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Problématique et état de la question 

Plusieurs enseignantes et enseignants québécois ob
servent que bon nombre d'élèves de la première se
condaire éprouvent de grandes difficultés à résoudre 
les problèmes de type multiplicatif de leur classe. 
Certains de ces élèves auraient même encore de la 
difficulté avec les problèmes de type multiplicatif du 
primaire. Il convient par conséquent de se demander 
si les élèves de deux premières années du secondaire 
font usage de schèmes ou d'outils cognitifs plus com
plexes que les élèves des deux dernières années du 
primaire pour résoudre les problèmes de type multi
plicatif auxquels ils sont confrontés? La transition 
d'un élève d'une école primaire vers une école se
condaire et toutes les adaptations qui en résultent fe
raient-elles régresser les élèves dans la gestion de leurs 
acquis cognitifs, notamment en mathématiques? 

Même si ces deux milieux ont un but commun soit 
l'enseignement, chacun est doté de savoirs 
« institutionnellement sensibles, reconnaissables » 
(Chevallard, 1992; Rouchier, 1991, 1995). Ainsi il 
existe des différences importantes dans les conditions 
d'enseignement que l'on se doit de prendre en consi
dération. 

· Ces différences concernent surtout : 

1. Les conditions de l'arrimage de la sixième 
année du primaire et de la première année du 
secondaire 

En début d'année scolaire, au primaire surtout, les 
enseignantes et les enseignants des différents classes 
dans une école, vont souvent échanger sur ce qui a 
été fait dans une matière ou sur les performances d'un 
groupe d'élèves afin de mieux adapter leurs cours à 
la clientèle qu'ils recevront. Ces échanges ne se font 
pratiquement pas entre les enseignantes et les ensei
gnants de la sixième année du primaire et ceux de la 
première année du secondaire. Les lieux physiques 
sont différents et la clientèle de la première année du 
secondaire provient de différentes écoles. Ce man
que de communication peut peser lourdement sur la 
mémoire du système didactique (maître-élève-savoir). 
De plus, même si les enseignantes et les enseignants 
des niveaux concernés connaissent le matériel didac
tique disponible et que par expérience celles et ceux 
du secondaire pourraient se constituer une mémoire 
relative se rapportant aux objets de savoir, il ne peut 
y avoir d'échange sur une base quotidienne entre les 
deux milieux concernant les élèves ou l'enseigne
ment.« Dans un processus d'enseignement, un maî
tre qui ne connaît pas les conditions de l' apprentis
sage antérieur ne peut pas utiliser certaines con
nexions ou dépendances entre les connaissances». 
(Centeno, 1995, p.133) 

2. La relation entre le maître et l'élève 

Au secondaire, un élève voit son enseignante pour 
une discipline donnée, en moyenne, 1,5 période d'en
seignement par deux jours. Ce même élève rencontre 
au cours d'une même journée plusieurs personnes 
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avec des exigences spécifiques à chacune. On 
demande également plus d'autonomie à l'élève du 
secondaire : si un élève éprouve de la difficulté dans 
une matière donnée il peut être obligé de prendre 
un rendez-vous pour recevoir des explications 
supplémentaires. 

3. Le temps d 'enseignement 

Au primaire, les périodes d'enseignement consacrées 
à une matière peuvent être flexibles; par exemple, 
une enseignante peut juger opportun, suite à la cor
rection d 'un exercice donné, d'utiliser plus de temps 
pour la mise en pratique d' un contenu notionnel. Au 
secondaire, ce temps est découpé en périodes d' en
viron une heure et, après une période, on ne peut pour
suivre avec les mêmes élèves. Ces différences peu
vent jouer, entre autres, sur l 'utilisation de la mémoire 
de la classe par les enseignantes et les enseignants 
(Centeno, 1995) sur l ' organisation et le fonctionne
ment des dispositifs didactiques, sur les gestes d'élè
ves (Mercier, 1995a) de même que sur l ' aménage
ment de l'espace scolaire, etc. 

4 . Les rapports des enseignants aux objets de savoir 
et à leur enseignement 

Une étude par Richard Riel parue dans la revue Vie 
Pédagogique, février-mars 99, (p.22-23), met en 
lumière l' opinion de certains sur la pertinence de 
l'utilisation des programmes. 

a) Au primaire, les enseignantes et les enseignants 
n'ont en général pas de formation disciplinaire uni
versitaire, ils sont responsables del' enseignement de 
la majorité des matières. Ils préfèrent travailler avec 
le matériel didactique plutôt qu' avec le programme, 
celui-ci étant considéré comme un outil de valida
tion du matériel. Considérant également le nombre 
croissant d'élèves en intégration scolaire, leur atten
tion est plutôt dirigée vers les stratégies d ' apprentis
sage. 

b) Au secondaire, parce qu'ils sont les spécialistes 
d 'une discipline, les préoccupations des enseignan
tes et des enseignants sont surtout centrées sur les 
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objectifs du programme, les seuils de rendement et 
l ' évaluation. 

Ces différences peuvent teinter leurs rapports au 
savoir et leur enseignement (Conne et Favre, sous 
presse). 

Dans le programme de mathématiques du ministère 
de }' Éducation du Québec, l'enseignement des opé
rations sur les nombres naturels et rationnels occupe 
une portion importante en 5e année et en 6e année du 
primaire et au premier cycle du secondaire. La réali
sation de cet enseignement n'est pas facile comme 
en témoignent les erreurs et les difficultés des élèves 
(Brun, Conne et al. 1996; Brousseau, 1987; Lemoyne 
et al. 1990; Poirier et al. 1991 ; René de Cotret, 1990). 
Les élèves abordent les problèmes de type multipli
catif dès le deuxième cycle du primaire mais selon 
Vergnaud (1983), le champ conceptuel des structu
res multiplicatives inclut bien plus que la simple 
multiplication, il inclut entre autres« les proportions, 
les fonctions linéaires et non linéaires, les rapports 
scalaires, les nombres rationnels». Le niveau de dif
ficulté de ces problèmes s ' accroît jusqu' à la fin du 
secondaire, ce qui implique chez les élèves, une trans
formation graduelle des schèmes nécessaires à la so
lution des problèmes auxquels ils sont confrontés 
(Glaser 1986, Vergnaud 1990). 

Ainsi les situations d' enseignement qui gèrent le rap
port ancien-nouveau sont déterminantes. Lors d ' en
trevues conduites par Van Grunderbeeck et Lemoyne 
(1996): 

a) des enseignantes du primaire ont déclaré qu'en 
mathématiques, le programme actuel de 6e année 
est conçu comme une révision des notions appri
ses; 

b) des enseignants de la 1re année du secondaire ont 
aussi affirmé que le programme qu' ils enseignent 
est en grande partie consacrée à la révision des 
notions. 

Cette situation ne semble pas avoir un effet positif 
sur les rapports des élèves aux objets de savoir, quel
les que soient les performances de ces élèves. 
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Devant ces constats pourrait-on affirmer que l'arri
mage des programmes de mathématiques du primaire 
et du secondaire se ferait de façon telle qu'elle ne 
favoriserait pas la réutilisation des savoirs en con
texte de résolution de problèmes? Les objectifs du 
programme permettent-ils un transfert d'un niveau à 

un autre? Les enseignants du primaire et du secon
daire auraient-ils une perception si différente de l'im
portance de l'atteinte des objectifs terminaux des pro
grammes de mathématiques? 

Objectifs spécifiques 

La présente recherche s'est proposée : 

- de placer des élèves du deuxième cycle du primaire 
et du premier cycle du secondaire en situation de ré
solution de problèmes (problème identique de type 
multiplicatif); 

- de comparer les stratégies de résolution de problè
mes afin de vérifier si les élèves de ces deux ordres 
d'enseignement font appel aux mêmes structures co
gnitives (schèmes); 

- de comparer leur efficacité face à l'utilisation des 
algorithmes de base notamment la multiplication et 
la division avec des décimaux. 

Méthodologie 

L'expérience a été réalisée auprès de l 00 élèves de la 
commission scolaire de Chicoutimi et d'une école 
privée, le Lycée du Saguenay. Des élèves de six grou
pes du primaire (trois groupes de cinquième année 
et trois groupes de sixième année) et des élèves de 
deux groupes de première année du secondaire ont 
pris part à l'étude. Certains élèves de la première 
année du secondaire ont refait l'épreuve en deuxième 
année. 

Nous avons utilisé le même problème de type multi
plicatif pour tous les niveaux. Nous avons suggéré 
aux élèves de tous les niveaux de faire un dessin pour 
illustrer la situation décrite dans le problème. Le des-

sin est utile pour illustrer le problème, il incite à une 
deuxième lecture pour résoudre le problème et peut 
remplacer, dans le cas de problèmes avec peu d'opé
rations, le recours aux stratégies de résolution avec 
étapes. Nous leur avons aussi demandé de repérer les 
mots importants, de laisser les traces de leur démar
che et de souligner leur réponse. Selon Kantowski 
(1978), il s'agit lors de périodes de résolution de pro
blèmes de convaincre l'élève de la pertinence del 'uti
lisation des stratégies pour résoudre les problèmes 
ou encore de l'importance de faire un retour sur les 
étapes de la procédure. La calculatrice n'était pas 
permise. Les élèves disposaient de tout le temps né
cessaire. 

Après la remise de leurs feuilles-réponses, dix élèves 
par groupe ont été choisis d'une façon aléatoire avec 
au préalable l'accord des parents. D'une façon indi
viduelle, ils ont relu le problème et expliqué leur dé
marche devant la caméra. 

Les élèves de la deuxième année du secondaire qui 
ont été sélectionnés pour l'entrevue sont les mêmes 
que ceux qui avaient été interviewés en première an
née. Nous voulions faire un suivi dans la vérifica
tion des démarches de ces élèves juste avant leur ap
prentissage de l'algèbre. 

Texte du problème: 

Ta mère t'a demandé d'aller à l'épicerie après l'école, 
pour faire quelques achats. Elle t'a remis 2 billets 
de 20 $ et 3 billets de 10 $. Tu dois acheter 3 kg 
de viande à 8 $ le kilogramme, deux boîtes de céréa
les à 5,85 $ chacune et 1 kg de fromage à 6,50 $. Elle 
t'a demandé également de payer ton cours de piano 
(12 $).Tuas la permission de dépenser la moitié de 
l'argent qu'il te restera. Quelle somme d 'argent pour
ras-tu dépenser? 1 

Justification du choix de ce problème : 

Nous avons choisi ce problème en raison de sa for
mulation. Il présentait à nos yeux une certaine ac
cessibilité quant au décodage des opérations à effec-

1 Ce problème provient de Breton, Guy ( 1994 ). Carrousel mathématique 1, tome 2, Éditions CEC, Anjou, Qué. p. 31 
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tuer et à leur jumelage aux nombres appropriés. Par 
une lecture linéaire, une r,hrase à la suite de l'autre, 
l'élève pouvait repérer l'état de la situation : son avoir, 
les dépenses et ce qu'il peut faire avec le reste. Nous 
pouvions ainsi contourner certains problèmes de lec
ture et de repérage de l'information que peuvent 
éprouver des élèves des différents niveaux de notre 
étude. 

Le contexte est familier aux élèves : ils ont probable
ment tous fait des courses pour leurs parents. De plus, 
dans la formulation de ce problème, l' élève est placé 
d'une façon personnelle dans une situation d'action 
et de prise en charge. Il fait lui-même l'épicerie, il 
paie lui-même les articles et il peut dépenser à sa guise 
une partie de ce qui lui reste, ce qui, à nos yeux, re
présente un élément positif propice à la dévolution 
(Brousseau 1986) de la solution du problème. 

Les quatre opérations de base y sont présentes, leur 
niveau de difficulté respectif est peu élevé. Nous 
avons de petits nombres et certaines opérations peu
vent même se faire mentalement. On y retrouve des 
opérations similaires à effectuer avec des nombres 
entiers et des nombres décimaux, ce qui nous permet 
de comparer la performance des élèves dans l' exé
cution d'un algorithme utilisant des entiers dans un 
premier temps et ensuite des décimaux. Les facteurs 
scalaires associés à la quantité d ' articles d ' une même 
catégorie n ' alourdissent pas inutilement la compré
hension littéraire et mathématique de la situation 
(nombre de billets, nombre de kilos de viande, nom
bre de boîtes de céréales). Ils sont constitués exclusi
vement de nombres entiers. Nous pouvons donc 
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vérifier si les élèves emploient l'addition répétée ou 
la multiplication lorsqu'ils sont en leur présence. 

L'expression « la moitié de ce qui lui reste » repré
sente l' élément le plus difficile dans l' élaboration de 
la solution de ce problème. L'élève devra y déceler 
deux opérations mathématiques : la division par deux 
d ' un reste nécessitant au préalable une soustraction. 
Nous avions prévu plusieurs erreurs à ce niveau. 

Résultats 

a) Utilisation d'une stratégie 

Nous avons regroupé les solutions suivant deux stra
tégies (A et B) principalement employées par les élè
ves. L'analyse des résultats s'est faite en tenant compte 
du pourcentage d' élèves qui à chaque niveau em
ployaient la stratégie A (addition de toutes les dépen
ses suivie d ' une soustraction du montant d ' argent 
initial) ou la stratégie B (soustraction des iterns un à 
la fois) . Pour soutenir qu'un élève utilisait la straté
gie A, il devait avoir additionné les dépenses sans en 
oublier une et par la suite avoir soustrait le total des 
dépenses de la somme d 'argent correctement identi
fiée soit 70 $. Pour soutenir qu'un élève utilisait la 
stratégie B, il devait avoir soustrait une à une toutes 
les dépenses de l ' argent disponible. Nous avons 
d' abord comparé les pourcentages des élèves qui 
utilisaient une stratégie quelle qu ' elle soit et les 
pourcentages des élèves qui complétaient la solution 
du problème. Les erreurs de calcul n ' étant pas consi
dérées comme un insuccès à l ' utilisation d ' une 
stratégie. 

Tableau 1 

Utilisation d 'une stratégie et production d'une solution complète selon la classe des élèves 

Pourcentage d 'élèves qui Pourcentage d 'élèves qui 
Classes développent une stratégie complètent le problème. 

<A ou B) 

Se ann ée du primaire 80 % 36 % 

6 e ann ée du primaire 92 % 2 2 % 

1 rc année du s e condaire 85 % 33 % 

2 e année du secondaire 94 % 34 % 
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Les élèves de la sixième année du primaire sont ceux 
qui obtiennent le plus haut pourcentage d'utilisation 
d'une stratégie (pour les élèves de la deuxième an
née du secondaire, il s'agit d'une répétition) cepen
dant ils présentent le plus faible pourcentage d'élè
ves qui achèvent ce problème. Les opérations com
prises dans la phrase « la moitié de ce qu'il te res
tera» ne semblent pas être bien décodées. Les ensei
gnants concernés par ces groupes d'élèves nous ont 
affirmé avoir enseigné l'algorithme de la division de 
décimaux mais seulement 22 % des élèves en ont fait 
usage. 

Pour la première année du secondaire, nous consta
tons une régression face à la sixième année du pri
maire concernant le pourcentage d'élèves qui ont 
développé l'une ou l'autre des stratégies. Plusieurs 
élèves de ce niveau réclament l'utilisation de la cal
culatrice et ce, même s'ils ont été avisé au début de 
l'exercice que son usage ne serait pas permise. Ce
pendant nous remarquons une augmentation de 11 % 
du nombre d'élèves qui ont réussi la résolution com
plète du problème. 

En deuxième année du secondaire, nous ne pouvons 
affirmer que les élèves sont plus habiles en résolu
tion de problèmes et qu'ils maîtrisent mieux l' utili-

sation des algorithmes. Même si en comparant le 
pourcentage d'élèves de la deuxième année secon
daire qui ont développé l'une ou l'autre des straté
gies avec celui de la première année, on observe une 
majoration de 9 %, il faut se rappeler que ces élèves 
font le problème pour la deuxième fois. De plus nous 
obtenons un pourcentage quasi identique (1 % d'écart) 
d'élèves qui complètent le problème adéquatement. 
Nous assistons donc à une stagnation des conduites. 

b) Solution de la dernière partie du problème 

Pour effectuer une analyse plus approfondie de 
nos résultats, nous avons tenu compte de 
l' « opérationnalisation » de la dernière phrase du pro
blème. Il est mentionné dans cette phrase que l'élève 
pourra conserver la moitié de ce qu'il lui reste, donc 
une fois que l' élève a soustrait toutes les dépenses, il 
doit diviser le reste par deux. Un bon nombre d'élè
ves à chaque niveau semble avoir oublié ces deux 
dernières opérations. Dans le tableau 2, les deux der
nières colonnes tiennent compte du pourcentage des 
élèves qui ont employé une stratégie ou l'autre et qui 
ont également appliqué l'algorithme de la division 
(conventionnel ou non) précédé d'une soustraction, 
à l'intérieur de leur procédure de résolution. 

Tableau 2 

Emploi d'une stratégie et solution complète du problème 

Classes et nombre Stratégie A Stratégie B Stratégie A Stratégie B 
d'élèves solution solution solution solution 

incom piète incom piète corn piète corn piète 
5° année - primaire 

36 % 8 % 22 % 14 % 
36 élèves 

6° année - primaire 

51 % 19 % 16 % 6% 
61 élèves 

1 rc année - secondaire 

47 % 5 % 
36 élèves 

28 % 5 % 

2° année - secondaire 

47 % 13 % 27 % 7 % 
15 élèves (retour) 
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Les élèves emploient majoritairement, à tous les ni
veaux la stratégie A, ce qui témoigne d'une certaine 
organisation des données. Cependant plusieurs élè
ves indépendamment des niveaux arrêtent l'applica
tion de la procédure de résolution de ce problème à 

l'identification du total des dépenses. De plus, nous 
avons remarqué que le pourcentage des élèves utili
sant seulement la stratégie A ne varie pas en passant 
du primaire au secondaire. Mais il faut souligner que 
le pourcentage des élèves qui élaborent une procé
dure plus complète et plus efficace de résolution de 
problèmes (stratégie A accompagnée de l'algorithme 
de l'addition) augmente de 12 % en passant de la 
sixième année du primaire à la première année du 
secondaire. 

c) Stabilité de la stratégie utilisée 

Il est important de souligner qu'un nombre impor
tant d 'élèves à chaque niveau commencent à déve
lopper une stratégie de résolution de problème et ces
sent l'emploi de cette stratégie avant d'avoir comp
tabilisé d 'une façon ou d'une autre toutes les dépen
ses. Ces élèves ébauchent une procédure de résolu
tion et arrêtent cette procédure en cours de route. 
Lorsque certains d'entre-eux étaient sélectionnés pour 
lire et expliquer leur procédure devant la caméra, ils 
s'étonnaient de ne pas avoir complété la solution du 
problème. Au moins un élève sur 10, soit un élève 
par groupe enregistré sur vidéo, nous demandait s'il 
pouvait corriger sa première solution, affirmant ne 
pas avoir terminé le problème. Ainsi nous avons cons
taté que plusieurs élèves ne faisaient pas une 
deuxième lecture du problème. Ceci nous a permis 
de connaître les problèmes de lecture ou de compré
hension de texte qu'éprouvent certains élèves des clas
ses à l 'étude. Après consultation auprès des ensei
gnantes et enseignants des différents groupes concer
nés, nous considérons qu'environ 10 % des élèves 
interrogés n'avaient pas suffisamment compris le 
contenu du problème pour le résoudre adéquatement. 

Il faut noter que 20 % des élèves de la cinquième du 
primaire n'ont employé aucune stratégie. Nous avons 
relevé que la grande majorité d'entre eux avaient 
effectué des additions avec les nombres naturels 
seulement. 
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d) Traitement particulier de la division 

Par ailleurs, il convient de mentionner chez certains 
élèves de la cinquième année du primaire une démar
che personnelle qui leur permet de contourner les dif
ficultés de la division d'un nombre décimal pour cal
culer la moitié de ce qui reste, soit 15,80 ...,.. 2. Ils ef
fectuent la division en deux temps, en premier ils ins
crivent 15 divisé par 2, écriture traditionnelle avec le 
crochet, et écrivent 7 r 1, sous le crochet, ils font 
ensuite un trait sur le 1 et écrivent 50 sans virgule. À 
la deuxième étape, les élèves font 80 ...,.. 2, ils vont 
porter leur réponse sous le 50 et font l'addition. La 
totalité des élèves qui font la division de cette façon 
respectent la valeur de position lors de l'addition des 
deux résultats de la division (7,50 et 0,40) mais ne 
tiennent pas compte de l'écriture de la virgule (7,90). 
Les élèves ont fait ce qu'on appelle de « l 'accommo
dation». Ils ont utilisé les connaissances acquises sur 
la division avec les entiers naturels et ils ont effectué 
un transfert à la mesure de leurs connaissances 
(Vergnaud 1996). Il faut également mentionner que 
des élèves des classes supérieures de notre étude qui 
ont reçu l'enseignement sur l'emploi de l'algorithme 
de la division avec des décimaux produisent aussi ce 
genre de calcul tandis que d'autres réclament l'em
ploi de la calculatrice 

e) Utilisation de la multiplication 

Nous avons comparé le nombre d'élèves qui effec
tuaient l'addition répétée au lieu de la multiplication 
pour le nombre de boîtes de céréales (2 X 5,85). Pour 
la cinquième et la sixième année du primaire, il y a 
en moyenne 60% des élèves qui effectuent l'addi
tion répétée en additionnant d'abord les dollars, puis 
les décimaux pour ensuite faire le total des deux ré
sultats. Pour la première année du secondaire, ce pour
centage passe à 30% il demeure cependant inchangé 
en deuxième année. 

f) Utilisation de la calculatrice 

Enfin, plusieurs élèves de la première et de la 
deuxième du secondaire réclament l'utilisation de la 
calculatrice et face à un refus, cessent l'écriture de la 
solution. 
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Commentaires et discussion 

La compréhension d'un problème et la stratégie de 
résolution sont interdépendantes. Pour mettre en place 
une stratégie pertinente plusieurs paramètres doivent 
intervenir, soit : le calcul numérique, le calcul rela
tionnel défini comme la représentation mentale des 
relations entre les éléments de l'énoncé du problème 
(F ayol et Abdi (1986), les contenus de l'énoncé, se
lon Dumont (1982) et Richard (1984) de même que 
la formulation, selon Riley, Greeno et Keller (1983). 

Une stratégie de résolution implique toujours une 
certaine recherche, car elle est associée à la construc
tion de la procédure de résolution d'un problème, qui 
est abse11te de prime abord chez un élève. C'est dans 
un système de représentations de traitement que s'ins
talle une procédure (Hoc, 1987). Une procédure est 
composée d'un système d'opérations définies pour 
un mécanisme et une tâche donnée. La mise en mar
che de la procédure fera passer le problème d'un état 
initial à un état final. L'utilisation d'une stratégie plu
tôt qu'une autre témoigne de la qualité de la procé
dure employée. 

La stratégie employée est aussi fonction de l' expé
rience de l'élève en situation de résolution de problè
mes. Les élèves se construisent d'une façon progres
sive des modèles internes, appelés système de repré
sentations et de traitement (Descaves, 1992). Ces 
modèles se forment dans la tête des élèves suite aux 
différentes tâches de résolution de problèmes qui leur 
sont confiées. Ils représentent le fruit de l 'intériori
sation d'un domaine de tâches où se retrouvent des 
représentations et des traitements associés aux nom
bres, aux propriétés et aux algorithmes. Selon 
Schoenfeld (1980), on appelle stratégies de résolu
tion de problèmes, les bonnes habitudes apprises par 
l'expérience. Descaves ( 1992) soutient également que 
plusieurs courants psychologiques ont développé 
l'idée que la formation des connaissances serait de 
nature fonctionnelle et liée aux contextes particuliers 
à partir desquels elle se développe. 

En observant les résultats, nous pourrions ainsi affir
mer qu'un élève en passant de la sixième année du 

primaire à la première année du secondaire serait alors 
moins souvent confronté à des situations de résolu
tion de problèmes faisant appel aux opérations de base 
reliées aux nombres naturels, aux entiers, aux nom
bres relatifs, aux fractions, aux décimaux. Cependant 
même si la résolution de problèmes est fréquemment 
perçue et ce, à tous les niveaux, comme un outil d'in
tégration des connaissances et de révision, il n'en 
demeure pas moins qu'elle est présente à l'intérieur 
de tous les modules à l'étude au niveau de la pre
mière année du secondaire. Alors comment expli
quer le fait que les élèves de la première année du 
secondaire n'offrent pas de meilleurs résultats que 
les élèves de la sixième année du primaire? 

Prendrait-on pour acquis au secondaire que les habi
letés nécessaires au développement de stratégies per
tinentes à la résolution de problèmes auraient été ac
quises au primaire, que le domaine de représentations 
et de traitements associés aux nombres, aux pro
priétés, aux algorithmes à partir duquel les élèves fe
ront des associations et développeront leurs procé
dures est suffisamment développé chez eux pour ne 
pas avoir à faire un retour. Mais s'agirait-il vraiment 
d'un retour? 

Pour plusieurs élèves, les conditions nécessaires à 
l'établissement de stratégies où ils pourraient gref
fer des schèmes plus compliqués au fil de leur for
mation n ' auraient pas été rencontrées. De plus, les 
représentations initiales semblent perdurer au delà de 
l'enseignement de moyens ou d'outils reliés à l' évo
lution de procédures de résolution de problèmes (l 'ad
dition répétée et la division par approximations). 
Comment doit-on animer les séances de résolution 
de problèmes pour permettre à plus d'élèves de cons
truire des savoirs menant à la mise en place de straté
gies appropriées? 

Selon Van Nieuwenhoven (1999) il s ' agit de déter
miner les expériences qui doivent être privilégiées 
dans un dispositif pédagogique pour permettre aux 
élèves d'atteindre les buts fixés au préalable. Pour ce 
faire, il faut savoir comment les élèves apprennent 
sur le terrain et ce qu'ils retirent des expériences pé
dagogiques auxquelles ils sont confrontés. Les échan-
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ges entre élèves fournissent l'occasion de faire évo
luer les représentations initiales et contribuent à l' éta
blissement de schèmes qui conduisent à des straté
gies réutilisables en d'autres occasions. 

Selon Douady(l 986), la résolution de problèmes of
fre l'avantage de s'appliquer à différents cadres de 
présentation de notions mathématiques, ces cadres 
étant liés aux champs mathématiques, au vocabulaire 
utilisé ou encore à l'esprit que l'enseignant veut lui 
joindre. L'esprit dominant devrait être celui du par
tage et de l'échange entre les élèves, car comme le 
soutient Descaves (1992) lorsqu'un enseignant pré
sente un exercice de résolution de problèmes, il de
vrait permettre aux élèves de discuter en petits grou
pes sur la représentation du problème et sur la procé
dure de résolution. 

On devrait habituer les élèves à la confrontation des 
procédures menant à la solution avant de valider la 
réponse. Ainsi dans une perspective socio-construc
tiviste, chaque élève modifie sa relation avec la si
tuation problème à partir du discours de l'autre, mais 
aussi à partir de son propre discours. Il ne faut pas 
pour autant rejeter les exercices présentés sous forme 
de «drill». Ces exercices selon Jonnaert (1994) ont 
tout de même un statut pédagogique, ils permettent 
de fixer les acquis. 

Les exercices de résolution procurent de la variété 
dans les situations d'enseignement et dans les straté
gies enseignement-apprentissage. Le plus important 
pour leur assurer une plus grande réussite est de faire 
varier le climat entourant leur exécution et leur cor
rection. Il est essentiel de leur accorder une fonction 
didactique différente de celle d'exercices de révision. 
Il faudrait davantage les percevoir comme un 
tremplin d'échanges et de discussions entre élèves 
sur l'élaboration de stratégies conduisant à lare
mise en question des représentations initiales et à 
l'utilisation adéquate des algorithmes. 

Si la finalité principale de l'activité mathématiques 
est la résolution de problèmes, il faut considérer les 
nombreux apprentissages préalables à son utilisation 
et alors beaucoup la jugent trop difficile. Mais en 
consultant les différentes théories sur l'apprentissage 

Étude comparative des stratégies employées ... 

élaborées au vingtième siècle, il devient évident que 
l'apprentissage par résolution de problèmes est au 
cœur de l'action de l'apprenant. Comme le souligne 
Descaves (1992), les élèves apprennent en résolvant 
des problèmes à partir desquels les connaissances 
prennent sens et s'organisent. 
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Toutes les personnes (gestionnaires, professeurs, animateurs, étudiants) qui ont participé 
à l'un ou l'autre de ces projets sont invitées à se joindre à ces retrouvailles dont les 
activités se dérouleront au Château Bonne-Entente à Ste-Foy. 

Pour avoir de plus amples informations, communiquez avec le comité organisateur de 
ces retrouvailles et profitez-en pour nous transmettre vos coordonnées (adresse, 
téléphone et courriel) : 

Boîte vocale: (514) 840-2747 poste 5615 ou (418) 657-2262 poste 5615 
Courriel: permama@teluq.uquebec.ca 

Merci de nous aider à vous rejoindre. 

Le comité organisateur 
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