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INTRODUGTION

L'approche
de
Délinralhémaliq!e

Ce guide présenteet justifie I'approcheutiliséedans la sérieDéfi matbéma
tique. Cette apprcche a été élaborée de façon expérimentale sùr une période
d'une quinzained'arnéesavecla collaborationde centeinesd'enseignantes
et
d'enseignants.S'il noùs est possiblemaintenantde mieux comprendrecette
approche,tel n'a pas toujou$ é1éle cas.En effet, au cours d'uoe démarctle
de recherches,de nombreusesobservationset de nombteusesexpériences
sont nécessaires
avant de pouvoir bâtir une théorie,laquelleest en fait l'ex,
pæssion de la compréhensionqu'on a âcquise du phénomène étudié.
L'approchede Défi matbématiquen'â pas été conçue à panir d'une théode,
mais bien grâceà des annéesde recherchesp.atiques,et c'estla théoriequi
découlede ces rechercheset de bieû d'âuiresque rous exposonsici.
est posslble d'udllser les guid€s de Dél ,n tttrérnatique sa'rs avoll lrt
ce lexte. Sl les démafclrcs proposées dans les dlvefs modules du guide
d'enselgnement sont respectées, les élèves er tlrerort
le profit
escompté,
Mâis ce documents'adresseaux enseignantes
et aux enseignantsqui veulent
mieùx comprendre les différences enltre Défi matbématique eI les autres
manuels et guides utilisés en enseignementdes mârhémâtiques.Nous
croyons qu'en expliquant l'approcheque nous proposonsce guide permec
tra égalementaux enseignântes
et aux enseignantsde mieux la présenterâux
parerts.
Ce guide sitùe l'approchede Défi matbémariq&eparmi I'ensembledes orientations connuesen enseiÉ{nement
des mathématiqueset préseoteâussides
découvertesrécentesrelativesà I'app.entissageen général.Il pouffâ donc
aider toute enseignanteoù tout enseignânt,peu impone la matièreenseignée
ou le mâruel utilisé.

COMMENT
ESTSTRUCTUBÉ
CEGUIOE
Lecerueau
âpprcnd

Nous parleronsd'abord du ceNeau et de l'apprentissage.
Lâ scieûcemédicale peut maintenantrâdiographierle cerveaupendant l'apprentissage.
Or,
des recherchesont permis de metire au jour un phénomènetroublant: le
cerveall,dufant une démarched'apprentissâge,
ne fonctionnepâs clu simple
au complexemais,à I'inverse,simplifieplutôt ce qui est âu dépârtcomplexe.
Le deuxièmechapitre tÉite des mâùématiqueset de la résolutionde pro
blèmes.Les mâthématiquesont été conçuespar le cerveauhumaini il ], a
donc fon à pader qu'ellesrespectentle fonctioûnementrypique du cerveau.
Si tel est le cas,i1fâui donc " calquer, I'apprenrissâge
des m:rthématiques
sur
le fonctioûnementnâture1du cerveaui si. âu conhaire. l'élâborationdes
mathématiquesûe peut êt.e aussinaturcllementâssociéexu foncti()nnement
du ceryeau.il ne nolls reste plus, comme enseiÉ{nante
ou enseignaûtde
mathématiques,qu'à nous résigner et qu'à considérerque le plus grând
obstacleà notre travail serâle fonctionnementdu cerveauhumaini il fâudra
alors mettre au point des stratégiesd'enseignementqrli ûe sollicitentpâs cet
organenuisible... Espéronsne pas devoir en arriver là |
Le troisième chapirre présenteles approchesdidactiquesscolâi.esselon lkxdre
histodquede leur apparition.Même si la premjère,la didâctiquesensorielle,
dete de plusieurssiècles,elle est toujoursprésentedaûsnos écoles...et dans

læss€creb
del'æpr€ntisage

unelraditionà la naison

nos conceptions.Par ailleùIs,1âdidactiqueheurjstiqve,cellede DéTitnatbé'
flatique, mêmesi elle coflstitueune nouveautéeû classecomme principale
stra!égiede travail,elle est pourtantla plus anciennedes didactiques;en fait,
il s'agitde la stratégiequ'utilisentdepuis touiourstous les parentsdu monde
lorsqu'ilsapprennentà leurs enfantsà parler, à marcher,à penser(et n'est
ce pas justementparceque cettedidactiquedécouledu foncùonnementûormal du cerveau?),

o

Le chapitresuivântffaite de pédagogie.La didactiqueest une science,mais
la pédagogieest un an. La didactiqueprécisele programme,lâ placedu concret et du symboliquedans lâ rnatièreà enseigner,le mâlériel le plus efficace...la pédâgogieabordeles.elationsentrc les élèveset les enseignântes
et les enseignânts.l,a motivationest I'un des objectifsde la pédagogiei l'humour et le défi sont deux de ses oudls. Tandis que lâ didâctiqueest orientée sur uû sujet d'études particulier, la pédaSogie est de nature plus
générâle: par exeûple, l'histoiredes mathématiquesest un outil précieuxen
didactiquedes mathématiques,alors que l'humour sert la pédagogiequelle
que soit la matièreenseignée.
Cependânt,il faut bjen avouer que certâinesapprochesdidactiquesfacilitent
le travail pédagogique.Àinsi, une approchedidâctiquequi permet à l'élève
de répondredès le depân â 5e\ elernrl\.Pourquoi?"el .À quor cela senil?' rendra le travail de motivation beâucoupplus simple qu'une approche
didactiqueoù les élèves acqùièrentd'âbord des trucs et des connaissances
en sâchantqu'jls n'en comprcndrontle rôle que plus tard.
Le cinquième chapitre faiLle li,en enlfe DéJi mathématique et les prcgra'nmes
d'études.Il existeentre les divers programmesici et âilleursdans le monde
que de divergences:aùssi,il est possible
beâùcoup plus de ressemblances
plan
général
et de le comp rer à cel]rl de DéJi matbé'
d'en tirer une sorte de

comprendre
et dejustifier

o

Hâbitùellement,la séquencede réf matbématiq\e rcssembleà celle qui est
Défr fiathématique comblecepencommuneà I'ensembledes pro[Àrammes.
dant des lacures courantesrelativesà la compréhensionet au misonnement,
qui figurent dans les
En effet. en plus des techniqueset des connaissances
programmes,Défi matbématiques'attardebeaucoup à la mison d'être des
mathématiques er à leur structure logique. Lvec Défl.,n4thét tattque, 1l ne
suffit pas seulement d'appreridre cornment les choses fonctionnent,
ûrais aussi pourquol elles fonctionnent et à qÙoi elles servett. Il existe
cependântquelquesdivergencesentre la séqrencede Défi mathétuatiqueet
apparaissentchaquefois que
celle de cenainsprogrâmmes.ces diverÉaences
I'ordrc des connaissatcesproposéesdans les programmesdiffère de celui
qu'a suivi le développementhistoriquedes mathémâtiques.
En dernier lieu, le chapitre.Les outils didactiques" présentele Processus
d'enseigûement.Que devonsnous considérerlorsque nous PréParoûsune
? Quels sont les outils disponiblespour menerà bien
activilé d'apprentissâge
cetreâctivité? Enfin, quels moyenspermettentd'âjusterI'activitépeûdantson
?
déroulementou âDrès.si cela est nécessaire

ï

116secÉb
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UNGUIDE
OUIFAITREFI.ECHIR
ce guide ne peut être lu comme un român.Même s'il est possiblede le parcourir d'un hâit, il faudra souvent y revenir et revofu de nombrcux pâssages,
Les enseignanteset les enseignantser tireront un profit maximal eû utilisatt
ce texte en lien avec leur enseigflement et âvec leurs expériences person: ce guide amorce diversesréfledons, mais il ne les
nelles d'apprentissage
développepas à la place de la lectdceou du lecteur De lâ même fâçon que
l'élève qui apprend avec DéJi matbématique doit réfléchf et non pas
enrcgisffer une information toute faite qui lui est ffansmise, quiconque entreprend la lecture de ce guide doit s'attendreà prendre en chargeune boffre
partie de la conduite des apprentissages
que celui ci permet de faire. Àinsi,
lorsqu'un problème ou une question est posée,il faudra prendre le temps
d'y réfléchir plutôt que de poursuivre sa lecture afin d'y trouver une réponse
immédiate.
En tant qu'auteurs de l^ sé'ie Défi matbématique, îolts ne pouvions trâiter
les lectrices et les lecteurs de ce texte autrement i dans le cas contraire, nous
aurions fait moins confianceà leur irtelligence qu'à celle des élèves à qui
s'adressentles acrivitésde Défi fiatbémat que.

I-€ss€.msdeI'apprcntssage

ETUAPPRENTISSAGE
TECERVEAU
Toute personne qui enseignequelque chose à une autre possèdedivers
poinrsJe vlre.ur Iapprenti.s.rge.
Ju\quen lool. ce} pot.ll\ de !ue ne pouvaient résùlterque de t.ois sources:

o

I I'observationd'individus en situationd'apprentissage
;
I 1âréflexion sur sespropres âpprcûtissages
;
I les connaissancesacquisespâr des spécialistesdu cerveaù au couas
d'opérâtionscérébralesoù d'âulopsiesDepuis 1991,cepeûdânt,une nouvelle technique,1âtomographiepar émission de positrons, pemet I'obseavationdirecte du fonctionnement du
ceffeau dâns I'ensemblede sestâchesquotidiennes.
Er peu de mots, cette techniqueconsisteà injecte. des pafiiculesrâdioâc
tives,les positrons,dansle sangd'un individu. Le glucosedu sang,qui cons_
titue la rourrilue du cerveau,trânsportealols aveciui les positronsdans]es
régions cérébralesqui travaillent et, grâce à la radiographie,on peut les
En tr:altant par ordlnateur les dotnées obtenues pai radlographie, ot
obtient des lmages multicolores où les zones blanch€s représenlent
un niveau très élevé d'actlvité alors que les zones bleues colfr€spon_
dent à ùne activité rédulte.
Les résultatsde ces Écherchessurprennentet bouleversentles conceptioûs
et, panânt, de l'enseignement.
les mieux âncréesde I'apprentissage
Prenonsune situatioû nouvelle, une situation qui pose un réel problème
J rn individuet voyons(omtnent.6n çervçaur,i ri.igrr.
UN P RO E L E ME
U S O UT
COMME NTtE CE RV E A RT

Le résullalde la ltephase:

Dans un premier temps, le glucose est disperséun peu pârtout dans les
diversesrégions cérébrâles.Le cerveâuutilise alo15énormémentd'énergie,
toutes ses régions étant activées,À cet instant, le cerveau est en mode
analogique,il chercheà établir des liens en compârantla situationprésente
à l'ensemblede sesacquis ântérieurs.Petit à petit, il devrâ mieux canaiiser,
mieux orierter son énergieâfin de devenirréellementefficace.Pour I'instant,
il cherche,passantrapidemenl d'une idée à I'autre; c'est un réel remue
meûmges.
Puis, i1 passeen phaselogique. ll concenûeâlors son énergiesur ùne idée
qu rl renle.par;nalv.e. de \lructLreret de vJl'derpornl prr poinl. Der lo$.
de nombrcusesrégioûs dù cerveausont au tepos, car elles ont été jugées
inappropriéesà 1âsituation.
Il restetout de même une vasterégion âctivéeà l'intérieurde laquelleil fàut
tfouver un . chemin,. un peu comme si, dans un vastepays,on avaitttouvé
la.égion dans iaquelle on doit repérer la route qu'on cherche.
Le travail en phaseanalogiqueâ d'abord permis de choisir la région; le tra'
vâil en phase logique devrait permettre de trouver la roure ou, à tour le
moins, une route acceptableà défaut de découvrir lâ meilleure.Ne peuFil
pas, en effet, y avoir plusieurssolutionsà un même problème?

o)
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Parla suite,le

simple, En poussânt cete recherche encorc plus loin, vous amélioaerezvotre
compÉhension du problème et aboutirez à une solutior simple et à exécution
instantanée.
Nousy reviendrons.
Coûsidéroûsmaintenantque, les phâses ânalogique et logique éÎânt ter
minées,le cerveautous a permis de trouver une solution valableà un problème.Jusqu'àprésent,il a fallu beaucoupde temps et beaùcoupd'énergie
pour résoudrece seul problème-C'estun luxe que nous ne pouvons nous
offrir chaque fois qu'un problème semblâblese pÉsente.

o

Commencealors la phase d'entraînement,celle qùi, grâce à ùn processùs
automatisé,permet une efficacitéde plùs en plus grânde.
LeÉsultatdelag phase:
la consolidation.

Cette phase consisteessentiellementen lâ répétition d'une suite de gestes
adéquats,c'est-à-diredoût la justessea déjà été prouvée. Chaquerépétition
a le même effet qu'un nouveaupassagesur ùn sentierforestier: elle rend le
parcoursplus visible, plus facile à sùivre.
Dans notre ceryeâu, une erzyme, la myéline, vient créer un véritable tunnel
âùtorude ce 'passage,ou, plutôt, de la suitede neuronesactivésâu coursdù
processusde résolutionde problèmes.À chaquepassages'ajouteune nouvelle
couche de cette enzlne protecEice, ÀpÈs on certâin temps, le prccessus se
fâit tout seul: il suffit d'entrerdansle ûrnnel,et le problèmee$ résolu.
Ainsl donc, cortal:ement
à ce qu'oû croit généralement, ce n'est pas
en construisant du slmpl€ au complexe qùe notre cerveau . apprend a
rvris, au contraire, en simplifiant ce qui est d'abord complexe.
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Observezcommentles enfântsapprennentà pa er. De I'ensembledes phra
ses qu'ils enteûdentressortentprogressivementles mots les plus importants,
ceux qui leur sont utiles eî ceux que ieurs parcnts souhaitententendre.,.
Heureusement,personnen'a idée d'apprendreà pârler à ùû bébé en lui répé
tânt eiclùsivemeût
des"a. â, â... " jusqu'àce qu'il fassede même.
Par ailleurs,n'esÈcepas plongésen immersiontotale que nous apprenonsle
mieux une nouvelle langue?

APPRENDRE
ENS'AMUSANT
Àu cours d'une entrer.uetélévisée,il y a quelque temps, l,ex-entmîneurcle
hockey Michel Bergerons'indignaitde certainesméthodesmodernesutilisées
fussecr€li
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pour former de futurs hockeyeurs.Ces méthodesconsistentà décortiqùer
chaque aspect du hockey et à faire faire aux enJantschaque Sestede façon
répétitive. Michel Bergeron disâit plutôt: " Laissez-lesjouer, laissez-les
d'abord s'amuserI'
Même au hockey, des expetts recommafldentde commencerpar l'analogie
et non par la .épétition lassatte de gcstessimpleset techniquesi autrement
dit, permettred'abord aux jeunesjoueuseset ioueurs de comprend.ele jeu
e! d'y prendre goût eû s'amusant,ce qui est le bur véritâbledù jeu. Pâr lâ
lechsuite.leçjcunescluidë.iren(peaulin(rlrdr icu s rtlJrderonl:rur asPecls
niques et reprendroot,our après jour les gestessimples afin de les transformer en automatismes,elr vrais réflexes.
Bien avant de penser à I'efficacité, il faut donc penneltre aù cerveau de pâs
ser par ceftainesexpériences.Les preûières, de type analogkllte,permettent
de comprendre,d'étâblir la pednence d'un problème, de se motiver. Les
deuxièmes,d'ordre logique, conduisentà 1aconstruclionvâlidéed'une solùtion et, panant, à une plus grandeconJianceen cette solution et en soii de
plus, il en ré$ te une satisfaction bien méritée. Enfit, si besoin est, il reste à
passerà lâ phasequi mène à l'efficacité,qui, en soi, est rarementnrotivante.

LapratiqueÉpétitive
pernetdedésactiver
Iesrégionsdu cerveau
quinènentà lâ

Ce n'est donc pas en réunissant progresslvement dcs élémenis stm_
ples pour parvenlr à des solutions complexes que totre cervcau fonctonne, mals bien, à I'inverse, en tetlâtt d'isoler le sfuûpl€ du cortrpl€xe. L'efficacité,que nous recherchonstouteset tous, ne peul êtrc acquise
que si nous constnrisonsun.tuûnel, par où passele plus d'énerSiepossible. La constructionde ce "tunnel" désactiveles ré8ions liées à la compréhension et âu laisonnement, lesquelles dépensent t()p d'énergie.
trop tôt, I'efficaciléarnsiobteûuele
Toutefois,si ces régiots sont désâctivées
sera au détriment de la compréhension,qui nous indique si lellc ott lelle
solution est applicâble,et au détdment du raisonnemenl,qui âssurcque la
solution est bonne. voi.e l'une des meilleûrcs-
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LESMATHEMATIOUES
RESOUDRE
OUCOMMENT
UNPROBLEME
Les mathémâiiquesn'existenipâs dans la nature: elles constituentune création du cerveauhumain ayant pour but de nous permetlre de comprendre
notre environnernenlet d'agh efficâcementsur lui,
Tentons de compârer 1â résolution d'un pioblème âu fonctionnementdu
ceNeau tel que DousI'avonsexpliqué.
Dans un premier temps, âfin de comprendreles donnéesdu problème,le
cerveaules considèreglobalementet tentent d'associerce problème à une
situationconnue.Ce problèmeévoque t il :
I une progression,tellela suitedes nombrescarrés:1,,4,9, 16,25...?
I une constante, tel le rapport entre la longùeuÎ de la circonfé.enceet celle
du diamètred un même cercle?
! un cycle ou une alterûance, tellesles mârées,les saisons,.,?
I une conséquenc€, telles les brûlurescauséespar le feu ?
D abord, le ceffeaù cherchedonc à catégorise.les donnéesdu problèmeafin
d'orienter son travail de faÇonplus précise.Cette premièrc compréhension
du problème conduira à une idée qui, théoriquement,devrait permettrede
résoudrele problème.La phaseanaiogiquese termine alol.stemporairement
âfin de laisserle cerveâupasseren mode logique.
Ce e fois, il faut védfier l'hypothèseen analysantles donûéeset eû construisent pas à pas lâ solution.C'està cetteétapeque les mâthématiciernes
et les
mâùémâticiens de tor.rrâge élâborent des algorithmes,des fomules, des instlùmentscommela règle,le rappofteurd'angles.les tablesde logarithmes,erc.
Si l anaiysedes donnéesou la constructionde la solurioncontreditI'orientation choisie pour résoudre 1e problème, le cerveau retoulne en phâse
analogiqueafin d'améliorerlâ compréhensiondu problème et de formuler
une nouvelle hypothèsede solution.
Si la voie de solutior imaginées'âvèrecorrecte,il y âura aussiun retour en
phase analogiquepour p€rmettrede porter un jugementsur l'efficacitéde
cette solution.PeuÈonla simplifierTSouvent,l'élâborationde cettepremière
solutiofl aura donné lieu à une analyseplus fine des données,qui âum permis d'améliorer1âcompréheosioûdu problème.Partantde là, une meilleure
solution peut être accessible.
En gùise d'exemple, revenons à notre tournoi de tennis (pâge 5). Règle
générale.1â première solution à laquelle on pense consiste à sépârer le
de 2 personnesqui toueront I'une
Éiroupede départ en 50 sous-ensembles
contre l'aùtre. Ces 50 partiesjouées,50 joueusesou ioueurs auront été éliminés et l'on refait le même raisonnementavec les 50 autres.Un problème
se pose aprèscetteétape,lorsqu'il ne resteque 25 personnesen iice. Un peu
clinâginntion. et ce nouveauproblème peut êire résoiu; ii s'agitde tirer au
sort le nom d'une joueuse ou d'un joueur qui pâsseraautomatiquementà
l'étape suivanle.Et ainsi de suite,jusqu'à ce qu'il re.este plus que la ou ie
Heureusementqu'il û'y :rvaitque 100 personnesà ce tournoi I Il seraitsûrement préférabled'essayerde troùver ûne solurionplus efficace.pour cela.jl
l.rutdpf,rôlurorrla rolfprehensionJ|| problernç
Irs s€.r€b
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Imaginonsqu'un seul match se dérou1eà un momett donné et que lâ ou le
vâinqùeurjoue le deuxièmematchcontreuûe ou un autre adversaireel âillsi
de suite. Combiende mâlchesnotre vâinaueurdevra-t-iliouer Dour élimiûer
les auûes ioueuseset jolreufi ?
On pounait aussi penser quei chaque fois qu'ùn match est disputé, il y â
quelqù'un qui perd, dorc une personneen moins: comme il y a 100 personnes,il faut donc 99 défaitespour éliminer 99 personnes.

O

Cet exemple monÎfe qù'il existe plusieurs façons de Ésoudr€ un problème €t que c'est en refusant de se contenter d'une première piste,
aùsst 1'alable soit-elle, qu'il est posstble d'en élaborer d'aut es vralment plus simples,
Cetterecherched'une deuxièmevoie de solution,puis d'une troisièmecons
titue une activitéclesplus rentâbles.Lâ premièrefàçon t.ouvée nous a per
mis de nous rassureltânt sur notre compréhensiondu problème que sur
notre capacitéà le résoudrei le stressétant réduit d'autant,il est alors plùs
facile de laissernotre cerveauexplorer des voies ûouvelles-

DEIUTItITÉD'UNE
SOTUTION
JUGER
Nous avons donc trouvé une solution qui â âussiété jugée réalisteet efficace,Il rous faut râmene.noùe cer'veâueû phaseanalogiqueafln de pofter
un nouveau jugement sur la fÉquence d'utilisationpossiblede cette solu
!ion. lmaginonsque le problème consistaità trouver en combien de temps
deux robinets peuvent remplir une baignoire. Ce n'est certespas un problème que nous devons résouciresouvent; pâr conséquent,il n'y a pas lieu
de multiplier les problèmes semblablesâfin de créer un automatismeiun
" tunnel,. Nous savonsque nous risquoûsd'oublier la solutionet que, le jour
oir un problème semblâblese présenterâ,il faudra refaire tout le travail.
Nous de\.roûsperdre du temps,maisprobablemen!moins que si nous avions
passéde ioûguesheuresà refàire des problèmessimilaires.
Par contre. si le Droblèmeconsistaità trouver une formule afin d'évaiuerle
volume d'uû cylindre,la situationseraitfort différente.Régulièrement,nous
devons trânsvâserdes liquides, de la nourriturc, des poudres et estimer la
capacitéde divers contenants.Cettefois, il y a lieu de coffolider notre efficâcitéen mémorisantune formule et en acquérântdes habiletésen calcul et
en estimation.Pour cela, il faut pratiquet répéter.

P 0 UR0
l?0 UR
O UI ?
LE SMA TH E M A T I O UE
S : U0P
Nous venons de décrire le déroulement de I'activité mathématique. Mais qui
fait des mathématiques? À peu près tout le monde I Du moins tous ceux el
celles qui tentent de comprendre leur environnement (phase analogique), d'y
metùe de l'ordie (phase loÉiique) et de s'en senir efficâcement (phase des
aulomâtismes).
C'est ainsj que nos âncêtres ont d'âbord observé l'alternance des saisons,
ensuite constmit des câlendrie$ et finalement i€s ont utilisés comme oulils
pour mieux maîtdser l'aqdculture.
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Fafu€ des mathéDatiques, ce t'est pas sfunplement c4lculer ou
ttémoriser et appltquer des défltlttons et des formules i faire des
mathématiqù€s, c'est d'abofd et avant tout tenler d€ coûprendre son
En fait, en mathémâtiques, deux phases de fonction
ewl1oturernett
nement du cerveâusont essentielles:1â phase anâlogique,qui permet cle
comprendreur! problème,d'imaginerune voie de solution,de poner ensuite
un jugementcritiqùe sur cette solutioû; et la phase logique, qui permet de
construirela solution et de la valider Ces deux phasessont les plus fécon
des, cellesqui permettentvraimentde prcûdre consciencede ce que sont les
nathématiqueset de leur présenceconiinuelle dans ûos vies.
La derdère phasedu processus,qui coûduit à I'efficâcilé,est cenes impor
lante pour la solution de cefiains problèmesfréquenismais, en aucun cas,
elle ne permet d'illùsûer la force réelle dù cerveauhùmain, ce qui le dis_
tiûgue de son ewironnement (les animâuxet les ordiûâteurs,Par exemple),
sâ capacité de comPrendrc.
Si, de nos,ours, des machinespeuven!câlculerou mesurermieux que l'être
humain,aucuned'entre elles ne peut choisir une voie de solutk)n peninente
pour ur nouveauproblème,aussisimPlesoit-il.
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TESAPPROCHES
DIDACÏIOUES
Considérons que la djdactique touche les âspects techniques de l'apprentis
sâge alors que la pédagogie traite des relâtions hlimaines entre l'élève et I'enseigûante ou l'enseignant. Ainsi, lâ motivâtion relève de la pédaÉiogie,et le
progmû[ne découle de la didactique. De lâ même fâçon, ]es décisions relatives à l'impol1ânce des exercices, à la piace des explications et à la recher
che personneile sont de nalurc didâclique.
Tout comme les mathématiques, 13 clidectique est une création du cerveau
humâin. Dans ce domaine aussi, il ne seru donc pas surprenant de reûouve(
les mânifestâtions des dive.ses phâses du fonctionnement cérébral: en fait,
seion lâ conception que nous avons à 1â fois de l'apprentissageet des mathé
matiques, nous construisonsla théorie didactique que nous voulons utiliser
On peut regrouper les didâctiques en trois rypes clistincts: le didactique sensorielle, la didactique discursive et la didactique heurisriqlre.

LADIDACTIOUE
SENSOR!'LIF
C'est la plus ancienne : elle existait en Chine et en Grèce il y a plus de deux
millénaires. Cest celle qlr'utilisaient les corporarions professionnelles du
Moyen Age lorsque des apprentis sc voyeienr confiés âux soins d'un maître,
celle qui a régné sans rivale dans toutes nos écoles iusqu'au milieu du
)cf siècle.

Lecerveau
eslvucanne
La coûception sur laquelle repose cette c{idactique effirme que les sens sont
unenachinequtenrcgistrc les outils privilégiés cle l'apprentissage. Tout doit passer par les sens poùr
cequelessensperç'tvent. atteindre le cerveau. et le rôle premjer de celuici consiste à enregistrer ce
que les sens pe.çoivent. Dans ce but, l'élève doil imiter les gestes de I'enseignânle ou de l'enseignant jusqu'âu moment où il peut les rcproduire de
fâçon presque mécânique.
En fâit, vu de cette fâçon, le cerveau humain est d'abord et avant tout un
magnétophone ou un nâgnétoscope. L'enseignânte ou l'enseignant devra
donc lenter d'imprcssionner les sens au rnaximlrm. En plus d'utiliser la parole
pour t[rnsmeltre leurs connaissânces, des enseignentes et des erseignânts
utilisent des moyens visuels. et d'âutres encore emploient la manipulation
d'objets divers. Les réglettes Cuisenaire, où 1esnombres sont illustrés par des
bâtonnets de couleu$ er de longueurs différenres, er le maiériel Monlessori
révèlent clairement ce besoin cie stimuier les sens Il ne fâudmit cepeûdânt
pas conclure que lâ mâdpulâtion caractérise essentiellementl'âpproche sensorielle j ce serait incxâct : quelle que soit l'approche didâciique, 1â mânipulation et la représentâtioû pâr un dessin constituent des outils âussi indispensables que la parole.
Comme c esl le conception que lbn a du tru\'ail du ceneâu qui dérermine
avant tout un choix didactique. en clidactiquc sensorielle. le trâvâil de l'éiève
et de I'enseignante ou de I enseignent est essentiellement âxé sur la reproduction de la connaissance. Les outils d é\'allration rraduiseflr de fâçon très
cohérente cette orientâtion: ce sonl des tests écrits ou des réciÎâtions orâles,
Mâis qu'en est il des phases du fonctionnenent cérébral au cours desquelles
f information est traitée et modifiée de façon logique ou analogiqie? La
didacriqlre sensorielle a été élâborée pâfce qu on voulâit fornrer de l; main-
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ielIe,
Endidactique sensor
et
la conpÉhension
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à l'élite.
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dkrLtvrc tecbnique, pas des penseuft À une époque oir les techûiques
étâient primitives, l'humanité avlit peu de lemPs à consacrer à la -réflexion
et âux ioisirs: sùbvenir eux besoins esscntiels occÙpait un €{rand nombre
d'heures chaque jour.
Certes, les .lidactiques de l'époqlre ne niâient Pâs la capâcité de penser,.en
plùs de celles cle mémoriser et de reproduirc, mâis cela ne pouvâit etre
invisagé comme la base du tmvail scolairc. En fail, on concevait qÙe des
élèves plus doués allaient fâire pa. eux mêmes lc travail de réflexion ; ceuxlà étâient appelés à sortir des rângs, à devenir les leâders de la société C'est
donc sur une sofie de sélection naturelle que l'on comptait' ei non sur le travxil sysiématique de l'école, pour développer lâ compréhension et le raisonnement chez les éièves.
Considérer que la maîtrise du câlcul et lâ mémorisation de définitions el de
formules constituent la bâse des mathématiquesest le signe sinon cl\rne adhésion à I'approche sensorielle, âù moins de son influence L'enseiSnementde
trucs, d€ techniques, lâ mémorisâtion des tâbles et la mulriPlicali()n d'exer
cices écrits visânl l'efficâcité, alors que la compréhension el ltr lô8ique des
concePts sous-jacentsne sont pas acquises, sont des P.âtiques qui découlent
()ir ll)n tente de
du choix de la didâctique sensorieller de longs tests écrits
aulre'
unc
en
sonl
mesurcr chaque connâissanceet châque technique

DISCURSIVE
tA DIDACTIOUE
(lc Ia s()ciélé'
À l'étâpe suivante, l'école, infiuencée par 1esûouveaux besoins
que
vers
I acqttisilioo
s'oriente vers le développement de la p€nsée plutôt
d'habiletés d'exécution. Toutefois, on distingue enc()re mrl lcs aspccls
ânalogiques et loÉiiquesde la pensée: sans le savoit on da'vcl()Plx:fxsunoLlt
l.s fonciions loglqucs xu détriment cle l'analogie, qui Penncl {llssocicr les
mathématiques à l'environnement.

L'expl
icationestI'outiI
privilég
nenent
iéd'enseig
quediscursivë.
en didacti

L'outil privilégié d'enseignement sera ici I explicxlion' CcUc{i st'lli!ilc|.l de
diverse; façons l'intervention des élèves, qùe l'on questk)nneri Pcndrnt I'cx_
plicatiofl ou seulement à la fin de celle ci. Les élèves nc {lrr(nlt prrs réPéler
:e qu ils ont entendu, \rl ou mânipulé, mais pilrtôt le juslili( r (l:los lt trr!' Propre; mots. Ainsi, il ne leur suffira pas d'utiliser l enlPrutlt erl t('tlstracli()n'
mais ils derront prouver, à panir de lois et de princil)es nrrlh( rrlirl(llrcs, quo
lâ technique utilisée est correcte
C'est sans aucun doutc I'introductionde l'enseigncnl(tn llrs| {,' lx lll('{xic
ceh'
cles ensembles qui concrétise le mieux la didactiqrre llisrllrsh''
(trpc
^!rnt
il suffisaitde savoir additioûner: maintenant,il flrut Irslilx'r r'lr:rrlltc
(i((rlrPlc'
d'une addltion au moyen des propriétés Llc celtc ()ptrirliotr l"rr
1âdditioû étant commlrlative,3 + t = 5 + 3 r Pl, xillctrti' sr'r t tl' 4 r cst
parce que le zéro est neutre en âddition
L'enseignante ou l'enseignant qui ùtilise h didl(ti{lrr( (li!'rrr\lvt rtlll ditnt'
mémcnt de tcmps à préperersescoufs I iL f:lut tenlt r 'l( lr !(n I't' volI 1l tlrrl(!
rurer les explicationscoûIrne s'il s'agissxitdc llr(1(rrctntiXrrnl#lrirlttrs ll
s'âgit de former des "tôtes bien faites' plutan(ltrc (lt s tat':lrr|rll"in(s'
_
L'enseignement discursif nécessite pour I enst rnblr tk s tili u \ trn 'lr|rrlltl(
ment pæsque commun. Par conséqLlent, l'tns(:iSnxrrlr ( r li'tln('iltlttnl fclts_
sit à obtenir un cerlâin sùccèschez quclqtles éli'r'ts. r'r'l['r.l {ru\ lllti rlr
sont ni forts ûi faibles. En effet, Ies faiblt's clcr'rx ltt nt rilr, |It ilt t(' r'(rlr( nt
t rclintrt (rl;rttlr\r, i(tr
plus. alors que. pour les. pides.. 1csin(lis')1ns:rlrl(
cours d'une explicalion conslituent dLl lrnlPs l)( r(l(l
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Lesfaillesde la didactique
discursive
Mais (rst ce que la didacdque discursive atteint son but, déveloDpe-t-elle la
. mlre .cn.ion. È Ji\onnernrnl et Ietfr(r\i'e? Drns les fâirs. l;s résuhats
sont décevants par ftpport aux objectifs visés.

quifavoise
Unedtdaclique
d abordIapprentissage
des
enseignanles
et des
ensetgnants.

11semble y avoir deux misons à cela. La prcmière est en quelque sofie ùû
malenrendu câusé par I'omniprésence de l,apprcche sensorielle, ûès bien
connue des enseillnanteset des enseigaants coûme des pârents: n'est_cepas
ainsi qù on a appris ? Ce es, mais on a aussi beaucoup appris en dehors de
l'école I Et 1es enseignanres eI les enseignalrs qui utilisent un tant soit peu
l'approche discnrsive constâtent très souvent que c'est en enseignant, c,està-dife en prépârant leurs cour-s et en tentant de dive$es faCoûs de fairc
âvancer les élèves en difflcullé. qu'on réussit vraiment à maîtdser la matière.
Câr tei cst l un des drames de la didactique discursive, c,est l,âpprcntissage
de l'enseignâûte ou de l'enseignant qu'elle favorise le plus.

0

La seconde rajson pour laquelle la didactique disctusive û,atteint pas ses
nohles obiecl . c.l lJ.ont .r^n quelle lrahir enrre la compréhensi;n er Ie
rrisonnement. Ainsi, kxsquime ou un élève ne comprend pas corffnent
résoudre un problème écrir ou .taisonné,, on dira qùe c'est pârce que l'élève
nest pas logique i en réalité, 1a difficulté est très souvent de nature
analogiqLre,l'élève ne p.rvenant pas à se faire une image globale du problème ; par exemple. fàut il âdditionner ou soustraire7 eu,esÈce qui relie les
J.rree. du p'.'hlerre J l, qursrion pu-ëe?
À câuse de ce mauvnis diegnostic, les efforts de I'enseignement porteront sur
l'étude de structùres k)giques pllrtôt que sur la compréhension des données
d'un problème. C'est un peu comme si, ayant constâré que des élèves éprouvent des difficuhés en compréhension de textes, on décidait de rravailler
exclusivement la grâmmxire i
Il ûe faut donc pâs se surprendre de constater que. daos les manùels d,en.eignerr, -l en.emb i.rc. lr,, ontr\te, qui .rluenr les clonnëesd.un problème
dispafâissent ou. au mieux, sont vus à ia fin comme des aDplications des lois
démontrées et, ensuite, mémorisées.
La didâctique discursive ne sollicite donc, dâns les faits, que la phase logiqlre
et cclle d'efficacité du cerïeau.

Leraisonnement:
diflicileà rnesurer
Enfin. en didâcdque discursive, un malaise évident naît quand vient le temDs
d- e,Jlrlion.5rl
r.r t/cic de\,i.uer Ietfi(aLile du m;yen de resrsecrirs
et de Écùations orâles, l'évaluation du raisonnemert ne peut être réalisée
qu or"lÈnÈn et indrlJuF lemenr.En rffet, l.élève de huli ans qul maitrlse bien l'addltlon
et la soustraction,
c,est-à-dlre qui salt calculer mals
aussi qui peut iustlfier chaque étape de ses calculs, n'a qu'exceptlon_
nellement une cornaissance
suffisatte
de la langue écflte porar s'ex_
pliquer claiiement. Oralement, c'est une autre âffaire. sùitout lo$oue I'en_
\rrqnrn c ou' r',(rÊnan Inre^ ie-I . haque toi. que I elere saute une etape
ou n'apporte pas cl'explications suffisâmment clâires.
Maiheureusement, trop de progmmmes d'études sont concus selon le
ptncrpe que lout objecrif inscrit au progrâmme doit être mesurable
oar écrit:
'È c.r ,lvn, oa\ \ourerl quôn troLverâd.rnsCe. progranmes de.661aa,;1,
portant slrr le râjsonnement. On y verla des objectifs concernant
l,effi;aciré.
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l'élève devaût savoir effectuer tel type de calcul, mâis de là à trouver des
objectifs tel "Justifier les différentes étapes d'un câlcul,, il y a un pas qui est
rârernent fianchi,

o

La didactique discursive a connu ses heures de gloire durant les années soixânte
et soixante-dlx. Elle a évacué de I'enseignementle sens des mathématiqueseû
se concenÙâût tlop suf l'étude de structures vidées de lcurs contextes. l,es
lacunes de cette didactique ont conduit l'enseignementà s'orienter Par la suite
vels des .maths thémâtiques,.

HEUBISTIOUE
TADIDACTIOUE
" Heuristique" ou "euristique' signifie.qui a pour objet la recherchedes
faits,. La didâcriqueheùristiqueest une didactiqueaxée sur la résolutionde
problèmes.Résoudredes problèmesest la raison d'être des mathématiques
et, s'il esl rrai que les didactiquessenso elle et discu.siveoffi!'nt des Problèmes âux élèves,il faut se rappelerque ce qui câractériseune clidaclique
et non l'utilisationde cenâinsoutilsest une conceptionde I'apprentissage
En didâctiqueheuristique,la résolutionde problèmesPâr l'élèvereûplace en
grândepartieles explicâtionsde l'enseignatteoù de l'enseiSnant
et lâ plupart
des exercicesrépétitifs.En s'âtaquant à des problèmes,l'élève développe
Il en résultela constructiond'imagesmentalesqui
d'abordsa compréhensionC'estexacteiui serventde guide pour le restede son travail d'apprenlissage.
ment commesi l'on donnaità i'élèveune ca(e du terriin qu'il doit Parcourir:
grâceà cettecafte ou à cetteimâgementale,il lui est possiblede prendreen
et de faire de grandsbouts de chemin sansâide. De
main soo apprentissâge
plus, ces imagesmentalesfâcilitentle travail lo[iique et allègen(Ic rite de la
mémoire.La résolutioûde problèmesest donc ainsi au c(!ur de I'ensei8nement en heuristique:elle re met pas l'explicatioriet I'exercicedc côté, elle
les remet Siinplemeûtà leur plâce.
problèmesr En didactique heùrisdqùe,la résolùtion de problèmes consritÙcdonc le
Laresolution.de
oaDonunençon
moyen pfivilégié pour permetlrc à l'élève d'apprendre.L'ensciSnanteou
0 apprenlre
l'enseigflâûtqui I'utilise doit avoir une grande confiancc en soi el en ses
élèves: une grandeconfiance,en fait, dans les câpâcitésdu cervcalrhumain.
Cette confiance essentiellepermet à I'enseignânteou à Icnscignânt de
présenterà sesélèvesun problèmenouveaupour lequel on ne connaîtpeuÈ
être pas de solution, à moins de n'en connaître qu'une Plrmi plusieurs.
Enseignern'est alors pas seulementvouloir âpprendre à scs élèves,mais
âussi vouloir apprendrede ses élèves: âpprendre.ornment xPPrcndre,et
âussiapprendreles mathémâtiques.
En heuristique,l'enseignanteou I'enseignantprésenle un pft,ltùlnc à ses
élèveset les guide dansleur recherchede solutions.(letle re.hcrchede solutions, âvec tous les eiTons de compféhension,d inrginati{)n, clc misonnement et d'efficacitéqu'elle demande,esl d'ailletlrsPlus inrPodxntcqùe la
répoûseau problème ou même que lâ clécouvcned unc s(tuli()n.
Le meilleur problème qu'on puisse cxplorcf esl celLrirlonr lrt s()luti()nnous
échappesanscesse.Àucun problème ne demandeautrnt d cfli ts de compréhensiot et de misonnement.Un problème tft)l làcile oc n(nrs apprend
den.
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Ihisloiredesmathsel l'ordredesapp]entissages
En didactiqueheuristique,la source privilégiée de problèmesest l'histoire
des mathématiques.
A pafiir de la connaissance
de I'histoire,il est plùs facile
de déterminerI'ordre des âppreûtissages
puisque nos âncêtresne pouvaient
pas " sauterd'étapes,: les connaissances
de l'être humain se sont développées paogressivement,
suivantles capacitésde notre cerveâu.De plus, cette
histoire nous montrc les conlextes qui rendeartles mathématiquesperti,
nentes.Pourquoitelle techûiquea-t-elleété inventée? Quel besoinet quelles
circonstancesont exigé sâ mise au point ? Et elle nous rappelle que les
mâthématiquesqu'on apprend âu primai.e ont été inventéespar des gens
qui surveillaientdes troupeaux où qui devaient gérer des stocks dans les
entrcpôts,autremeûtdit par des gens. ordjnaires,,qui avâientbesoind'outils
pour bien faire leur travail.

I

Quand I'enseignanteou l'enseignantprésenteuû problème à ses élèves,au
besoin, elle ou il rappelleune donnée qui permettrâde reieterune idée ou,
au contraire, de s'y eûgager,En fâit, l'enseignanteou l'erseignant questionne, el les élèvesexpliqueAt.
Cette prcmière étape du processusd'âpprentissagesollicite et développela
penséeanalogiqueet lâ penséelogique, er ce, qu'une solution soit trouvée
Par la suite, certainesvoies de solution étant intércssantes-car elles permettent
de résoudreun gÉnd nombre de problèmes de la vie courante-, il faut pâsser
âux exercicesvisant I'efficacité-Ceux-ci sont cependantmoins nombreux qu'en
didactique sensorielleparce que le trâvâil de basea permis de cré€r des irnages
meoralesfortes qui remplacentadéqùatemert la mémorisation.
pernetle
Laconpréhension
déveIoppenent
d inages
nenkles qui1uidenfla
démarche
d apprentissage

En développant d'abord Ia compréhensiondu problàne, on donne aux
élèvesun guide qui leùr permettrade continuerleur travailde façon éclairée.
Le rôle de l'enseignanteou de I'enseignant,centralen didactiquediscu.sive,
devient, eû heuristique,très discret: c'estl'élève et sesprocessuspersonnels
d'apprertissagequi sont iûportarts.

Unedidactique
calquée
surI'apprentissage
naturel
En fâit, la didactiqueheuristiquen'â pas été crééepar des didacticiennesou
des didacticiensprofessionnels,ni per des enseignantesou des erseigûânts,
maispar des enfanlsen situationd'apprentissage.
Elle est calquéesur ce que
font les enfantslorsqu'ilsapprennentà parler,à marcher,à penser...eui leur
expliquecommentparler,mârcher,penser?Et qui teûte de les faire pratiquer
quoi que ce soit sansqu'ils en voient la pertinence? C'estparce que parler,
marcher et penser leur permeltent cie résoudredes problèmesimportants,
voire vitaux, que les enfànlschercheûtet trouvent des solutions,
Le succèsde l'approchebeuristiquedépend de nombreux facteurs.D'abord
la confiânce,puis la compréheûsiondu fonctionnemefltdu cerveaudurant
l'apprcntissâge
i jl faut ensuites'assurerque I'approcheheuristiquen'est pas
réduite à un enseignementdes mathématiquesde type thématique: apprendre à pârrir d'un thème est dù ressortde la pédâgogieet peut s'appliquerà
chacuûedes approchesdidactiquesvues ici. De la même façon, soumeftre
cle. problcme-aur êlë!e. ne Baranr nullementqu.on travarlleen Ireutir.
tique.
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Raressont les programmesqùi présententdes objectifstoÙchantles aspects
logiquesdes mathématiques;plus mres encoresont ceux qui accordentune
place à la peninencede ce sujet d'études.Ainsi, on trouve raremett, sinon
jamais,dani les programmesun objectiftel ' Montrei I'importancede la mulilplication [ou de la mesùre,ou des fractions,ou des exposants..l dans la
vie quotidienne'.
L'évaluationpose égalemett de nombreux dilemmes.Celle-ciétant toujours
âlisnée sur la mesurede l'efficacité,il est exÛêmementftustnnt pour l'enseignanteou l'enseignantqui utilise la didactique heuristiquede voir les
c'est-àdire la compréhension
aspectsles plus imPortaDtsde l'appreûtissage,
des testsécrits traditionnels
exclus
presque
totalement
et le raisonnement,
quotidiennement
Les merveilleusesdécouvertesfaites
Par Lesélèves n'ont
oas de Dlacedans les testsÛaditionnels; ce sont surtout les échangesoraux
;ntre t'élève et I'enseigûanteou l'enseignântqui permettent d'en rendre
compte.Maisil sembleque cela, sousprétexted'objectiviléou de précision,
ne doit pas compter.

de Définathématique
La didactique
quen0ù6apprsnons
persolnelle
la didac- C'est0arl'expérience
utilisant
eslunecollection
Délinathénatique
résult€
d'une vaste
à plusde10années le mieux.,éfi nathénatique
Elleestnéegrâce
tiqueheùristique.
qulso
polrsuit
1974
0l
en
commencée
Cesontces exDérimentalion
d'élèves.
demjlliers
auprès
derecherches
et
lis
lnsoi'
ensSronantss
quides.
encore.Leselèvesel les
c'esten
quiontéténospremiers
Eneflet,
élèves
de la
qnants
lcolaltos
de commissaons
d'unedizaine
leur
présentant
etenobservant
auxélèves
desproblèmes
grande
progressivement
quesesontconstruits
régioode[rontréalyonlcollaborâ
fonctionnement
deDéfinathénatique.
lesdivers
moduies
d'apprentissage
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LAPEDAGOGIE
ENDIDACTIOUE
HEURISTIOUE
Motiver des élèvesqui apprennenlsuivantl,app.ochesenso.iellene æssemble en rien à ce qu'il faut fâire poùr obtenir les mêmes âtritudesde la part
d'élèvesqui profitenr d une âpprocheheuristique.On comprendraaisément
que les élèvesqùi perçoivenrd'abordlâ peftinenced,un appreûtissage
seront
plus molivés que celles et ceux qui doivent commencerpar des ;xercices
répétitjJsdont l'utilité ne serareconnueque plus (ard.

I

L^ sér|e Défi mathématiqueétânt orientée vers la didactique heuristicue.
nousnoucronrenreroni( i Llene , onsidererque la pedagogiè
propre) c;rre
didactique.

Lestress
nuit
à Iapprentissage.

Afin que leurs facultésanalogiqueset lettrsfâcultéslogiquespuisseû!donner
leur plein rendement, il faur que les élèves soient détendus.Les élèves
stressés,qui se sententmenâcés.qùi craigneît la désapprobationà la suite
d'une erreur cherchentun truc pour se soatirde la situâtion qù,ils vivent,
Parfois,ces élèvesâttendrontque l'enseignanteou l,enseigtaût,ou une ou
un autre élève, indique ce qu'il faut faireI parfois, ils essaieront,l,un aDrès
l dulfe.diflerenrrs.lrdrégiesqui 5e .onr a\éree.renlâblesen d autresoi asioûs quelque peu similaires.Ii est inutile de demandel alors aux élèvesde
penser,de se concentrer.La pâniqueâmènel'énergiecérébraleà être utilisée
poùr permetûecles.éactiors rapides,irréfléchies.
De plus, en didâctique heuristique,c'est en tentanr de résoudredes Dro_
bleme.que le. éli\e5 apprennenr.
Of. qui se mesurea un problèmepiend
un risque. Les élèves qui se sentent menacésne prennent pas de risques
volontairement.Il est donc esseotiel,en didactiqueheuristique,de ménager
les aspectsémotifs de l'âpprentissâge.
Dans ce but, voici divers moyensqui
s'avèrentessentiels.

tE DÉFI
Défiezlesélèves!
Ils serontnotivés.

Les enfântsà qui i'on proposeadéquatementde releverun défi ne subissent
aucunstressémotifnuisible.11y a différentesfaçonsde faire cela_En abordant
un problème.ou pendant son déroùlement.lorcque les élèvescommencent
à se clécourager,
oû peut leur dire des chosescomme:
. L'anûéedernière,il a fallu deux heurespour résoudrece problème je me
;
demandesi vous allez améliorerce record.,
"Cest uû problème pour des élèves de classesplus avancées.i'aimerâis
savoir si vous pouvez le résoudre.,
" La piupârt des adLrltesne réussjssentpas ce problème; j,âi hâte de voir ce
que vous pouvez tâlle.,
.J'âi essayéde résoudrcce probièmehier et je n,ai pâs encoretrouvé la solu_
lion. ie\prre qr-re
v , , u . p o u re z n a t d c r. .
. Dans le guicled'enseignement,les auteursont feit une erreur daûs le cor_
dgé ; il faudraitrrouverune bonne solution et ia leur envoyer.,
\rous savez ce qu'est un mensongepieux:certaines des phlases ci-dessus
peuventl]n être.., Mais n'est-cepas aussibien souventla vérité?

i

ks s€creb
del'a?prentissrg€

I

STBATÉGIOUÊS
TESEBREURS
Une erreur n'est pas ùn échec, mâis bien une pârtic.le t(ntt (ircnrincment
normal en apprentissage, Si, lorsque vous feites une cfft llr, \()rrs l(xtglssez
e( \ous ( herchcTd !our trr\lil,êr.lP. eÈ\r. '1'rr.l'rin,lr"rrl 'lrit ltrrcur e\l
embarrrs5rnreel qu il fJur l;rrler " LoLr orL\.
Cenes, nous ne fâvorisons pas comme approchc cettc sÙrtagic l)rlr tssâis eI
ereurs, qui se substitùe trop souvent à la compréhcnsidl cl llrr rrrs()nnctllent
Ce quil sngit de fâire ici e\t oi Inonlrer au\ clc!(* l'rt lc\ (lrr'rrrs son'
il
fréquentes et normâles lorsqu'on s'âttaque à des Problèrres dc litill{
effcur,
y a plus, il faut leur montrer comment se conPoltcr lorsqLr'()nl:lll trnf ^{âis
comment en ressortir mieux ârmé. Pour celâ, noÙs clis(nls (ltrc' llvt( D€li
matbématique, la pe$onne qui, en classe, doil faire le plus (l cl'rt'rlrs, ('esl
I'eûseignante ou I'enseiSnant.

I
faitesdeserrcuts
Lesélèvesserontattenttls.

Il ne fârlt pas vous gêner, faites des effeurs padois évidentcs, pxrlôis PlÙs
ornr'r,rl,lr. r"trc (rr(tlr'
5ubtiles. Pui', devant ro" elÈ\e\. e\.dle/.le
Laissezles vous expliquer ce qui ne va pâs. Vos élèves font des et.curs;
lls nc sauront
s'ils fle volent deyatt eux que quelqulun d'irrfailible'
trn
:ll)Pr( r)llssâse
gérer
effeÙrs
esl
les
géref
leurs
erfeuÎs.
Savoh
coûunent
permettre
de
faire
que nous devons leur
Un.eLrel, enlre nous les elè\e5.un.luenl lre'\llF qrru lhrr\ lili\"rl: scm
bldnt. rn.iir rdorenl ioLrer; ce ieu ,i\-c nou5 | iJ-:rl t 'l rl" (1ir rrrl I I'tn rl
oùr vos élèves saveni que vous cherchez pârfois à les Piégcrl si ()Lrs âl4is
sez âinsi, ils seroût constamment aùx agùets pârfois, \ous x'lcz Potlv()ir les
fairc marcher ùn certain temps, dautres joùrs ils vous déi(nrrf(n1t rîPide
ment. Qu'importe, c'est uûe men'ieilleuse façon cl'apprcnd|c tr (l ctls!i8 cr I

INSOTUBTES
TESPROBTÈMES
Il n'y a pâs que les enseignânles ou les enseigûants ou (lLrc lrs (;lives qui
peuvent faire des effeurs, c'est un.privilège' que n()us rlr!cn(l(ltl()ns tlussl
en tant qu'auteurs. Dans DéJ'i matbématiqre, il y a des Pr()ltè,ncs inlP()ssi
bles r rë5oudre.Vou\ vu)e7. .i le. êl;\r' .on.inuent I l"i( .k' ,'ltufs Plu'
tard, ils pourront etseigner ou écrire des livres cle mathéolati(lues
qùe, lorcque vos élèves vous signalent qu'un proest lrnportant
!
sauvenr
sceptiques
Sayez
plus blème est infâlsâble, vous réaglssiez coûrme sult : soit quc vous leur
deviendront
Lesélèves

demandiez de vous prouver que le problèine est lmposslble à
résoudre, soit que voùs leur deûrandiez de rendre le problème fai'
sable. vous der-dez de toute façon toujours agil ainsi, qùe lc problème
à résoudre ou non i sinon, dès qut vo$ élèves se
solt lmpossible
problème
dtfltcile, ils diront qu'il €st lmposslltle.
à ut
heurteront
De cette façon, vous relancez le problème, vous obligez v()s (ili !cs i lc relire
er peut-être à conslater qu'il est possible de trouvef Lrn( s{tutknl Si lc Pro
blème est réellemenl impossible à résoudre, les alùvcs rtrri)nt lras s()!.rvent
tendanceà te simplifier; ce n'est Pâs lJrirve..elalll()nlfc {lu'ils (t]l .()mPris'
et c'est ce que nous voulons,
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IH U MO U R
Anusez-vous
!
Lesélèves
ainercnt

C'estdâns la détentequ'on apprendle mieux, et il n'y a rien de tel que I'hu_
mour porrr \e oelend'e.Alorc.Ltilisez(çl oulil lor\que le. difficultesde<
ëlëvcspersr:renr
el lorcquevou. fuire.de" erreurs.u,,ion(rir"r"nl ou norr.

I

TAMBIANCE
L'ânnéecommencepal ùne activitéd'accueil.Cetteactivitépermet d,évalùer
globalemenrvos élèves,mais elle doit sùrtout vous permettred.instaurerun
climat propice à l'apprentissage.Durant lâ première semaineconsacréeà
cetteactivité,vos élèvesvoùs observenret décidentquel genred,enseignante
où d'enseignantvous êtes: ils perçoiventvos âltenteset âlignent leur com_
porrementsur ces peaceptlons.

Tnvaillez
aveccanstance
!
Lesélèves
vousfercnt
confiance.

Défi matbématique demaûdeaux enseignanteset aux enseignantsâinsi qu,aux
éièvesune atrirudenouvelle,qu'il faut adopterdès le début de l,annéesco
lairc. Oû ne peur le fairc à petite dose I ce semit créer un climat d,insécurité
néfaste à l'appreûrissage.Les élèves sont soùplesj font preuve d,ouverturc et
s'adaptentfacilemenr.Si vous enseignezles mathématiquesen pratiquantla
pédagogie Adaptéeà Déf mathénxatique,vos élèves vonr l,apprécier au point
qùe, souvent,ils vous deûanderoartd,agir de la même manièrepour I'en
selgnement clesautres matières,
Alors, si vous n'aveziamaisprariquéla pédagogieque nous vous proposons,
p.ofitez de l'âctivitéd'accueilpour plonge. t-aissez-vous
prcndrc au jeu I
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ETtES PROGBAMMES
DEFIMATHEMATIOUE
Lesnon breuses
difticultés
desélèves
nousont
conduits
à unerenise
enquesti1n
deI'enseignenentdesnathénatiq
ues.

La collection Déf natbématique est utilisée ùn peu pârtout au Canadaet eile
commenceà l'ê!re aux États-Unis,eo Europe et même en Afrique. Châque
pays ayant ses prograrnmesparticuliers,il est bien évident qu'entre le conte'nùde Défi matbématique et les prcgrùr,Jnesnationaux certainesdifférences
existelonttoùjours.Essentiellement,
ces différencessont de deux types- Le
prcmiel toùche des aspectssecondâiresqui occupent peu de temps d'enseigneûent,tel l enseignementde I'heurc et de la monnaie.Parfois,il faudra
compléterles cor,ten'usde Défi matbématiqueà l'aide de quelquesactivités
appropriées.
Le secondtype de difféiencesest beaucoupplus importantet rend I'adaptati,on de Déf matbématique plr\s difficile, voire ron souhaitable. En fâit, au
cours de nos recherches,il nous esi âpparu qùe plùsieursdifficultésd'appreûtissageâuxquellesmenâient certainsprogmmmesprovena,en!de fâcplutôt que de les présenterdâns lbrdre proI inverserdes apprentissages
pose;
I donner trop d'importanceou accordertrop de temps à un aspectlimité
d'un concept;
I persisterdâns des erreu$ mâthémâtiquescourantesVoyonsde plus près de quoi il s'agit.

tESINVERSIONS
L'inversionla plus répandueest celle qui consisteà aborder la numérâtion
positionnelleavantque les conceptsde mùltiplicâtioflet d'intersectionsoient
développés.
Leconceptdela nultiplica- Lâ numérationpositionnelleest eû fait une application haute'nenl sophistionestunpréalable
deI'ap- tiquéede nombreuxconceptsque l'humanitéa mis au point sur une période
prentissage
dela nunération d'environ 25000 ans.
positionnelle,
nonI'inverce.
Rappelonsque ce n'est qu'au xvf siècleque l'usagedes chiffresarabess'est
répandu en Europe et a remplacéles chiffres rcmains,et que le zéro r été
invenlé il y â environ 1500ans, permettantâlors l'élâborariondc la nu'llém'
tion positionnelleque nous connaissonsOr, nos ancêtrcsconrprenaicntdéjà
les conceptsde nombre,d'addition,de multiplicationet d'intersecli()ndepuis
plusieursmillénaires,c'està dire bien avant d'avoir réussià lcs rgenccr pour
construircla numérationpositiornelleIl est donc judicieux de se demandersi la séquencecle lâ pllrprn dcs progrâmmesactuels,plâçantla mùltiplicationâprèslâ numérati()np()silknnclle.
est pertinente. En effet, comment concevoir la numérrti(n p1)siti()nnelle
comme un préalablede la multiplicationelors que, hisoriqucmcnt, la compréhensionet l'utilisationde la secondeont précédécellcsdc lir l)rcnrièrcdc
plùsieursmillénaiÉs?
Si nous y regardonsde plus près, chaqueposition en nuûlérati([ feprÛsente
une valeur multiplicative.Dans 42, le,i doit êrre mulriplié t)xr l0 pour qut)n
obtieme lâ quantité d'unirésreprésentées.I)e plus, lcs exprcssi(ns,vingr
quatre, eI . quatre-vingts,utilisent l'une l'addition (21 - 20 + 4) et l :rLrrrclx
Irs s€clefs
del'âpprentissage
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muhiplication(80 = 4 x 20). Pour saisirle senspârticulierde chacunede ces
expressionsconstituéesdes mêmes mots, il faut ce(es distinguerl'un de
l'autre les conceptsd'additjon et de multiplication.
Un problème pius subtil tieût au concept d'intersection,qui esi habitùelle
ment maîtrisépar les élèves en même temps que celui de multiplication.
Dans le nombre 36, \1 y 36 unités ou encore 3 dizaineset 6 unités. Les
^ que, dans 3 dizaines,il y a
élèvesdoivent comprendre
30 unités,et que ces
uniaéssont chacuneà la fois une unité et une pafiie de dizaine.Cettecompréhensionpermet éventuellementaux élèves de sâisir l'emprùnt en soustraclion. Lorsqu'ondoit effectuer43 - 17, il faut comprcndre qu'il y a des
ùnités dânsles dizâinesdu nombre 43 et que celles-cipeuventpermettrede
soustrâireles 7 unités de 17, Si cela fl'est DâscomDris.les effeurs suivantes
Peuventappamltre:

43

43

43

l7

17

17

30

31

3... impossible

I

En conséquence,dÀnslà sérieDéfi matbématique,leconceptde multiplication est abordé avant celui de numérationpositionûelle.Il existe quelques
auues inveffions, lesquellesseront,ustifiéesdans les guidesd'enseignement
et d'activiléslorsqùe la sitùâtioûse présentem.

fIMPORTANCE
DÉMESURÉË
ACCORDÉE
À CERTAINS
APPRENTISSAGES
Il est très fréquent de présenterun especrlimité d'un concept et d'approfondir cet aspectau point qu'il devienne,daff lâ compréhensiondes élèves,
équivalentau concept iui même. Dans de telles circonstances,
de grandes
difficultés surviendrontau moment oir l'on tentem de généraliser,de voir
d'autresaspectsdu conceptqùi semblentcontredirece qui â déjàéré appris.
En voici quelquesexemples.

. Pendânt
quelques
mois,
limiter
auxnombres
0 à 69
I'apprentissaOe
delanumération.
pourécrirc
Lesélèves
laquelle,
élaborent
larèole
selon
les
nombres.
il sutlitd'écrire
cequ'onentend.
Ainsi,
trente'
cinq,c'estun3 avecun5,soixante-huit,
c'eslun6 avec
quesoixante-douze,
un8.Parlasuite,
ilscroiront
c'estun
6 avec
un12(612
etnon72).
. Associer
lamultiplication
à uneaddilion
répétée.
Laconséquence
d'une
tellefaçon
deprésenler
leschoses,
q0e
pasfacilement
par
c'est lesélèves
necomprendront
,onprendrepluslârd

lasuileque1/2x1/2= 1/4,que(-2)x (-3)= (+6)etque
paraddia x b = ab,desrésultals
impossibles
à justilier
tionrépétée.
. Associer
ladivision
à unpartage
ouà unemesure.
Uneégalité
telle1$ + 1/2= 2$ bouleversera
bien
desqens.
. Associer
lesexposants
à unemulliplication
répétée
(parexemple
63= 6 x 6 x 6).
juslifier
Comment
alorsque70= 1? oue5-2= 0,04?

Les exemples qùi pécèdeût, les trois dernie$ surtour, illustreot des difficultés toujoursprésenteschez la majoritédes adùkes: on ne peu! donc justifler les pratiquesqlre nous dénonçonsen prétendântsimpiemen!que les
élèvescomprendrort plus lard.
Airsi donc, lâ fâçon d'aborder certains âpprentiss gesd^îs Défi nathématique
diffère de cellesùtiliséestrâdirionnellement
: d,hâbitude,le temps accordéà
cefiâmsconceptsy est beeùcoupplus corut: c,estle cas,par exemple,pour
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les égalités avec termes manquants et pour les exposaûts; parfois, on
pÉsente de front de nombreux aspectsd'un concept: c'est le cas, entrc
autres.de la multiDlication.

t

t€SERREURS
MATHÉMATIOUES
2= |

S'il y a heureusementpeu d'erreurs mathématiquesdans les divers manuels en
usage,il en existe quelques-unesfort subtiles telle celle du reste. Une exprcssion comme 10 + 4 = 2 reste 2 est inacceptable,de même que I'expression
5 +2= 2 restel; en fait, 10-.' 4 = 5 + 2, et chacundes membresde cetteégalité est égal à 2,5. À causede cela (10 :4 = 5 + 2), nous del'rionsconclure
que 2 reste 2 - 2 rcste 1 ou bieû que 2 rcste 2 = 2 reste 20 puisque 10 : 4 =
100 + 40 et que 100 + 40 - 2 resæ20|
Ces erreurs sont corrigées d^rÉ Défi matbématique, et il et\ résulte non
seulementun enseignementsimplifié, mais une meilleure compréhension
chez les élèves.
Malgré ce qui précède, la série Défi matbématiq,e est très proche des programmesnationaux,qui d'ailleurstentent de ne pas trop différer les uns des
âutres.

t€ssecl€8
del'rppÉntissage
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DIDACTIOUES
tES OUTITS
Afin de concevoir, d'appliquer et d âitlster une démârche d'enseignement, il
existe différents outils didactiques. Si certeins de ces outils sont très cont]us,
i1 eû existe d'âuûes. fort utiles, qui sont négligés: l'histoiie des mathémârcluer er lr . onfli( !ognrr f. p.rr cxemple.

6

Ces outils touchent différentes phâses du processus didactique. Il fâut comprendre qu'uD outil, comme I'histoire cLesmathématiques, qui conceme princjpalement la phase de préparati()n (c'es!à dire la PlaniÂcation de I'enseigne
ment). pouna êtrc âussi utile durânt les autres phases de I'enseiSnement

Lapréparalion

.
.
.
.

fapplicalion

. Lemodèle
- Efticacité.
- Raisonnement
Compréhension
. Lemodèle
lmagé-Symbolique.
Concret. Leproblème.
.lexplication.
. lexercice.

fhistoire
desmathématiques.
Lessciences
ducerveau.
mâthématiques.
Lesconcepts
d'apprentissage.
Lesditficullés

!

faiuslemenl

Lecooilitcognitit.
formative.
Lévaluation
diagnostique.
f êvaluation
f évaluation
sommative.

i1

voyons ces différentcs phases un per.rplus eû détail.

LA PCÉFARATI'It!
C'est l'étâpe oir une suite d'éléments à enseigner est conçue et m$e âu polnt
avant son application généralisée.

Ihistoi]e desnathémaliques
Méconnue, et pouftant câpitele, l histojre des mathématiques est raremeûl
considérée au moment oùr l'on planifie l'enseignement. T()ule personne âyânt
pafticipé à la rédadion d'un programme de mathématiques s'est butée à
divers probièmes eu moment d'orclonner les âpprenlissages.Pour des âdultes
quj maîtrisent éljalement ùnc dizaine cle coûcepts, or8:rnisef une telle suite
d éléments n'est pas évident. On se cantonne alors dans l'ânalyse des cofl
tenus marhéûatiques en tentant cle 1es ordonner du plus simple âu plùs
complcxe.
L'histoire des methémâtiqucs permet d'éviier ce travail risqué, où de nom
b.euses divergences d'opinion existent imflanquablemenl. Alnsl, si nos
ancêtres ont élaboré un concept 1000 afls aYant un autre, ll y a de
fortes chances poùr qùe cela indlque I'ordre dans lequel les appren_
tlssages doivent être développés.
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Prenons, en guise d'exemple, la numération. Habituellement, elle est
enseignéetrès tôt, avantle développementdu conceptde multiplication.Or.
la numérationpositionnellemodernea été inventécil y a environ 1500ans,
alors que le concept de multiplicatioo est vieux de plusieurs millénaires.
Commentconcevoir alors que la numémtioo doive être enseignéeavant la
multiplication?
En tâit, le sensde la multiplicationet les coûceptsd'intersectionet de double inclùsion sont des préalablesessentielsde la nLlmémtionposiiionnelleLes élèvesqui ne sont pas fâmiliârisésâvec ces conceptsne peuvenl com
prendrc la pertinencedu groupement,la vâleul positionnelle(qùi indique un
facteur multiplicatif: 6 dizaines= 6 x 10) et le fail qùe des unités ne dispaaaissent
pas lorsqu'ellessont rcliroupéespoùr fomer une dizaine,
La pcflincncc des mathéDratiqùes
Lecatnnterce
a l,nne
nce auxn athé
n aliques
nai ssa
enseignées
auprinetre,
quelessciences
tandis
ont
canduif aux mathémetiques
ensetgnees
auseconda[e.

pemet de répondreà cesquestions
Pârailleurs,l'histoircdes mâthématiques
embarrassantes
des élèves rclativementà lâ pertinence de ce qu'on leur
apprend.L'histoirenous montre les problèmesauxqùelsnos ancêtresont été
corfrontés et qui onr é1éà I'odgine des divers élémentsdes mâthémâtiques.
Alnsi, on constâte que les mathématiquesenseignéesà l'école primaire on! à
l'origine été misesau point pour pemettre de résoudredes prcblèmes de nâtùre
corninerciale,alors que ce sont des p.oblèmes posés par les sciencesqui ont
inspiré les mathérnatiquesenseignéesâu secondâire.Cette histoirc des mathématiques, nous l'avons dit, nous apprend que les concepts enseignésau primaire ont été élaboÉs par des gens du peuple. Il n'y a donc aucune raisonpour
que lesélèvesdu primairene soientpasen mesurede.réinventer,cesconcep$.
L'histoire des mâihématiquesnous apprend aussique. souventi I'humanité s'est
retrouvée dans un cul-de-sacparce que les concepts ou les outils élaborésne
seffaient à résoudrc qu'ùn nombre trop rest eint de problèmes- Aiflsi, la
numération rorn rine est âdéquâle lo$qu'on veut æpréseûter des nombres
entiersallant jusqu'à quelques millie1s; âu-delà de ces ûombres,elle est ercom
brarte. De plus, il est inutile de tenter de caiculer avec les chiffres romains.
De même, les exposantsont d'abord été conçuspour représenterune, deux
ou trois dimensionsd'un objet (ne diFoo pas . aù carré, et. eu cube,?). Cetle
applicâtion des exposantsne permet cependant pas de comprendre les
exposânlsnégatifs,les exposantsfractionnairesou 1'exposantnul.
L'étude de I'histoire peut nous permeitre d'éù!er ce(ains obstacles que nos
dncèrrec
onr eu de lâ dùii,ulretr fran,hu. À I Lnrer.e..on rgnorân.
c , onduirnopar
élèves à éprouver des difficùhés nombrcuses,
exemple avec 1eselposânts.

Lessciences
ducerveau
L'élaboÉtion d'une activité d'enseignemeot découle de la conception de l'apprentissâge qu'â lx pe6()nne quj crée cetle activité. Maiheureusement, les
Ihéolies de l'âpprenlissage sont trop souvent des poinls de \,.ue foft discrtâbles
qui se foûdent sûr peù d'obseffations. Nous I'avons vu dans la première pârtie
de ce guide. gâce à lâ tomographie par émission de positrons, Dous avons
âljourd'hui âccès à des observations directes du fonctioflnement du cerveau. Ces
observations nous permettenl maintenant de savoir qu'il est essentiel. Dout
favori.er.ondpp|fnrr.sage.
de plongerI elevedan. un enr in ,nnemen,. orpl",,.
lui pemettant d'isoler les dive6 éléments plus simDles de cet environnement.
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malhénatiques
Lesconcepts
Il s'agit d'un élémeût imponant ceftes,û1âis,sans 1'aspecthistorique,il ne
suffil pas. Ne considérer que les contenus malhématiquesconduit à un
qui perd toute sa pertineûce,son âme. C'estun peu comme s1
ensei€inement
d'un être humâin danstous sesdétâilssanssavoirde
étudiait
le
squelette
on
quoi il s'agit. L'analysedes coûtemrsmathématiques,sansleur support his
todque, conduit à un enseignementoù le vocabulaire,le symbolisme,les
techniques:les formules et les tâbles de calcul occupeût une place trop
grande.Cesélémentssont alors présentsdu début à la fin de I'apprentissage
eux mème. alort
rr il. 'onl cônlondu-JV<. lc. (on.epb malhemrtique5
plus
récentesreprésentations.
qù'ils n'en coûsti[rent que ]es

0

aetteanallse
esrcependantimPon.rnle.
Lanaly5edù cônrenumathëmdlique
nous permet de constater:
! qu'une expressioncomme 10 + 4 = 2 reste 2 est inacceptable;
I qu'ii n'y a aucune différeûceentrc la significationd'une fraction a/b et
celledune divisionâ: br
I que les conceptsd'addition et de soustractionsont indissociables(et ne
peùventêtre appris séparément).
C'est quâûd on étudie les mathématiquesque leur cohérencedevieût plus
évidenle. Àinsi, les règles de Priorité des opérâtions s'imposerl d'elles
mêmes.Pff exemple. quaod on dit le nombre "trois cent quatre-vingt_dixneuf', on l'interplètecomme suit: (3 x 100) + (4 x 20) + 19, et I'on sait qu'il
faut effectuerles multiplicâtionsavaût les additions.De la même façon, si
est éqùivalentà 6 + 2 + 7t + 3, on constateque lâ
I'on conçoit que !..
f
division doit avoir prio;té sur l'addition

0

L'ânalyse des mâthémaliquesnous amère aussi à être plus attentifs au
moment oe uéfint certainstermes.Ainsi, définir un sommetcomme étant la
rencontrc de deux côtés d'une figure géométriquee$ cenes adéquat en
géométrie plane, mais cela pose de sérieux problèmes en géométrie des
solides,Pour un cône ent.e âuhes

Lesdilficultésd'apprentissage
apprclr
Plusleurs
diflicultés.l
resùltenl
d
un
dppten
lls<àqe
lanq
ttop
et
nan
trap
tt9sdqe
coutr'

Habiruellemenr,ce sujet est traité au momenr où est élaboréeune activité
c'estbien souventla difficulté elle-même
.l apprentts,age; mâlheureusemeni,
qLli est alors évoquée plutôt que ses causes.Or, le réflexe habituel,devant
une difficulté répandue,consisteà retarderl'apprentissagerecherché,âlors
que la causede cette difficullé peut jùstementêtre le fait d'un apprentissage
trop long ou trop longtemPsrcÎârdéAinsi, apprendred'abord que les exposâûtsleprésententune multiplicatbn
répétée et consolidercet apprentissagedumnt une ou deux âflnéesavfiIl
d'aborderl exposentzérocoflduisentia pluPartdes élèvesà ùn blocageencore
présentà l'âge adulte.Apprendreles exposantspositifsà 10 ans et attendreà
0 et à 14 anspour les exposantsnégatifs,c'est
12 anspour présenter1'exposânt
être exposé à des difficultés évidentes. Édrer la période au cours de laquelle
ne peut qu'amplifierle problème,câr,pendaûttout ce
se fait cet apprentissâge
temps,les élèvesconsoliderontce qu'ils ont d'abordappris(dansnoûe exemp1e,que les exposantsreprésenteûrdes multiplicatiorsrépétées)et n'auront
que plus de difficuhé à aller plus loin.
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La solution se situe à l'opposé dù réflexe habituei: il fâut apprendre en
quelquesminutespiutôt que sur plusieursannées.Essayonsde voir,
6^6^ 6^ 6 ^ 6
simplitier
Iexpression
enindi0npeut
6xô
qu'en
quant
Elle
combien
ily a de6 deplusenhaut
bas.
devient
donc63carily a troisnornbres
6 deplusenhaut
qu€nDas.
DansI'expression5\5^ 5
il y a d e u x 5 d e
5x5x5x5x5'
qu'en
moins
enhaul
bas:onaura
donc
52.

_

4^A ^4
ElpoLrffi.
comme
il y aaulanl
de4 enhaulquen
pourquoi
bas.
onerrira
40.cequipermel
decomprendre
qu'ondoive
prendre
4u= 1.Est-ce
si compliqué
lerisque
d'exposef
lesélèves
à commettre
denombreuses
erreurs
parcequ'onétirera
l'élude
des
ou qu'onretardera
exposants
?

L'étude des causesdes diffictiltés des élèves montre que lâ très grande
majoritéde ces difficultésrésultert de perceptiors eronées dues à de mauveisesfaçonsde présenterles apprentissâges:
contrâirementà ce qu'on croit
généralement,
c est en raccourcissant
la périodede tempssur laquelles'éche
lontrent certains apprentissageset en augmentâotles contenus des progrâmmesà châquedegréd'enseignernent
qu'on facilite l'apprentissage.

IAPPTICATION
C'est l'enseignement lùi même: le monrent où ies élèves tentent d'apprendre.
L'outil d'enseignement doit être suffisamment précis poù permettre à l'enseignante ou à l'enseignant d'accofder ufl maximum d'attention aux apprentissages des élèves.
Trop souvent, fâute d'une démarche validée et contenue dans les guides
d'enseignement, lcs enseiÉlûanteset les enseignants doivent trop se coûcen
trer sur ce qù'ils font et présentent à leurs élèves. Il en résulte qu'ils n'ont
pas 1â tranquillité d'espril qui leur permette de comprendre les réaclions de
leurs élèves et de réagir adéquatemeflr.

Unguidedêtaiué
favotise
I'anination interactive.

Prétendre que le personnel enseigûani est corstitué de professionnelles er de
professionnels, qui n'ont donc pas besoin de guides d'enseignemenl déÎâjllés,
c'est igrorer f importânce de 1â phase de prépa.ation. En effet, commenr er.iger
de quelqu'uo qui enseigne plusieurs matièrcs à des élèves d'un groupe d'âge
précis de connaîûe tous les éléments nécessâires à ùne prépârâtion adéquate qui
exige une \'11ede I'ensemble des apprentissages scolaires 7 El commenl s'âssurer
que ces âctivitésâtteignentleur but? Est-ceque cela ne doit pas être réaliséavec
des grolrpes d'élèves bien encadÉs par des expedes ou des expefis capables de
réorienter le aravail s'il est engâgé dani ceftâires voies sans issùe ?
En fàit, I'enseignenteou l'enseignant doit pouvoir se concentrer d'abord suI sa
fonction pédâgogique d'animation interactive qui demande d'être à l'écoute
des élèves. Nu1 doute que l'introductioir des ordinâÎeu.s en clâsse pelrneltÉ
ar.L\enseignaflacset 2ux enseignants de jouer davantage ce rôie i l'ordinâleur
peut en effet se charger de présenter les problèmes à résoudre aux élèves,
laissant à I'enseignxnte ou à l'enseigûaût plus de temps afir d'iniervenir
d'uûe façon plus adeptée au cheminement de chaque élève.

[e modèle
Compléhension
- Raisonnement
- Elficacité
(Gonnaissance,
Technicuel
Ce modèle (voir dans la marge, pagc 28) reproduit exâcternent et dans l,or
clre les différenies étapes du travail du cerveau don! nous avons parlé.

lessecr€ls
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lâ compréhersion

o
I
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Lâ premièreétape,celle qui concerriela compréhensionclu problèmeet qui
permet de formuler une idée globale de solution, donnera aux élèvesl'occasionde développerdes imagesmentalesessenlielles.
Cesimagesmenteles
les guideront dâûs tout le processusd':rpprentissage,
un peu comme le fait
une carte routièrequand on voyageen tcffitoire inconnù. L'image mentale
est l'outil le plus puissant en apprentissage: rien ne peut aider autant,
flen ne peut rulie autant. Si une imalaemenaâleappropriéeconsiitueùn
guide fiable. une imagementâleinadéquârecond ir inévitablementà des difpersistantes.
ficultésd'apprentissage

0

Prenonsl'exemple de lâ di\'ision âssociéeà un paÉageou à une mesure.
L'actede panageret celui de mesurerformentde puissântesimâgesmentales
d'âutantplus qu'ellessont très présentesdâns le quotidien.À causede celâ,
une expression,pourlânt correcte,comme 1$ : 1 = 2$ est jugée âbsurde
par beaucoupd'adultes.
La multiplicationassociéeà une addition répétéeet qlre nor.tsavonssouvent
donnée comme exemple constitue une image mentâ1eùès forte et... très
nLiisible.Commentpeùt-on comprendresânsdifficulté les énoncéssuivants
si l'on nous a inculqué cete imape mentale?
1..1
I
224
(-2) x (-3) = (+6)

Conrment âdditionner des demis et obtenir des qlrârts?

axb=ab

Pouftant,a+1=2^,2a+^=3à...

3 |n x 4 m = 12 m2

Commenr obtenir cles mètres carés en additionnant
des mètres de longueur ?

Devient oû riche en additionnant des dettes?

La tâble de Pythâgore moderne (ci-dessous), pufemenl symbolique, ne produit aucune image mentale utiie. De plus. le sens des symboles qu'on y
rerrouvee.î loin ,l êfte ëv'den(

e

I-a table de PJr'thagore moderne
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X

2

3

4

5

6

7

I

I

10

1

2

3

4

5

6

7

8

I

10

10

12

14

16

18

20

15

18

21

24

20

24

2A

36

40

45

50
60

2

2

3

3

6

I

4

I

12

5

5

10

20

25

30

35 40

6

6

12

1 8 24

30

36

42

4A 54

7

7

14

21

2A

35 42

49

56

I

I

24

32

40

48

56

9

I

18

27

36 45

54

63

72 81

10

10

20

30

40

60

70

80

6

12

50

30

63 70
80

90

90 100
les secrcbdeI apprentissage

fi

Considérez mâintenan! lâ table originale (ci-dessous). LimaSe nlcni.lte qlrr
en ressofi esl celle cLurectangle. Oo y montle les liens élroils cxistxnt cnlrc
le rectangle eI la multiPlication.
Sulvez la cijagonsle ellxnt du coin supérieur gar.rcheau coin inlérietir clf()it
Vous trâversez10 carrésessociésaux nombres 1,'1,9, 16 . 100.Esl ce surprenant que nos lncêÙes aient nommé ces nombres ' cxrras" ?
e I on n( _il ou\ e qui d,n' l; nremrtr' r'rrrq'\ 'l Irrr'
ll \ rdei nonbre.q
la première col()nne, jamais âilleurs: il s'âgit de l. 2, 3, 5, T Nos irncetrcs lcs
oût appelés . premiers ", sauf 1e nombre 1, qui a d'abord été cncllr pouf des
raisons plus religieuses ou métaphysiques que mathémâtiques
Et pùis, obsenez ces nombres qui se rctrouvent dans une même mnÉiac'pâ'
exemDle 3. 6, 9, 12 ... Nos ancêtres ont dil d'eux qù'ils ont 3 comrDe lTcteur
commun. Or, ét,vmologiquement," fâcteuf ' signifie ' celui qui fan '. On tâit ull
rectânllle en délimitant soû éIeodue pâr des côÎés Trouver les lâcteurs
d'un nombre, c'est faire un rectaflgle et donner les longueurs de ses
côtés. Cette im3Éiementâle du rectangle est à lâ base de la technique usuelle
de multiplication et l'on Peut feciiemenl I'associer xux graPhes utilisés cn
sciences pour illustrer, par exemple. I'espâce pa'courl! par un ûloDlle pcn
dant un temps donné. En fait, lorsqLre les données d'uû problèfle peuvent
être reliées à uûe représentation rcctaflgulaire, on esl en Présenceci une multiplication ou d une division.
La compréhension vise donc d'abord à associer les domées d'un problèmc à
dne rm,igemcnt,rlr penr.)enle.cel e imJgc Permel Je percev"rt une \"ir d(
solulion. La compréhension, qui est de nature analogique, Permet aussr de
lier des élérnents concrets à d'autres, imagés ou symboliques.
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C'est
lacompréhension
quipermel
d'unconcepl
lacompopourledésiqner;
silion
d'unmotadéqual
cenesontdonc
paslesmotsquiprécèdeni
lacompréhension,
maisbien
l'inverse.
Pensons
parexemauxmots
d'une
mêmelamille,
plechant,
que
chanson,
chanter...
Peut-on
croire cesmots
quel'idée
qu'ils
0n1été
invenlés
sans
exprimentait
d'abord
étécomprjse?Vaut-il
mieux
qui
croireàunheureux
hasard
a ta,tquedesmotsd'abord
que
qu,its
iflventés
sans ce
désignent
soitcompris
seressem
blent
tous?
observez
lesenfants
enâOe
d'appfendre
à parler
elquise
retrouvent
laceà unnouvel
objet.Pou.le désjqner,
ils

l0rgeronl
souveni
qu'ilsassocient
!n motquimontre
ce
nouvelobjet
à quelque
chose
qui
deconnu.
Ainsi,
I'enfant
a unpetitchatetungroschien
. chat,
risque
d,appeler
petitchien
lepremier
rencontré._.
Pensez
à cesenfanls
delroisoudequake
ansqui,en
regardanl
.ll
dehors,
pleuer,
nousannoncent va
où
. ll vapleuvoir
encore
dapprendre
^ ll vapleuir
- avanl
".
Cesenlants
ontcomps beaucoup
de choses
surla
conjugaison
pourtant
desverbes;
pasce
ils nesavent
quesignifienl
ainfinitif)et
les mots(conjugaison,,
( verbe
'.
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l3 aatii4ltt)l:çreiii
llne fois lâ compréhensi{)n ixrgement amorcée. une première image mentale
comûençant à êùe perÇue et une idée de solution érânt envisagée, il est
temps de passet à l'éùpe du raisonnement. Si la première éIape, celle du
remue méninges, a été collective de préférence, la seconde sera plus indi_
vicluelle. Cette fois, l'élève devra se concentrcr afin d'élaborer pas à pes une
soilrlion logique qui tieflne compte des données du problème.
Atl.)| É| iDir ii;1iart::trâtiJI ts
C'est une érape difficile. souvenr srressanre.Elle est cepeûdânr capitale, car
taaiitllit!a iaitt ctixt'iili|a i.ii.l elle conduit 1'élève
à dé\'elopper sa confiance en soi er en ses âpprenlissages.
à t)tt er: . ! ' iat . : ij, , j: )l -j :,ta j a Dars un
enscignement où I'enseignante ou l,enseignânr explique, l élève

âpprend au contmire à faire confience à l,eutre et, puisque suivre la démonstratior ou I explicâtion d'une enseigrante ou d'un enscignânr peul parfois
être difficile, l'élè\'e à qui l'on demande d,apprendre ainsi finir souveût par
douter de ses capacités.

0

I)uranr cette étape, l'élève tente de consrmire et de vérifier la solution perçue
d'abord globalement. En cas d,échec, l,élève peul 1e constater par ses pro_
pres moyens. Que ce rravail coûduisc ou non à une solution vaiable, le
processus dé\'eloppe sa capâcité de raisonnement. S,il û'â pas été possible
de consùxire une solution sâtisfaisante,on reviendra à l,étape de ia com
préhension afin d âméliorer celle-cr et, partant, de chercher une nouvelle
\oie de solurion.
:. ilrr,r-r;ti
I-a dernière étnpe du processus d apprentissage nexiste que pour certains
I_vpesde problèrncs. Lélève â donc trouvé une ou plusieu$ solutjons et les
â validées.Une première quesrion se pose: ,Estce que ce que j,ai trouvé
peut me sen'ir à résoudre de nombrcux problèmes?, La réponse à cetre
question dépend de la compréhension du problèmc er, particulièrement, de
l'imege ûrentale déleloppée. Ceûe image esr 1a source de ce qu'on appelle
le transfef r si l'élève peur associer l,imâge à de nombreuscs siruaiions
courântes, h motivation esr là pour llri permelùe .le passer à l,étape sujvante.
Cette nouvelle étapc vise I'eflicecité. L,habileté à communiquer et I'habileté
a reproduire une sujle de gestes. câlculer pâr exemple; caractériscnt ],effi
cacité. Eaces hâbiletôs se développeût grâce à de nombreuses répétitions,
à
de n',nbrrrr., r.rnfcl. rl a J- ron.hreur ercr, res.
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efl choislssânldesterDonc, si cela est utile, l'élève développeson efTicacité
qui
lui sont proposées.
mes précis et les meilleurestechniquesparmi celles

- Symbolique
Concret-lmagé
Lemodèle
Abstraien estpas
synoryûe0esyilD0Nser

l rè s .o u vei )l , , r model e e.L di .l gnc col nme :url : con\rel . ' ellli Lon' f r l r 'ou
semi abstrait) eI abstrait. Identiier l'âbstracti()t aù symbolisme n'est ceftes pas

apprcprié. En fâit, abstraire, c'est penser, et il n'y â aucun doute que l'élève
qui maripule des objets pense. Mieux. l'abst.action qui se c?che derrière une
aLldrfion\oncf;Ir esl la mème que , ellc q.l .lu I elre Prer(nreru ' otrrsd nc
addition symboliqLle.Ainsi, changer 10 unités concrètes en I ciizaine concrète
demânde la même compréhension que h trânsformati()n dont résr.rltelâ
rctenue ou le rcpofi en addition symboliqùe.
L'abstrâit ne se situe donc pas à la fin du processus concret- imâgé
$,.rnbolique, mâis au cceur même de ce Processus. C'est ce que signifie le
schéma ci-contre.
Fairc des mathématiques consiste à interpréter le monde au moyet d'éléments
symbotiques pÉtiques et propices à des usages multiples Essentiellement,les
maihémadqùes sont des âbstractions,et ne voir l'abstÉit que dans le s)_mbc
lique conduit à négliger l'aspect concret ei à letter de 1'oublierle plus vite possible. Or, il n'y a aucune mison de "faiæ abstractiondu concret ' en mathématiques. IJne exptession aùssi slmple que 1 + I - 2 n'a aucun sens, aucune
utilité, si etle n'est pas assoclé€ à ùt cottexte. Les ûradrématiques servent à interpréter, à analyser, à comprendre des contextes et, ensuite, à
agir sur ces contextes. Savoir que (-3) x (-2) = (+6) sans pouvoir associer
cette expression à des situatiotrs concrètes constitu€ un âpprentissage
un appfentissage liutile
qul est, au filteurç tnutile. Malherreùsement,

conduit l'élève à u.rreperception défavorabledes mathématiques.

ll estfaux(-) d€dir€q!'il estpoli(+),doncil n'estpas

poli({),doncilestpoti(+).
Itestvrai(+)d€diregu'ilest

poli1-).
il estfaux(-) dedirequ'iln'estpaspoli(-),doncil est
poli{+).
que
mentionne
expimelorsqu'elle
Cequela langue
les
à uneaflirmation,
correspondeflt
deuxnégations
par(-)x (-)= (+).
lereprésentent
mathématiques

ll estwai(+)dedirequ'il0 estpaspoli(-).doncil n'esl
pæpoliO.
Voici donc commentfonctionne le modèle concret- imagé- q'lnbolique
Dans un premier temps,les problèmesPrésentésà l'élève doivent être réso_
lus au moyen de matériel,donc dansle mode concretI celâ lui Permetde se
former une imagementaleimportentepour se guider toul au long cleson travail, quel que soit le mode de représentationutilisé
lor\qLe Ieleve .e debrouillehrcnd"n. le modecon.fel. on p.r\\e !u nôde
imagé.Il est le mode privilégié de I'enseignâûteou de l'cnseignant.qui s'en
sert pour traduire au tableeule travail coûcreteffectuépar l'élève.Ce mode
est aussicelui qui permet les premierstrâvaux à partir du manuel de l élève.
L€ss€.rcts
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3l

Donc, le travail Irn mocle concret est d'abord trâduir en mode imâgé. Ensuite,
il faut procéder à Llû renversement oir i,éiève devra partir d'une représenration imegée et rertouver la rcprésentetion concrère équivalente.
Ces premières étapes posent rarenent pjoblème. Dens 1e cas contraire. il esi
iûulile d'aller pllrs loio. sinon la compréhension sera évâcuée au profir de
jeùx symboliques sans aucun lien âr.ec la réâliré.

,]

Durant le travâil qui rient d'êtrc décrir. il n,est pas question d'inrroduire de
nouveaux symboles écrirs ou de nouvelles rechniques et formules écrites. De
plus, si de nouveaux mors sont utilisés, i1 faudrâ \,eil1erà bien les associe.
au trâvail concret. Tant que Iétape symboliqlre n,esl pâs avancée, l,uiilisation
du vocabuiaire mathémârique précjs et nouveau consrjtue un objectif pour
l'enseignante ou I'enseignânr, ron pour l,élève.
Les étapes qui suivenr ùrllisent toures lâ représenrati()nsymbolique. Ce qu'il
y â de plus difficile ici n'esr pas tant le trâvâil strictement symbolique que lâ
comp{éhension des liens ente le symbolisme et les représentâIions con_
crètes et imagées. Tout le monde peur epprendre que (-2) x ( 3) = (+6) i lier
celâ à quelque chose de concret et d'observable est plus difficile.
Dans un premier remps doflc, on rrânscrim en mode synbolique ce qui a été
réalisé concrètemenr, puis trâduit en mode imâgé en s'âssuran! que l,élève
voit bieû que c'est le même trâvail. sauf que le support chânge.
On procède ensÙite aux renve$ements grâce alrxquels ce qui est symbolique
sefa recons!ruit en mode imagé et en mode concre!,
La capacité de lier les différentes représentârionsd,un concept ou d,une solu_
tion coalslitue une démonstration claire cle la compréhension. par contre, au
moment cle construire ùne solution en n Ltilisant qùhn tt?e de rcprésentation,
i'élève se se slllrout de son raisonnemcnr Enfln, lorsqu,il s,agit de reproduire
un modèle en .ésolvant plusieurs problèmes d,un même type au màyen du
même mode de représentâtion. quel qu,il soit. l'élève âcquiefi des connais_
sanceset des habiietés. et âméliore donc son efficacité.

Le problème
Selon l'orientarion didactique choisie. les problèmes présentés aux élèves
visent des objecrifs très différents.
Ën didactique sensorielle, le probtème n,esr qu,Lrn exercice de plus visani à
augmenter l'efllcaciré ces problènes sont consiclérés comme des applica_
tjons des concepG érudiés.
En didâctique discursive, iour coûIne €n di.lnctique sensorielle, les probièmes sen-ent à généraljser er à âppliquer les notions apprises. Lâ didactique disclrrsive Lrriliseen pllrs les problèmes pour traduire le sens cles concepts el pour permettre eu\ élè\'es d'objecliver.
Efl heuristique. les problèmes sont à lx soLrrcedcs epprenrissages.C,esr en
se mesurant à des problèmes que les élèves déc()uvrent et srructurenrles dif_
férents é1émentsmaihématiqùes du programme. Bien sûi. les problèmes sont
également utillsés cr)rnme oudls d applicadon er de générâlisation
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gexplicalion
En didactiquesensorielle,elle se résumeà la descriptionpâr l'enseignante
ou I'eoseignânlde ce que l'élève doit reproduirc. En calcuL,par exemple,
l'enseignanteou l'enseignanlmontæ chaque étâPedu processus,et l'élève
s'exercepar la suite à refaire lâ même démarche.
En didactiquediscu$ive.l'enseignânieou l'enseiSnantne se conteûtepas de
monûer ce qu il faut fàire; à cela s'âjouteune justificationqui tette de fàire
ressortirla logiqùe du système.
En heu stique,c'est l'élève qui tente d'expliquersesdécouveftesou sesdif
ficultés.Àu besoin,l'enseignânteou l'enseignântreprend les explicationsau
réâlisésPer les élèves.L'explicâtioû
cours de la synthèsedes apprentissaÉ,es
réduit et, surtout,on ne se fie pas
pas
mais
son
rôle
e$
donc
bânnie,
n'est
sur elle pour pemettre aux élèvesd'apprendreréellement.
L'exelcice
11est essentielen didactiquesensorielle:c'est I'outi1privilégié d'âpPreniissage.Cela se comprcnd, car 1âvisée Premièrede I'approchesefforielle est
I'efficâciÎé.
En didacliquediscursive,oir lâ compréhensionet le raisonnemeÂtsont confondus, l'exerciceprend moins de Place. On ne le perçoit Plus coûnne lâ
mais colûne uoe sorte de mal nécessaireafin d'âp
basede I'apprentissage,
étudiés.
prcfoûdir les concepts
En didâctiqueheuristique,l'exercicesen strictementà développerl'efficâcité
Étântdonné que I'on considèreque ni lâ compréhensionni le raisonnement
ne peuvent êùe développéspar des exercicesrépétitifset semblables,c'est
une aralyse de l'efficacitérecherchéedânsle monde réei qui décidede l'imponance des exercicesen lien âvec un concept donné. Àinsi, si le mafché
du travail utilise actuellementbeaucoup plus la câlculatriceque le calcul
écrit, c'est vers le développemenld'habiletéserl calcul au moyen de cel
instrumentque s'orienterontsufiout les exercicesi le calcul écrit sera cefies
présent,mais sâ maîtriseperdra beâucoupde son imporlance.

TAJUSTEMENT
On peut faire intervenir les outils d'ajustement à toul momenl En fait, ils sont
1à en réserve et permettent au besoin de réorienter uoe inteNention ou
d ameoer les elevesdan. de norr\elle. voie.
Si l'évalùation soûImative concerne I'ensemble des élèves et peut être collec
!ive, le conJlit cognitif eI l'évaluation diagnosdque déPendent du chemine
ûeûÎ de chaque élève. Cela ne signifie pâs toùtefois qu'un conflit cognitif ne
pùisse être créé qu'individuellement I âu colrtraire, durânt l'enseiSnementcol_
lectif, de nombreux événements sont propices à I'utilisation du conflit

Leconflitcognitil
en
Lorsqueles éièvesont la responsabilitéde constnrireleu$ apprentissages
parfois
voies
dans des
teûtant de résoudredive$ problèmes,ils s'engagent
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inadéquates; très souvent,il suffit de leul mppeler une donnéedù problème
pour que la plupaft réâjustentleurs recherches.Mais il est possibleque les
élèves mettent au point des stmtégiesvalables pour un problème donné,
mais inacceptablesâilleurs. Il est aussi possible qu'une solutioû faussene
puisse être dépistée,par exemple si elle résulted'une mauvaiseinterprétation des données, d'une erreur technique ou d'une règle déià âpprise,
géûérâliséeà tort.

I

Trop souvent,à ce moment, l'enseignânteou l'enseignantaurâ tendanceà
vouloh revenir en ârrière,à reprendreune explication: cela est peu efficâce
et conduit parfois les élèvesà en conclùreque les mathématiques
sont arbitÉircs. En effet,pourquoi fâudrait-ilque les élèvesadoptentla solutionqu'on
leur enseigneau lieu de celle qu'ils ont rrouvée? Pourquoi n'y auraiÈilpas
deux solutionsvalables? ll fâut que les élèvesconstatenrpar leurs propres
moyensque leur solutionest inadéquate: Iel est le rôle du conJlitcognilil
Essentiellement,
le coûflit cognitif vise à mettreles élèvesen présenced'une
contradictionentrc deux élémentsqu'ils croient valables.Prenots un exemple simple: quelqu'un dâns la classeaffirme que 7 + 8 = 16. Il est fort p.obâble qu'il sacheque 7 + 10 = 17 et que, si 7 + 8 = 16, 7 + 9 donnerâun de
plùs, soit 17.Alors, on lui demanderade trouver 7 + 9 j si l'élève répond 16.
un conflire\r crée., .rr il prérendâussique - + 8 = lb: si la reponseesr 17.
on poursuit avec 7 + 10. Raressont les élèvesqui répondeît 18 de façon
assurée;habituellemeût,ils constatentleur erreur,Nous pouvonsaussiprendre une autre voie, en nous basantsùr le fait que l'élève connâît l'égalité
0+8=8et,aulieude d e ma û d e r7 + 9 , p u is 7 + 1 0 , lu i p ro p o s e6r + 8 , p u i s
5+8.,0+8.
Voici uû autre rype d'erreur,qui esr fréquente| 1206+ 6 = 21 0'étèven,a pâs
considéréle 0 de 1206).Nous pouvons lui demanderde résoudre126 ; 6;
si l'élève obtien!, rel que prévu, 21, le conflit cognitif apparaîtra.
En soustraction,des élèvescâlculentsouvent:
56

35
_19
24

4

On constatequ'ils prennentle plùs grand nombre duquel ils enlèventle plus
petit dans chaquecolonne, indépendammentde leur posùion verticale.Les
problèmessuivântsengendrentle conflit :

56
er

- lt

Trouver le problàne qui créerâ un conflit n'est pâs toujours évident. l€s
élèvesn'ont pâs nécessairement
le même baga{iede certiludes:laquellefaudra-t-il tenter d'ébranler?Il existe cependaûtdes règles à $uiwe qui conduisent plus facilementâu succès.Voyonslesquelles.
Demeurer dâns le même mode de représertation
Poùr plusieurs élèves, ce qui est démontré avec du matériel conctet r'a
âucun lien avec le trâvail symbolique.Aussi,si l'élève fait une erreùr en calcul symbolique,il esr inurile de lui demânderde vérifier sâ solution avecdu
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malérielconcret.Poùr créer un confli!, il vaut mieux demeurerdans le mode
ou Ielleur a ële (ommise.
de represenlation
Donc, si l'élève calculeque 24 + 3 = i7 aprèsavoir additionnéle 3 à chaque
chiffre de 2.1,inutile de lui demâûder de vérifier en mode concrct cetre
réponse,en utilisantdes jetons pâr exemple.Au contûirc, il faut lui donner
un nouveau problème à résoLrdreavec les techûiquessymboliques.Ici, on
créerâhâbituellementle conflit en proposaût24 + 33 i en troùvant ici aussi
57 comme réponse,l'élève doutem q\e 24 + 3 donne égalemeût57.

o

Obliger l'élève à réfléchtu av?mt.1epasser à l'action
Pâr exemple,qùelqu'un parmi les élèvesa fait le calcul suivant:
24
x12
48
+2 4
72
On lui demanderade trouver 24 x 3. Mais avant que le calcul soit fait, il faudrâ
lui demander si 24 x 12 = 24 x 3. (Si l'élève ne peut le dire, le conllit ne pour
ra être créé pâr le calcul de 24 x 3 ; il faùdm tenter au!:e chose) Habituellement, l'élève répond que ces expressionssont inégales,q\rc 24 x 12 > 24 x 3
Il faut alors feindre l'étonnement et lui demander si cela est bien sûr. Plus
l'élève en sera convaiûcu, plus le conl'lit serafoudroyant quand, ensuite, le câlcùl24 x 3 = 72 âuraété effectué.

lesélèv€s
Nepâscraindr€d'embrouiller
En fait, dans ce geûre de situation,les élèvessoît déjà embrouillés,mais ils
ne le saventpasl 11faut coriger leur fâçon de voir. Ce qùil y a de merveilleux avecle conJlitcognitif, c'estqu'il pemet aux élèvesde constaterpâr
leurs propres moyens une incohérenceet, paftant, de rejeter une solution.
Mieux, ce serainfailliblementlâ solution enonée qui serareietée.
Reprenons les exemples préseûtésdepuis le débul et demandoûsnous
quellesréponsesrejetteral'élève qùi doit choisir entre:
7+10=17

et

7+8=16

0+8:B

et

7+8=16

et

)o-l )= 41

21 + 3-5 7

et

21 +33=57

1.206+6 = 2 1

et

126+ 6=21

21x3=7 2

et

24x12=72

56

17 = 4 1

Seullecanflitcagnilif
En fâit, l'élève conservehabituellementla soluiion qui correspondà ce qui
pernetà l'61ève
deconstaiera été âppris en premier, à ce qui est donc forcémen! plus facile pour le
parsesprapres moment.Il esttout à fait normal que l,élèverejettela so[rrion qui vient d'être
uneerreut
nayens
construite,car, devant la touveauté! on n'â pas la même assuratceque
devantce qu'on réussitbien depuis un certâit temps.
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Il n'existe aucun outil didactique.l-ajustementaussipuissantque le conflir
cognitif, car c'est le seul qui permetteà l'élève de constaterùne eûeur pâr
sespropres moyens.
Il faut bien se Éppeler que cet outil ne permetpas seul 1âdécoùvefe d'une
solution adéqùare.Il conduit à un constatd'effeur et à la nécessitéde tenter
d'élabo.e. ùne nouvelle solurion. Très souveûr cependant, le conflit cognitif
ameliorrla ( omprehen.ron
de\ Jur,nec.d un pml,lemeel de" . uncepl.en |eu.

0

févaluation
formative
Entre un couls donné par une enseignanteou un enseignânt et un aulre donné
suf film ou r lr rêlevi'ion.rl e\r\te âu mornsunc differenie fondamenl,ile.lâ
pe6onne est câpable d'écouter les élèves, pas la machine. En fait. ùfle bonrie
enseignanteou ùo bon enseignant doit se concertler au moilrs autant sur les
réactions de ses élèves que sur ses propres interventions.
L'évaluation formative pemet d'ejuster I'enseignemenl au Âtr et à mesure
qu'il se déroule. Plus l'enseignante ou l,enseignant est à l,écoute de ses
éièves, plus l'ajusteme4t sera immédiat er efficace.
C'est donc d'abord et avânt tout en s'appuyant sur le fait que l,enseiqnante ou
I encergnânret ses eli!e. sont en ;nreractronrout âu li,nt der r(lrviresdâpprenli\sdgeque len.ei8nrn(eou Icn.eignrnr leul fuire uoe evalualon formative. Si, pârfois, elie découle de tesrs, d'exercices écrits où de devoirs. la oluDart
du lemp. Iàiluarion lormrti!e e.r le fê.Jkd d ohservârions
taite>sur lc vif.
Essentiellement, cette évaluatioû ne seri qù'à orienter et à réodenter les
acd\'ltés d'enselgr€menl
Cela ne signifie pâs cependanr que ce que nous
en retirons ne puisse pas servir en plus à l'évaluation diagnostique ou à l,éva_
luation sommative des élèves.

O.

En guise d'exemple, supposons que l,€nseignante ou I'eûseignant demarde
aux élèves de mettre au poinr diverses façons perrnetranr d addilionner deux
nomb.es teis 348 et 529. En questionnant les élèves, en recueillanr leurs
decouvertes, nous pouvons savoir s,il faut prolorger c€tte activité, la ré_
o.ienter ou pâsser à autrc chose I voilà pour le formatif. Cette activité a peutétfe permis dc.on.trter qu' des elèrrs onr une !omprehensionavancie de
l rddilion. qLredéi: un ceflârnnombre Llobiectit. lie.; cer rpprenlissâgeonl
été âtteillts. Rier n'empêche dès lors d évaluer de façon sommative ces
élèves en leur attribuânr la note ou la cote que leur performance justifie.

(lépend De la même façoo, d'autres élèves pourront montrer des lacuûes en ce qui
Letyped évaluâtion
deIutilisationfaitede ses
concerne la retenue ou le repofi en ndditior. En les écoutant, l,enseignante
00nnees.
ou I en\eignrnr iJra peul-irfe determine , erlaine5cau,c. de . erre .liificulte
et recueilli ainsi des éléments de nâture diâgnostique.
On comprendra donc que ce qui distirgue un rype d,évaluation d,un âurre
n'est ni le moment où l'évaluation se déroule ni l,insrrument ou,elle utilise.
mais blen , e , quoi .encnt le. tcnsciÂnemenrrqu on en dedutr.
Afin de faciliter l'évaluation formative, les enseignantes er les enseignanrs
de\ raienlar oir en m/in une li.re J , ,bscnnrronsqui .arucrerisenll(. app;ends_
.dges effccluësprr les ile\e\. Ln rc, ueill;nr r e\ obsenrrions, il ,era oo,ciblc
de iuger r.rprdemenr
ce qu rl en e.t de la comprehension,du raisonnemerr
de l'efficaciré des élèves par rapport à un suiet doûné.
-t
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diagnostique
[évaluaiion
Bieû que ce type d'évaluationne pûisseêtre effectuéde façon systématique
et complèteque par des spécialistes,il est certesutile que l'e4seignanteou
I'enseigrantp,uisses'en servir de façoû Ponctuelle.
L'él-âlùation diagtostique est la seule qui tente d'établk l€s causê's du
succès ou des dlfficultés des élèves. Comme ces câusessont très diverses
selon les élèves,sa prâtique systématiqueexige que les élèves soient vus
individuellement.
L'évaluationdiâgnostiquene peut se résumerà un bilan des apprcntissages
Sâvoirqu uneou un ëlëvecalculeque 25\ l4 = 254et que 70 \ l2 = 762sans
connaître l'origine de ces erreurs conduit généralemelt les enseiSnântesou
les enseignantsà rcprendre la séquenced'enseignement.Àinsi, nous pour_
rions reprendrel'enseignementau moment où l'élève â abordé la multiplication par les nombrcs à deux chiffres.Considéroûsqùe des exercicestel le
suivantont d'abord été donnésI

36
x10

48
x10

55
x10

480
550
360
L'élèvea déià .compris' que, pour multiplier Par ùn nombre à deux chiffres,
il sùffit de copier le nombre du haut (36, 48, 55) et de lui âjouter le chiffte
des unités du nombre du bas.
Àlors, lorsqueplus tard il faudm effectuer25 x 14, ]'élèvecopierale 25 et lui
de cetle
Jjoutemle 4 pour oblenir 254.On (onslateque la connJis5ance
de Ia
fon
différent
correctif
conduit
à
un
enseigûement
de
difficultés
cause
reprisede I'enseignementoriginal.

somnative
Uévalualion
Quelle que soit la naturede l'évâluation,elle doit permettred'améliorerI'enBien qùe l'évaluationsornseignementet, par conséquent,I'apprentissage.
mative serveà sanctionnerles études,elle doit aussicontribuerà âméliorer
l'enseignement.
L'évaluatlon soûrûvrtive n'a pas à être effechré€ au mêmc mometl
pour I'ensemble des élèves. Elle ne se situe pas non plus obliSatoirement
Prenonsun exemple.En deuxième
à la fin d'ùne séquenced'apprentissages.
annéedu pdmaire, lire et écrire les nombresde 0 à 99 au moins cotstituent
généralementun objectif.Supposonsque cet obiectifdoit être atteintà la fin
de I'annéeet que son évaluâtionn'est noûnalementfaile qu'au moment de
rédiser le dernierbulletin de l'année.Durant l'année,disons en février,I'en_
seignânteou l'enseignâûÎconstâteque des élèvesoût déià clairementatteint
cet obiectif; rien n'empêchedès lors de noter ou de coter ces élèvessur ce
point quitte à n'entrer cette donnée dans le bulletin qu'à la fin de
d'évâluercesélèves
l'ânnée.Une choseest certaine;il ne serapas nécessaire
juin
sur ce Point,
etl mai où en
vu sous cet angle, I'examen fiûal n'est plus obllgatobe pour I'enscmble des élèves. Pour plusl€uÉ cependant, ll consdtue la dernlère
chance de démoûtrer c€ qul est maltrlsé.
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Par ailleurs, l'évâlùâtion sommarive n,a pâs à ôtre écrite: elle doit essen_
tiellement être jùsre et valable. Or, évaluer par écrit ia compréhension que
de. eleve, J( .epl ,,u Je huil ân. onl dL nolhfe ou tle la tànt rron
"ddirive
est carrément impossible. Les élèves de sept ou de huit aûs peuvent
âssez
bien manifr:.tcrorrlemenr le..f\omI'rehen,r,r'lel le f mi.onnemenr.mdi) ne
possèdent pas cncore uDe mâitrise suffisante de la laûgue écrite Dour se ren_
JrÈ Ju.ri,e. Er cela n e\r cede\ l]d\ \ râJ.eulemçrt poLli l-. eleve. rle seor ou
de huit ans.
En fâil, l'évalùarion écrite rend de grands services lorsque nous voulons
mesurer les conûâissancesou certaines habiletés techniques des élèves. mais
celr n err qu une parlie de lrpprenri\\âgc.
Il faut cesser de croire que, pour êtr:e obiective, I'évaluation dott êtr€
effectûée au moyen de travâu). écrits. tl
tle dcm;nJer r Llrux per.
-uflir
sonnes de coffiger le même travail pour constater
que, en évaluatioo. I ob
jectivité relève de la fiction...
Enfia, il y a lieu de se demander si l,évaluation sommative doit se traduire
par une note, pâr une cote ou par ure appréciation,
Que vouloûs_nous
savolr torsque nous pratiquons ure telle évaluation? Voulons_nous Dréciser
qrre leleve nii pr\ re,r,siou qll il a reus.r un peu. be.rrLnup...; l.r folie?
EsFce que nous voulons prédire les résultats futu$ en laissant croire que les
élèves qui, cette année, ont obtenu 80 0/0réussiront mieux I'an prochain que
lerrr<c;mrraJes qui n ont obtenu que _0oo?Ou ne .ouhdilons nou. ,our ,irrl.
plement qu obtenir des renseigûements qui permeltront de mieux clâsser les
élèves ou de mieux intervenir au cours de leur cheminement futur?
En vùe de l'évaluation sommative, les enseignantes et les cnseignants
dcvrnienl rvôir la de.criprronde Irnscn-bte dc, ..uit. d apprenti.raÀeque
les élèves doivent frânchir pour pouvoir poursuivre le cheminement pÉvu
au progrnmme. Ces
-seuils devraient permettre d,él.alùer la compréhension,
le raisonnemenr et I'efficacité de chaque élève pâr rappon à chacun des
Points du programme d'études.
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La séd.eDéfr natbétttatique offrc aux enseiglanteset âùx ensei:lnantsùne
apprcche heuristique.À notre connaissance,cette didâctiqueest celle qui
corespond le mieux au fonctionnementnaturei du cerveauet qui respecte
le développetnenthistorique des malhémâtiques.En effet, c'est en fâisant
face à des problèmestrès concretset quotidiensque nos aûcêûesont inven
té les mathématiques-Letu démarche,pârfois rès longue, démontre qu'ils
et les hâbiletéstech
ort évolué de la compréhensionvers les connaissances
niques,jamaisI'inverse;de plus, ils ont longuementtravailléavec des objets
avant de traduire leurs processusen symboles.C'estâiûsi qùe Défi natbéfiatique développe I' apprentissageauprès des élèves.
Même si ce guide expose les fondemenls théoriques de Défi matbématique,
il ne faudraitpas en conclureque la théorie pÉcêdé 1^ pratique Bieû au
^
contraire,cette série a été construiteselon les étapesqùe comPofte toÙte
véritable expérience en sciences pures. c'est d'abord I'observadon
d'élèves €n situatlon d'apprentlssage et I'observaton des divers .ésultats obtenus par ces élèves qui ont cotdùlt à ufle femlse en questlot
de I'ensel8rrement traditioflnel des rûalhématiques.
Dans un prcmier teûps, ce sont les effets néfastesde pseudo-définitioos ou
d'acrivités strictement orientées vers l'apprentissagede ces défiûitions qui ont
.etenu noûe attention: rappelons les exemples de la multiplication présentée
comme une addition répétée ou accélérée,ou de la division expliquée cornme
une mesureou un panage,dont nous avonspaalépÉcédemment
Par la suite, noùs avons observé que l€ morcellement troP gmnd de cer_
taLrs éléments du prograrnne favorlsalt chez l'élèv€ l'apparition de
coflcepts tfop partlculiers, qui ne pemettent pas le transfeft (dont
evons expliqué
le modèle
nous avons pârilé quand ious
et qul sont nuisibles à lâ
Cnmpréh€nsion-Ralsonnement-Efflcaclté)
poùr:suite de I'apprentissage : cela est pârticulièrementvrai durant I'apprentissagedes phrases mathématiquesavec terme manquant de même
qu'en numérationet en calcul.
Erfin, ce sont les rôles des exerciceset des explicationsdonnéespar I'en_
seignanteou I'enseignantque tous avons dû remettreen question ll s'est
ayéré évideflt que les exercices répéttttfs n'aident nullemeflt la compréhension et le raisontrement i ptr€, lorsqu'lls précèdent la constructiorr d'une bo|lne compt€hension et d'urt bon raisotnementt les
€xercices et la mémorisatiot court-circuitent l'udlisation de ces fa'
cultés lmportantes. De plus, ils lâissentcroire aux élèvesque les mathématiquesont peu à voir avecla réalité: les élèvesles iûterprètentcomme s'il
s'agissaitde jeùx symboliquesillustrântdes lois qu'il faùt acceptersânsen
connaître1esfondements,
En ce qul concerne l'expllcatlon, ll est apparu qu'elle rre remplit
qu'exc€ptlonnellement le rôle qu'elle dolt avoli. Une explication est une
présentationlogique d'un concept; or, cela exiSeun effofi de concentration
et, lo.sque celui-ci n'est pas suffisant,les élèvesperdett le fiI, et tout est à
refaire-Par ailleurs, les élèves ioterprèteiltce qu'ot leur explique d'après
lelll culture et d'aprèsles perceptionsqu'ils ont des a ettes de l'enseignante
ou de l'enseignant;le risque de déformâtiondu messageest d'âutaût plus
gmûd que lâ culture et les perceptionsmathématiquesdes eûseigrartesor.r
l€sseûEts
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des enseignâûtsdiffàenr considéÉblementde celles des élèves. sunout
iorsque ces élèvessont très jeunes.
Constâterque les difficultésdes élèvesdécoulentsurtout de ce qui Drécède
e\l cerlesfon diJter(nlque dy apponer une \olulion. Cesr lique deux
guides essentielsdeviennenttrès utiles: l,histoiredes mâthématiqueset la
façon de penser des élèves qui soût face à des prcblèmes abordéi oour la
première loi\. Nou. ârons don( deliberëmenrmls de côre nos oerceorions
dadultesquant â Iânprenrissigeou a ce quil devraitêrre .t noui nor.
sommescontentésd'observerdes élèvesen situationd'apprentissage,
Ce n'est qu'un peu plus de 15 ans aprèsle début de ce travail de reche.che
qùe nous avons découvert les résultatsde la recherchemodeme sur le
cerveâu. Cela nous a alors permis de comp.endre pourquoi I'approche
heuristique de Défi matbématique favorise davantage I'apprentissage et
pourquoi elle est si hâutementappréciéedes élèveset de la grandemaiorité
des enseignantes
et des enseignantsqui I'utilisent.Nousespéronsmaintenail
qu'il en serade même pour vous.
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