au transfert des 
connaissances. Le choix de certains 
gestes plutôt que d'autres permet ou 
entrave la construction d'une 
réflexion plus achevée. Par exemple; 
l'enfant qui explique qu'il " colle des 
zéros " pour former un nombre 
effectue un geste différent, au plan 
de la pensée, de celui qui compte ou 
qui réunit. Au cours de ma recherche 
(DeBlois, 1993), j'ai pu observer 
l'apparition et l'implication de gestes 
que les enfants coordonnent à leurs 
connaissances antérieures. 
Observons les ges.tes qui sont 
apparus lors d'activités portant sur 
la numération positionnelle. 

La comparaison, le comptage 
ou le double-comptage, la réunion ou 
encore la mémorisation de 
conventions sont coordonnés aux 
connaissances sur les groupes et les 
éléments. Ces gestes, coordonnés à 
des connaissances, ne favorisent pas 
tous une construction plus élaborée. 

En effet, chez tous les enfants 
rencontrés, le comptage apparaît 
régulièrement comme mécanisme 
régulateur. La recherche du nom de 
la pluralité illustrée (combien y a-t-il 
de jetons?), la reconnaissance de 
relations d'équivalence (10 unités et 
1 dizaine) et leur généralisation (30 
unités et 3 dizaines), la conservation 
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des unités de mesure de quantité (les 
unités et les dizaines existent encore 
dans la centaine) et l'identification de 
la quantité d'unités de mesure de 
quantité incluses dans un nombre (il 
y a 30 unités dans 3 dizaines) sont 
les tâches qui ont amené ce geste. 
Ainsi, pour l'élève qui coordonne à 
ses connaissances des gestes comme 
le comptage ou la réunion, il lui est 
possible non seulement d'élaborer 
une construction qui s'appuie sur les 
quantités enjeu mais aussi d'évaluer 
.la pertinence de sa solution. En effet, 
il peut expliquer que la quantité 8 
dizaines est équivalente à 80 parce 
que 80 correspond aux unités et que 
chacune des 8 dizaines contient 10 
unités qu'il peut dénombrer 
(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80) 
ou qu'il peut additionner 
( 1 0+ 1 0+ 1 0+ 1 0+ 1 0+ 1 0+ 1O+10). 
Dans les cas où l'enfant prend 
conscience, sans déformation, qu'il 
coordonne ses connaissances à un 
geste, il est en mesure d'identifier 
" comment " il est arrivé à sa solution 
(en comptant ou en additionnant) et 
" pourquoi " il a réalisé ce geste 
(pour mettre ensemble). 

La construction d'une 
compréhension du concept de 
numération positionnelle semble 
facilitée dans les cas où l'enfant est 
capable d'utiliser efficacement ses 
habiletés de comptage. Le comptage 
perme~à Î' enfant de se dégager d'un 
conte-xite lié à l'espace et au temps 
utilisé lorsqu'il juxtapose les 
quantités et tes chiffres. Cependant, 
lorsque le comptage doit s'adapter 
aux différents groupements, il exige 
une conservation du contenu de ces 
groupements, des unités de mesure 
de quantité. 

Une difficulté dans les 
habiletés de comptage ne permet pas 
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à l'enfant de construire une réflexion 
adaptée à des nombres plus grands. 
En étant " court-circuitée " durant 
son processus, la réflexion de 
l'enfant revient à des structurations 
connues, comme la juxtaposition de 
quantités et de chiffres (on colle des 
chiffres). Une des enfants de 3e 
année illustre bien ce retour en arrière 
lorsqu'elle éprouve des difficultés à 
compter les enveloppes et les jetons 
pour retrouver le nom d'un nombre, 
elle juxtapose alors les chiffres qui 
correspondent aux groupes et aux 
unités. 

Le double-comptage, un autre 
geste, arrive dans le cas où l'enfant 
doit vérifier sa solution dans des 
activités portant sur l'approximation 
de nombres. Ce dernier, plus difficile, 
n'est pas utilisé efficacement au 
départ. Il est donc remplacé par le 
comptage du matériel proposé avec 
le matériel (des billets de Monopoly), 
puis par le contexte proposé avec le 
matériel (au magasin, j'aurais donné 
ce montant) et enfin par l'évaluation 
de la distance entre deux nombres ou 
du temps de comptage entre eux. 
C'est toutefois lorsque l'enfant utilise 
le double-comptage, comme geste, 
qu'il semble y avoir une réflexion 
tirée de l'espace et du temps. 

La comparaison, un troisième 
moyen, sert plus particulièrement 
une des enfants de 4e année, lors de 
la construction de la conservation des 
unités de mesure de quantité. Ce 
mécanisme, bien qu'intéressant dans 
le cas où elle compare une dizaine et 
plusieurs dizaines, laisse intervenir 
d'avantage un aspect physique. Elle 
s'attarde aux caractéristiques 
qualitatives du problème posé, les 
formes, les grandeurs, les couleurs. 
À ce moment, son raisonnement 
demeure lié aux caractéristiques de 



 

ressemblances ou de différences, 
sans favoriser une construction 
quantitative. Par exemple, en 
comparant une enveloppe de dizaine 
et huit enveloppes de dizaine, 
l'enfant est en mesure de dire que la 
quantité représentée par 8 dizaines 
est plus grande que celle représentée 
par une seule dizaine. Toutefois, son 
attention, attirée par l'aspect figuratif 
des quantités, lui fera dire du même 
souffle, que 80 dizaines et 80 sont 
des quantités équivalentes. Ainsi, 
l'enfant observe, mais n'introduit pas 
nécessairement une opération de 
réunion, opération nécessaire 
lorsqu'il faut comparer des quantités. 

Des conventions apparaissent 
aussi comme mécanisme régulateur, 
comme geste. C'est le cas de la 
régularité de la base 10, des règles 
d'organisation du tableau de 
numération. Ainsi, lorsque l'enfant 
coordonne ses connaissances 
antérieures à des conventions 
mémorisées, sans que ces dernières 
n'aient un sens (on place des dizaines 
à côté des unités), il ne peut évaluer 
seul la solution apportée. Il se 
retrouve continuellement en quête de 
l'approbation del' adulte. En effet, en 
provenant d'une convention sociale 
et non d'une nécessité ou d'un sens, 
l' enfant n'a aucun moyen d'évaluer 
seul sa solution et de construire une 
compréhension des mécanismes qui 
pourraient être sollicités.C'est ce qui 
arrive dans le cas d'une enfant de 4e 
et une autre de Se année, où elles 
construisent les règles du tableau de 
numération. 

Chez un autre enfant, de Se 
année, lorsque la réversibilité 
apparaît, aucun autre geste ne semble 
intervenir. Il explique qu'on peut 
défaire. À ce moment, cette mobilité 

e la pensée permet de contourner 
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les difficultés qui peuvent apporter 
l'utilisation de régulations comme le 
comptage, ou l'enfant est moins 
habile, comme la comparaison, où 
l'enfant observe des aspects 
qualitatifs. Toutefois, cette mobilité 
de la pensée n'apparaît que dans les 
cas où les coordinations ont été 
suffisamment nombreuses et 
fructueuses pour être remplacées. 
Sans l'intervention de ces gestes, les 
connaissances nouvelles peuve_otêtre 
" observées " par les enfants, sans 
qu'il n'y ~jt construction ou 
structuration nouvelle. 

Conclusion 

Certains gestes, nous l'avons 
vu, suscitent davantage appropriation 
et prise de conscience. À ce moment, 
un début de compréhension 
intervient chez l'enfant au sujet de 
la coordination qui a permis la 
réussite. Il lui est possible d'observer 
une démarche, de la reconstituer 
pour résoudre un problème. 
L'absence de cette prise de 
conscience des coordinations 
réalisées ne favorise pas 
l'identification des aspects 
particuliers d'une tâche afin d'établir 
des liens entre les problèmes. 
Chaque problème est considéré 
différent du précédent. Durant les 
expérimentations, un enfant de 3e 
année trouve des approximations 
justes mais il ne peut identifier les 
coordinations qui lui permettent de 
résoudre son problème. Sans cette 
identification, la résolution du 
problème lui semble magique. La 
satisfaction obtenue par l' appro
bation de l'adulte, ne lui permet pas 
de nouvelles constructions. De plus, 
certaines réflexions portent sur les 
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gestes réalisés plutôt que sur le 
résultat obtenu. À ce moment 
apparaît une confusion entre le 
moyen utilisé et le but poursuivi. Une 
des enfants de 3e année illustre ce 
fait lorsqu'elle oublie qu'elle cherche 
le cardinal d'un ensemble, le 
comptage est trop laborieux. Elle est 
alors uniquement préoccupée à 

réaliser un comptage correct. 
Construire une réflexion 

implique donc des tâtonnements. 
C'est à ce moment que nous voyons 
apparaître les erreurs. Certaines 
susciteront des régressions, d'autres 
un dépassement. Il devient donc très 
important d'adapter l'intervention. 
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