
 

Comment susciter des gestes 
qui permettent des réflexions 

plus articulées? 
Conférence prononcée lors de la session 
d'études 1993 de l'APAME (2e partie) 

Différents moyens s'offrent 
à nous. L'intégration de la 

mathématique, l'analyse de 
concepts et l'utilisation d'un 
dialogue structuré sont autant 
d'avenues qui peuvent être 
explorées et qui peuvent se 
compléter. 

1) L'intégration de la mathé
matique à d'autres matières 

On parle ici d'intégration des 
matières. L'intégration est un 
des moyens qui facilite, dans 
certains cas, la signifiance et 
suscite la motivation nécessaire 
à la résolution de tâches problé
matiques. En plaçant l'enfant 
devant une situation signifiante 
qui favorise des mises en rela
tions entre les connaissances 
antérieures et les connaissances 
nouvelles, nous l'invitons aussi 
à identifier les gestes réalisés, 
à comparer de façon qualitative, 
à quantifier, à privilégier certai-
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nes stratégies plutôt que 
d'autres. Ces mises en relations, 
réalisées avec ou sans prise de 
conscience, avec ou sans déf or
mations, diminuent la concep
tion de l'enfant selon laquelle 
les solutions apparaissent tout 
à coup dans la tête, de façon 
magique. Le transfert de la con
naissance est coordonné à un 
geste qui permet une recons
truction. Ainsi, la stratégie ou 
l'opération utilisée a plus de 
chance d'être comprise et 
généralisée. 

Ensuite, l'intégration de la 
mathématique nous a~ène à 
proposer des tâches probléma
tiques, au sens où l'enfant 
pourra sentir qu'il ne dispose 
pas, dans l'immédiat, d'une 
solution. Cette perturbation 
crée alors un déséquilibre ou un 
conflit. Il faut toutefois tenir 
compte du but des deux acteurs. 
En effet, l'enfant doit accepter 
de "jouer le même jeu que 
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l'intervenant " pour sentir le 
déséquilibre et entrer dans une 
démarche de compréhension. 
D'autre part, ce qui peut sem
bler problématique à l' interve
nant qui planifie une situation 
ne l'est pas nécessairement 
pour tous les enfants. En effet, 
ce qui est source de conflit pour 
un enfant ne l'est pas nécessai
rement pour un autre. Pour l'un, 
le simple fait de prendre un 
matériel représentant une 
dizaine crée une perturbation 
puisqu'une confusion entre 
unité et dizaine est présente. 
Pour l'autre, la récitation de la 
comptine des nombres pose 
problème, pour un troisième, 
c'est reconnaître une situation 
de réunion dans une histoire de 
la vie courante qui est difficile. 
Pour un dernier, c'est réaliser un 
tableau qui permet de compa
rer le nombre d'élèves qui 
participeront à une activité 
parascolaire qui pose problème. 



 

L'intégration de la mathémati
que nous invite donc à propo
ser des problèmes à résoudre 
ou des projets à réaliser. Inté
grer une opération dans une 
histoire ou un contexte signi
fiant n'est donc pas suffisant. 
Les divers problèmes présentés 
appellent non seulement la prise 
en compte de la signifiance de 
la situation proposée, mais aussi 
celle des représentations de 
l'enfant à propos d'une situa
tion problématique. Est-il pos
sible pour l'élève de trouver des 
solutions à un problème? Que 
représente pour lui un pro
blème? Un défi ou une situa
tion sans issue? Ici se lient af
fectivité et mathématique. Au 
cours de mes expériences, j'ai 
vu des enfants fuir systémati
quement une situation problé
matique. Les divers problèmes 
présentés appellent enfin à se 
préoccuper des connaissances 
initiales des enfants et des 
stratégies utilisées. En effet, 
l'écart est-il trop grand entre 
les connaissances actuelles et 
celles qui sont sollicitées? 

2) L'analyse de concepts 

En se concentrant sur la 
situation mathématique, on 
peut développer la modalité 
d'intervention dont on vient de 
parler. En réalisant une analyse 
du ou des concepts introduits 
dans la situation qui pose 
problème, on identifie les 
composantes d'une compréhen
sion. Cette dernière ne se lit 
alors plus en opposant, l'élève 
a compris ou il n'a pas compris. 
Le modèle de développement 
de la compréhension de Berge
ron et Herscovics (1989) est 
intéressant à ce sujet. Ce 
modèle apporte des nuances qui 
colorent la compréhension 
comme l'illustre le tableau 
ci-dessous. 
Il donne des pistes, théoriques 
certes, mais oriente notre atten
tion vers des points d'intérêt 
qui facilitent l'analyse d'un 
concept. Ce modèle présente le 
développement de la compré
hension en deux paliers : le 
premier, celui du concept 
préliminaire, et le second, 
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celui du concept mathématique 
émergeant. Ce modèle, non
linéaire, permet d'identifier les 
différentes composantes qui 
interviennent au cours d'un 
processus de compréhension. 
Ainsi, une analyse de la numé
ration positionnelle par exem
ple, permet d'observer des 
intuitions, des gestes et des 
réflexions qui alimentent une 
construction incomplète au 
premier palier, mais qui susci
tent tout de niême des abstrac
tions tirées des contextes du 
temps (comptines des nombres) 
et de l'espace (on colle des chif
fres). Ce premier palier permet 
d'identifier des éléments qui 
contribuent à la construction du 
concept préliminaire. Au 
second palier, l'enfant utilise 
des gestes, des réflexions et 
enfin une symbolisation qui a 
un sens, qui ne provient pas 
uniquement d'une convention 
mémorisée, mais qui s'appuie 
sur les constructions réalisées. 
Ce second palier facilite ainsi 
la construction du concept 
émergeant. On reconnaît ainsi 

PREMIER PALIER 
COMPOSANTE COMPOSANTE COMPOSANTE 

INTUITIVE PROCÉDURALE ABSTRAITE 

SECOND PALIER 
COMPOSANTE COMPOSANTE COMPOSANTE 
PROCÉDURALE ABSTRAITE FORMELLE 

<J=C> <J=C> <}=, 
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PALIER DU CONCEPT PRÉLIMINAIRE 

Critères liés à l'estimation Critères liés à une Critères liés à une 
visuelle et à l'utilité organisation dans le réflexion ou la quantité 

usuelle temps et dans l'espace est tirée du contexte de 
(récitation de la comptine temps ou d'espace 
des nombres, juxtaposi- (invariance, réversibilité) 

tion de chiffres) 

COMPOSANTE COMPOSANTE COMPOSANTE 
INTUITIVE PROCÉDURALE ABSTRAITE 

COMPOSANTE COMPOSANTE COMPOSANTE 

des manifestations différentes à 
la compréhension, manifesta
tions appelées critères 
(DeBlois, 1993). Le tableau, de 
la page suivante, donne un 
aperçu des critères identifiés en 
regroupant les idées retenues. 
Suite à ce type d'analyse, nous 
sommes en mesure de " lire " 
les représentations et les gestes 
d'un enfant. Par exemple, un 
élève qui compare des nombres 
(106 et 1006 par exemple) en 
expliquant que le deuxième 
nombre " a plus de chiffres " 
que le premier, démontre une 
manifestation de la composante 
intuitive. S'il complète son 

· explication en comptant par 100 
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PROCÉDURALE ABSTRAITE FORMELLE 

Critères liés à une Critères liés à une Critères liés aux 
organisation des chiffres réflexion au sujet de conventions qui facilitent 

(position) nouveaux objets la communication 
et des relations d'échanges mathématiques 
(comptages et opérations) (dizaine, centaine ) 

PALIER DU CONCEPT ÉMERGEANT 

pour prouver que 100 " vient 
avant ,, 1000, il expose une 
manifestation de la composante 
procédurale du premier palier. 
En attribuant une position à 
chaque chiffre, sachant que les 
positions représentent des 
quantités distinctes, il y a 
manifestation de la composante 
procédurale du second palier. 
S'il peut expliquer, que 10 
centaines composent l'unité de 
mille, il exprime une compré
hension des unités de mesure de 
quantité propre à une manifes
tation de . la composante abs
traite. Enfin, la composante 
formelle permet d'observer que 
la comparaison de nombres 
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s'appuie sur la capacité d'attri
buer une valeur relative aux 
chiffres " un " des deux nom
bres. 

L'analyse du concept permet 
donc l'identification de critères. 
Ces derniers offrent alors des 
"points d'attention" qui préci
sent " quoi " observer durant le 
processus de construction. 
L'intervention en est d'autant 
facilitée puisque nous sommes 
en mesure d'orienter les repré
sentations mentales et les 
gestes qui coordonnent les 
enfants. Ce type de lecture 
permet de pister l'enfant vers de 
nouvelles constructions. Elle 



 

l'invite aussi à vérifier ses 
hypothèses, à expliquer ses 
réalisations, à faire des prises 
de conscience. Nous avons, en 
fait, un véritable dialogue 
cognitif. 

3) Le dialogue 

De La Garanderie (1987) parle 
de dialogue pédagogique. Il 
suggère de vérifier auprès des 
enfants, les modes d'évocations 
qu'ils privilégient afin de les 
inviter à les réutiliser devant 
une situation problématique. 

La psychologie cognitive nous 
invite à modéliser, c'est-à-dire 
à expliquer le développement 
de notre raisonnement devant 
1 enfant. Le but de cette modé
lisation n'est certes pas de 
proposer à l'enfant de repro
duire des gestes ou une 
séquence. L'intention est plutôt 
de favoriser la transparence de 
la construction d'une réflexion, 
afin qu'il puisse prendre cons
cience que pour l'adulte comme 
pour lui, la réflexion est une 
recherche. Le but est donc de 
:-endre le concept accessible en 
démontrant qu'il se construit à 
partir de connaissances choi
sies, eu regard de leur perti
nence, et d'ajustements qui 
permettent de résoudre le 
problème posé. Ces ajustements 
~ouchent l'évaluation et la 

validation des solutions appor
tées. 
Dans le cadre d'une recherche 

· (DeBlois, 1993), le dialogue 
m'a permis d'identifier les 
moments où il est important 
pour l'enfant de revenir à des 
manipulations. Il a facilité le 
cheminement de l'élève à 
travers les diverses composan
tes identifiées lors de l'analyse 
de concepts. Je peux alors 
introduire des suggestions où 
interviennent des critères de 
différentes composantes. Ainsi, 
l'élève explore différentes 
relations d'équivalence ou 
d'inclusion. Je peux aussi 
susciter la recherche d'une 
forme de validation des solu
tions apportées et des prises de 
conscience à propos des 
moyens utilisés pour trouver 
des solutions. Ces prises de 
conscience alimentent la 
réflexion. Pour certains enfants, 
le dialogue favorise l' introduc
tion d'étapes intermédiaires 
avant d'arriver à répondre à la 
question posée. 

4) Conceptions ou représenta
tions 

Les différentes façons de 
susciter une coordination 
entre les connaissances et les 
gestes, où des réflexions plus 
adaptées apparaissent, relèvent 
de nos conceptions de l' ap-
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prentissage, de l'enseignement 
et de la mathématique. Notre 
conception de l'apprentissage· 
en est-elle une qui privilégie 
l'accumulation de connaissan
ces? En ce cas, nous propose
rons divers exercices, divers 
jeux qui suscitent la rapidité 
d'exécution et la mémorisation 
de certaines habiletés. En est
e 11 e une où apprentissage 
signifie transformation et 
adaptation de plus en plus 
sophistiquée? Il est alors possi
ble que nous souhaitions sus
citer l'exploration, la prise de 
conscience, la compréhension 
des processus sous-tendus par 
les réalisations de l'enfant. En 
est-elle une où la gestion des 
connaissances est privilégiée? 
Nous interrogeons alors essen
tiellement les stratégies, les 
procédures utilisées. 

Notre conception de l'enseigne
ment est-elle celle d'une inter
vention qui privilégie la trans
mission de la connaissance? Il 
est alors important pour nous 
que l'enfant réutilise les inf or
m a ti ons le plus justement 
possible et dans des contextes 
le plus semblable possible. 
L'enseignement est-il une inter
vention où on prend pour 
acquis que l'enfant n'a aucune 
connaissance, ne serait-ce 
qu'intuitive ou pratique de ce 
qui doit être élaborée. Nous 
sentirons alors le besoin de 
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morceler le contenu selon des 
étapes que nous jugeons de la 
plus facile à la plus difficile. 
Toutefois, la signifiance des 
contextes pourra être remise en 
question.L'enseignement est-il 
une intervention qui permet à 
l'enfant d'explorer, de poser 

· des questions, de construire des 
relations. Nous maintiendrons 
que l'intervenant est un guide 
pour l'apprenant qui doit 
susciter la gestion de ses 
connaissances. L'enseignement 
est-il un des facteurs qui trans
forme l'individu? Nous tente
rons alors de suggérer des 
mises en situations complexes 
où l'enfant doit adapter ses 
connaissances. 

Et qu'en est-il de notre concep
tion de la mathématique? La 
mathématique est-elle une 
vérité à mémoriser et à utiliser 
pour résoudre certains types de 
problèmes? Est-elle une façon 
pratique de symboliser les 
actions, les gestes réalisés sur 
des objets? Est-elle une façon 

ERRATUM 

de voir le monde? Est-elle un 
instrument de connaissance qui 
permet de structurer l'informa
tion? Est-elle une façon de 
réfléchir pour résoudre des 
problèmes de la vie courante? 
De nouveau, selon les réponses 
apportées à ces questions, nous 
privilégions certaines interven
tions et en délaissons d'autres. 
Toutefois, encore ici, la prise de 
conscience de nos conceptions 
et de nos actions ne se réalise 
pas sans les étapes de la prise 
de conscience déjà identifiées. 
Ainsi, nous passons d'abord par 
une étape où n'intervient 
aucune prise de conscience, 
puis où apparaissent des défor
mations qui influencent nos 
actions et enfin à des prises de 
conscience en accord avec nos 
actions. 

Intervenir en mathématiques en 
étant conscient de tous ces 
aspects (but poursuivi, relation 
entre moyen et but, conception) 
peut sembler idéaliste ou 
théorique. Toutefois, n'est-ce 

pas un projet intéressant? De La 
Garanderie (1982) mentionne 
l'importance du projet qui . 
donne une signifiance aux 
informations. N'est-ce-pas un 
moyen d'être en projet? 
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Une erreur s'est glissé dans la revue de Novembre-Décembre-Janvier 1995. Nous avons 
situé Mme DeBlois à l'Université Laval alors qu'elle est proff ,seure à l'université du 
Québec à Rimouski. Toutes nos excuses à Mme DeBlois. 
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