
INTRODUCTION et GENERAIITNS
====== =====================

ï - Recher*.es actÈellep gur-les dlfficurtés électives

I - O léfinitions et eénéralités

Qurappelle-t-on dlfficultés électives ?

ce sent; d.es d.ifficultés qui apparaissent d.ans un domalne
bien précis d.u savoir scolaire, dans une d.iscipline
partlculière, sans toutefols atteindre ra totalité de
celle-cir et qui ne sont pas la conséquerxce d.e troubles
intellectuels, affectlfs ou psyèhonoteurs cle Ltenfant.

Par exenple en français on peut'faire quantité de
fautes d.torthographe d.twagc mais obtenir drexcellents
résultate en analyse grammaticale.

De mêmer êû nathématiquesr rû enfant qu1 a bien
assimilé les méeanismes ile la nr.uération peut-être
incapable d.e faire une multlplication correcte.

trorsque les tufficultés se nultlplient à ltintérieur
drune discipllne sans çlue les autres ne soient touehées,
on parle alors dréahec éLectif.

En lialson avec une équlpe d.e recherche d,e I!IRB{*
noua avons cherché une défàiàt"lon de 1réchec électif en
nathématiques et nous avoilsvceUe qui suit :

On qual-lfie dr enfants en éehec électif en mathérnati.ques
d.es éLèves ttqui ont des déficits d,tacquisltion, d.es

d.ifficultés drapprentlssage et/ou un manque d.e gott
prononcé dans le domaine d.es nathématigues, mals qui
réussistnt convenablement dans Les autree disciptinesn.

rIRm,t : Institut de recherches pour Lrenselgnement iles
nathénatiques

thématloues
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cee enfante sont capables d.tapprenclre mais ils
échouent dans ltappréprlation d.tun eertain savoir dlffusé
par Le ml"lieu scolaire et particulier à' une discipline
(tes rnathénatiques en lroccurenee) ou à un contenu

partieuLier.

Itapprentissage sa d.éroule normalement d'ans les
autres domaines (lecture, écritule, langage, etc...).
Seule ltactivlté nathénatiqued est perturbéer or bien la
perturbation est nettement plus lnportante dans ce

d.omaine.

Cette notion d.réchec électif nous parait lmportante
et i] serait intéressant d.e savolr 3

si les enfants q.îri échouent en nathénatlques tte façon

élective présentent les mêmes Bymptomee ou les mêmes

causes d,téchec q.ue cer:x qui échouent en françai-s par

exemple.
si leur échec à certaines questlons cle test est prévl-

s 1ble.
- st'ils répondent à un type d.e comportement déià

observé ou bien stils sont d.ifférents'

I,es recherches actuell-es tentent d.téval-uer dans

quelle mesure Les éci:ecs électifs sout ou non spéej-fiques

du sujet et d.e Ia matière.

Nous avons dégagé La notion cltéchec éleotif à 1a

sulte d.e Ia remise en eause de oelle cle ttdyscalcullen clans

les préced.ents mémoires consacrés arr:c enfants q.ul échouent

en mathématlques.

Différentes déflnltions d,e rtl-a d.yseqculiett ont été

données par plusieurs auteurs, êt étudiées par nos

oamarades en 19?6* et nous retlend'rons notamment celle de

Dï;GAS et GUIIÏ.,ARMEilqu1 signalent lrexistence cle difficul-
tés électj.ves. Ils asslmilent l-es enfants d'yscalculiques

à cles ItsuJets Quir exempts d'rune insuffisance intellec-
tueLle g1obale, présentent une dlfflculté élective en

calcuf nalgré ltabsence d'e perturbationg iinportantes d'e

leur scolarlté (changements fréquents cle maltres, absenté-

lb.ne lmportant, malmenage pétlagogique ) n '
Voir BibliograPhie.

I
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11 est important d.e poursuivre 3.es études faites
quant à la notion d.téchec électlf car, face à d.es enfants
en situa-uj.on d.téchec électif en mathématiques, on a
1tJ-mpression df une part qutune action d.e soutien pounalt
apporter d.es nod.lfications dans leur comportement, leurs
rapports avec 1es mathématlques.

nrautre partr oû suppose que les enfants atteignent
1téchec total en conmençant pax une situatlon d.téchee
électif. celLe-ci est l-tindice d.run trouble plus inportanù
et il faut agir à ce moment-là, ctest à d.ire lorsque
1téchec est électif.

-F'M0RAS et Ch. ytotlA (197,6)

to l" but de lerrr némoire, préeenté en 19?6 éta1t une
ten'tive d.e définition drune méthod.e d.tapproche susceptible
d.e fournir Ie maximum de renseignements conceraant les
troubles d.e lt enfant en échee cn nathénatiques.

311es ont étab1l un xecensement d.es eymptones révé-
l-ateurs d.e 1téchec électif (dtaprès les auteurs qurelles
ont étudiés) et ont procédé à une étude statlstique de
ces symptomes.

Puis elles ont mie au polnt une enquête permettant
enfants en difflcultés et constituant

pour la suite d.e lrétud.e.

-M. BEROCQ-IN,TGOINI M.A. DIIPUCH, Ch. FRUCHARD (T97,7)

de reehereher 1es
un outil d.e base

Elles ont essayé dtétuilier d.lvers moyens
d.étection d.renfants en dlfficultés électives en
par lt interr!édiaire de ltinstitutj.on scolaire,

brs
d. I analys es s ta"tiques .

d.e

mathématlques
en vue

Tout d. t abord , el1es ont essayé une méthod.e d.e

détection consistant à srad,resser aur orthophonlstes en
leur d.emandant si el1es s I occupaient d.t enfants uclyscalcuri-
quesft, mais Les réponses ont été généralement négatlves.
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Dtautre part, il ntexiste pas d,tlnstltution spéeiate
qui étudie ces enfants, donc elles ont consldéré 1téchec
en mathématiques d.ans son eontexte, à savoir ltinstitu-
tion scolaire.

X11es ont ainsi proposé ..un q.Uqstlonnalre au:K maltres
en 1t occurence celuj. qui ##É* êll. préconisé par
F1. Moras et Ch. Molia, êt qui devait être expérimenté.

Ce questionnaire avait pour but ile rassembler une
population d t enfants qui pourraient ultérieurement falre
1 | obJet dr observations approfondies,

Sur une population d.e II04 é1èves r c€ questionnaire
a permls de relever un pourcentage de 516% iltéchecs en

nathématlques (au lieu d.es 20% déclarés par certains
auteurs tels que F.JAIIIIN-iVIANNONI) "t faisant apparaitre
les éearts notables entre français et mathématlques.

Pour appréeier 1a valldité d.e ce questionnaire, nos
camarades ont fait passer des tests dracquisltion
scolairee, ou lASr er français et mathénatiqueo, à un
échantillon de J.a population d.e 1104 élèves étudlée. la
comparaison entre 1es TAS français et fes TAS nathématlques
pourra el1e aussl faire apparaitxe une popuLatlon drenfants
en échee'électlf réeJ. en mathématiques, et en comparant
cette population d.renfants en éehec électif avec les 516%

d.tenfants considérés en échecs électif i[taprès ltappré-
ciation d.es maltres r oû pourra juger d.e fa validité du
questlonnaire de base.

?ar ailleurs, d.ans 1a mesure où lron peui iléteeter
d.es enfants en échec électlf en mathématlques, i1 est
interessant ile faire une analyse approfondie de leurs
earactéristiclues. On utll1se pour cela une méthode clinique
dtobservatlon drun enfant en échec électif et iles travaux
effectués auprès de eet enfant. Cecl a falt 1tobJet d.u

fascicule III du mémoire présenté ]ran d.ernj.er par
M.BXRROCQ-IRIGOIN, M.A. DUPUCH et Ch.FRUCIIARD, mals elles
nfont pu constituer qurune seuJ.e Bonographle.
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I.. - 2- fndications sur les recherches paratrLèles
actuelles

Cette année les différents fasoiculeg*poitent.sux :

- T,rétuCe longitud.inale d.e Ia conposltlon d.es populatlons
d,tenfants en échec éIectif. 11 sragit de savoi-r si l-e
pourcentage d.r enfants en échec él-ectif se maintient et si,
d.tune année sur ltautrer cê sont les g@g enfants q.ui
présentent d.es difficultés en mathématiques ou bien sl ces
d.ifficultés d.isparaissent chez certains et apparaissent
chez d,l^autres.

Cette étude se fait à partir d.es questionnalres
proposés aux maltres en 1977 puis 1978

- lranalyse de la fidélité d.u questionnalre
maltre. 0n mesurera la fidél-ité en comparant
obtenus à ces questlonnaires en jamrier 1977

-Irranalyse des TAS faits lf an ilernier en juin par nos

camarad.es. Cette analyse permettra d.'apprécier Ia validité
ilu questionnaire proposé aux naltres. ?ar ailleursr or
comparera les résuttats aux TAS (et aux d.ifférents tests)
avei ce questionnaire, €t avec un second. questionnaire
é1aboré cette année, ceci en vue d.e détecter et caraetériser
1es enfants en diffi.cultés él-ectives.

-Irtobservation clinlque d.renfants ehoiels pour une actlon
prolongée. Ceci stinscrit dans le cadre d.es monographies
d.ont nos camarad.es ont présenté u:r exemple lf an d.ernier.

Cf est ce travaiL que nous nous proposons de poursuivre
d.ans ce fascieule et qutil faud.ra également continuer d.ans

les prochaines an-nées, afin d.e d.lsposer d.tun nombre d.e mono-
graphie suffisant pour tirer d.es conclusions interessantes.

présenté au
les résultats

et en juin 77
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II' - Etud.e d.e Itintervention auprès JLrenfanls en d.iff,lcultés

électives

II. 0 - Obiec-tlf d.es noÊosraphies

les interventions sont effectuées auprès iLtenfants
présentant d.es difficultés spéciflques en mathématiques,
et notre rôIe est de rend.re compte d.es observations qui
sont faites, des anal;rses qui suiventrdes conclusions qutil
faut en tirer.

11 y a dlvers
le soutien

-1r observati-on
-1 I analyse
qul stétalent tout
-iles interveritions
qui sont soit :

types drinterven*tton d.ont :

-des tests d.estinés à éclai.rer les dlfficultés de ltenfant
-des aglssements volontaires ayant pour but d.e provoquer une

réaction d-e la part de Lfenfant, de savoir ee qutil fera
face à une situation préeise.

II.-I - Choix des Snfants

Ces enfants appartlennent à ltécole J.14. 0n a
d.ernanclé aux instituteurs quels étaient ceux de leurs
él-èves euir obtenant des résultats eonvenables en français
et d.isciplines dtéveiI, semblaient échouer éleetivement
en mathématlques. Aldés par le psychologue scolaire q.ui

a., tyacé un profil psycho-aff ectif ile ces éLèves r ils nous

ont proposé des enfants q.ui sernblalent 1e plus en aecord.

avec nos exigences. Un d.ossi,êr regroupe les résultats
scolaires cle chaque enfant depuis son entrée à ltécole
J.M et lton peut juger avec précision d.es difflcultés
qutil a rencontrées ou quti] rencontre.

tres parents ayant été prévenus quf un soutlen péd.ago-

gique en mathématiques serait apporté à leur enfant (et
pour quelles raisons), ont donné leur aceord. sans difficulté.

au long des séances
plus spécifiques en cours d.tentretien



II. -V-f,e soutienæ

Conditions de rise d.e contact

Itenfant est prévenu à l-ravance du rendez-volls q.ul

va Lui être flxé. Chaque semaine, 11 aura un entretien
d.rune heure seul avec le ftrééducateurtt r ou en prégenre
d.tun tiers. Celui-cl en avertit Ie maltre d,evant l-f enfant
qui doit sentir qur11 y a une rupture entre la vie
scolaj.re et 1e soutien pédagogique. Chaque semaine, 1ê
rfrééducateurrt vlendra le chercher dans la sal1e d.e classe
en général à heure ei jour fixes.

lors de 1a première séancer or demand.e à Itenfant
stil sait pourquol i1 vi.ent, si sa mère 1ui en a parlé. 0n
parle avec lui du but d.e sa présencer car il est inportant
quf 11 pulsse fournir une réponse au)c questions qui ne

manquerons pas d.e lui être posées par son entourage. le
soutlen ne doit apparaitre ni eomme un prlvilège, Dl
comme quelque chose d.rinfarnmant. trJ. faut que lrenfant
sente que lron attend. quelque chose d.e I'ui et que lraetion
est temporalre.

!if f ér q4! ee -ptig99 g _ 4g_ g gg!f ge

I) 0n falt un b1lan d.e la semaine. lrenfant indique les
exerclcee qutil nta pas réussi et 11 peut d.onner une

évaluatlon sur son travail, du type |tOette semalne, gâ

nta pas trop marché...rf ou rtle maltte mta dit ellê...rt
ce q.ui d.onne des informatlons supplénentalres sur
lrattituile de ].renfant face à ses échecs.

2) 0n proeèd.e à une étud.e des erreurs d.e lrenfants:
celui-ci essaie de d.lre pourquol 11 a fait telle erreur
et comment 11 1'explique.

Cette phase d.e 1'actlon est axéesur ltenfantr sur
ses demand.es, srlr son propre d.iagnostic quant à son échec.

Ctest pourquoi il- est préférable que Lfintervenant ne

sache pas à ltavance quels sont les résultats d.e Itenfant
af in que ce soient les d.ires ôe 1r enfant qui soient
interprétés et non les slens.



7) La troisième phase est constituée de jeux et df exercj-ces
que lton propose à ltenfant et à travers lesquels on essale
de 1ui faire réemployer, apprend.re otr r€cor-
naitre 1es notions nathématiques qui correspond.ent ar:x échecs

observés.

4) n:rfin on va éventueLlement préparer certaines actlvités
à venir pour anélj.orer les chances d.e réussir cle Itenfant
et lui pernettre de mleux sty investir le cas échéant.

le soutien ne peut pas porter eur 1a

totalité des échecs r pâr conséquent ne peut pas avoir
lrambition de faire du |trattrapqge scolairert, et d.e plus
une part des activités vise d-avantage à modifier 1es rapports
de 1t enfant avec l t apprentissage qut à combler ses'rlacunes o

-But :

A court terme, 1e but du soutien est dtaméliorer les
résultats scol-aires inmédlats d.e ltenfant et de nodifler Les

rapports qutil entretient avec les mathématiques, ceci afj-n
d t évlter Ia sltuation d t écTrec.

A plus long terme, nous vouctrions lui permettre d.tévaluer
ses capacités et ses d.ifficultés, le rend.re plus conscient
et responsable afln qut il solt capable d"e se prenilre en

charge dans deg situati-ons délleates.

II. 3 -Ires0beervations

le soutlen est lroccaslon pour nous dtanalyser les
comportements cltun enfant en échec éleetlf en matbématiques.

Grâce à un systène de té}évislon, une équipe fomée
d I un psychologue acolai-re , d.I instituter:rs , d. I orthophonlstes
et d.tétudiants, peut suivre 1e d.éroul-ement d.es séanees d.ans

une sa1le attenante à ce1le ile ltactionr sans que ltenfant
sten rende eompte afi-n de ne pas perturber lf entretien.

ceci permet à cette équipe d.témettre toute remarque à
propos du comportement de 1f enfant , d.es obstaeles qur il
rencontre, et chacun peut d.onner son avls sur lf Origlne des

d ifficultés .



Après ohaque entretlen, l-rintervenant et 1téquipe
se réunlssent ct cornmentent Lraetlon précéd.ente. T,es dllf-
férents membree procèdcnt àr. rn€ analyse d,u oontenu clc La
Eéanoe : agissements de lrenfant, posltlon d.u maitre,
évoLutlon d.e La sltuatlon, blocagee.

Si Lton eohématlsc La situatlon, on en comprend pLus

alsément les différentes phasee t

R{r\b.
t - lc^,ot.,!
) - tcrr.rrhnrr,k

l- d't"" Àdtaùq- e! tr.iltÀ!
(-n.elp.-t' âLdâ.cq{.t

dq,itionI

inFcrvrnltonr
orlcni rir.-,

0rôvo1r.tc5

Soufien

I.,es réflexlons q.ul

mettent d,ans un premler
l-e foncl et La f orme, €t
tlen suivant.

accompagnent It observatlonr Per-
tenps dtexamlner Le soutlen dans

clr envisager une alcle pour 1e aou-

Sor{ier. E"

ParaLlèlementr or recherche Les comportements typlques
de lrenfant et leurs oauses clans le d.omalne d.e 1a psycho-
logie, de la psychomotriclté, dr'u développement mental,
d.ee connalssanceg quf ll- a ou qutll nla pas, etc...

ANALTSE
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0n émet d.es hypothèses sur les rapports de l-renfant
avec le nllieu scolaire et famllial, sur ses eomportements

d.ans le champ clid.acti-que, ses réactj-ons au savoir, à Lrin-
tervention ilu mattre i et on reeherehe d.ans la séailoe des

faits J.es attestant car ce ne sont que cles Ïryporbhèses à

ré-étuclier.

Dans un cleuxlène tempsr or ctéclde tte précJ.ser ces

hypothèses, dty répondre par cles testsl des observations
provoquées au cours cle la séanee ile soutlen sulvante.

0n fait une recherehe systématique cl.es causes ctrécheo

soit clans les étud.es du comportement (tests psychologiques)
soit clans lranal.yse ilu contenu.

les réfLexions concluisent ilonc à un cliagnostlc cly-

namique que lron eherche àconfirmer au cours cles entre-
tiens suivants, à ltaid.e d.tinterventions spécifiques,
cle tests psychologiques et autres, et 3.ron prépare alnsi
progresslvement 1 I analyse.

Iï-4-AnalYseducag

A ltissue d.e lrensemble de ces entretlens, orr €xâ-
mine les résultats ilu soutlen et on fait ,un bilan cles

hypothèses émises au cours cles réflexlons et qui auront
été atteetéesl

Drautre part on rassemble les renseignements sur la
personnaLité de ltenfant et ses aptituiles, afin d.e aéfinir
un profll. A partir cle ces d.lvers élénentsr or essaie cle

dégager 1es ca.uses de son éehea él-ectif et cle les attester
par cles falts précis. Sl lton estime qure1,1es appartien-
nent au d.omaine d.e la clid.actique, on pouma ttécicler ilrune

intervention spéeifique d.e soutien.
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II 5 - les inter ventions spéciflques d.e souti-en

Iorsque l-ron a comrencé l.es séances cle soutlenr oD

savait sur quelleo notions ltenfant était en échec, mals
onn'en coanaissalt nullement les eauses.

A la suite cles observations et d.e lranalyse d.e son
cas, on pense maintenant les connaitre et on est en meaure
dtenvisager une action plus orientée dans le sens de La
rééalucation. Irrid.ée d tune lnterventlon spéelfique pré-
suppose que J-e soutien ne suffit pâsr et qutil faut soit r

- cholsir l.e genre d.e notion sur lequeJ. on veut Le
faire travalller : il convient drexpliquer d.e manière
précise Ia notion fonilamentale qutil nra pas comprise pour
essayer de Le d.ébloquer, cle changer son échec en réussite.

agir sur une nouvelle vari.able, sur les relations
de Itenfant avec l-e milieu scolaire, 1es rapports qurll
étaUtit avec ce mllieu, La connaissance qutiS- en a, tout
ce que lf on étud.le sous le nom d.e ttcontrat d.ittaetiqlletf .

III - Contrat d.idactlque et échec électif

III O - Introd.uction

On a cles ""r"""" * ,"rser que lrinterprétatlon cles

activités ditlactiques, par les élèves rpourrait être une
d.es causes lmportantes des échecs éleotifs ea mathématiques.

En effet, on suppose q.uf à chaque lnstant les actlvités
clrun enfant ftdépendent du sens qutil- donne à ]-a situation
qui Lul est proposée, êt que ce sens d.épend beaucoup d.u

résultat des actLons répétées clu contrat clid,aetiquert.

TL semble d.onc que rtLes révélateurs privlLégiés cles

irrégularltés du contrat' dldaotlque d.evraj.ent être J.es

enfants en échec électif 3 ces enfants sont souvent ItobJet
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Flus que d.tautres d,e soUicj-tations et de preesions, tant
ie Ia part d.es maltres que cle leurs parents r qui accentuer.t
ie earactère conflictuel de leurs rapports avee la connais-
ga-cen.

Une d.ee hypothèses est que ces enfants ont des

d.ifficultés d.ans les lnteractlons avee Le systèure didactique
le savolr, 1ê nilLeu seolalre et le maitre. Ctest pourquoi
i1 nous a paru nécessaire dtexplJ-quer en détail les notLons
ce did.actique, d,e situatlon d.ld.actiquer contrat dldactlque
et d.r en, ilonner d.es d.éflnitions r ce qul per"mettra aussj. d.e

:iieux lnterpréter l-es observatlons présentées.

IIIi. I Généralités

À) ligegligge

Nous quallflerons d.e didactlque Ie proJet socj.aL cle

faire approprier par un élève un savoir constitué ou en

voie d.e constltution.

En généraI, ce projet sociaL se conerétlse par une

situation dld.actlque d.ans Iaquelle 3 systèmes vont
interaglr :

un maitre ou un professeur
un élève
un milleu

Seul.es seront d.e nature didactique cel-les cle ces

interactlons q.ul sont spéciflques iLrun savoir bien d.éternlaé
et plus généralement, cLtune dlscipllne.

les moyens ou 1es eond.itlons d.e ces interactions seront
quallfiés d.e didactlque:

Dar onnosition à rrnon éilucatifrt
tres relatlons matérielles, les eonititionsr les intona-

tions, 1ê style ete... didactlques dlffèrent fortellement
d.es relations ttnaturelles de même type d.ans Ia mesure où elles
témoignent d.tune intention d.e faire apprendre, de faire savolr
Par exemple : style d.idacti-que, ouvlage clid'actique.
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-Dar opDosltlon à |tpéilagoEiquetl

Dans Le sens où les lnteractlons sont spéclfiques
d.u savoir que 1t on veut faire Fpproprler. Par exenple
J.c natériel- Dienes est un matériel did.aotlque car il
est spéciflque d.e la Loglque, €t ctest un lnstrunent
poru ltenseignement d.e la d.iclactl.que.

par oDDosltLon à ttd.éternlné par le contenurf
Une cond.ltLon d.idactlque ne peut-être totalenent

d.éternlnée par d.es consld.ératlons appartenant entlère-
ment au d.omalne d.u savolr enselgné.

Exenple z

Une d.énonstratlon cltun théorène ntest pas un objet
didactique mais un objet nathématlque.

T.,e cholx d.tun -.type de démonstration, parml
pJ.usleurs possibles, pour des raisons d.e facilitatlon
cte 1tapprentissage d.u théorème est du ctomaiue de Ia
d iilacti.que.

B) 9ilgciies-9i9esliggs
A un lnstant d.onné, la sltuation d.id.actj.que peut être

décrlte comrne un état des relatlons, entre ]-es 7 eystèmes
(profeseeur ou maltre, éIèver ni11eu), relatlves à un
savoir particuller.

le pl.us souvent l-e naltre cholslt et organisc des
relations entre ltéLève et eon environnement (dont il falt
lui-nêne partle). 11 présente par exemple à l-té1ève un
ensemble dtobJets, d.rinformations, dê questlons tirées
d.run énoncér eul vont, pend,ant un certai.n tenps, être les
seules choses d.ont ltélève est censé sroccuper et qui. vont
fonctionner pour 3-ui comme un milleu.

Nous appellerons ce nilleu réduit eontenant des

lnformatlons, d.es obJetsrd.es relations, dont 11 dolt
stoccuper et d,ont 11 doit déduitre un comportement, fa
situati on mathématique.

11 faut distinguer la sltuation tlidactique d,e l.a
situation présentée à 1télève. T.,a premlère comprend la
seeond.e augmentée de ltensemble d.es relations tlssées
par 1e maitre, avec 1télève et avec le gavoir.
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Exemole

-

Il- est très dlfflcile d.e d.écrLre une sltuatlon d.lclac-

ttque dans le d.étail- car 11 faud.rait énumérer lrensemble
d.es stinuli émis lntentlonnelLement ou non par lrensembLe

des trois systèmes ci-dessus et leurs étate, crest-à-dire
leurs potentlalités d.e réponses.

\a d.eecrlption d.es situatlons dldactiques conslstera
Le plus souvent à choieir seul-ement une infine partle ile

ce genîe df informations (consignes d,u maitre, j-nfo::matlons

données, intentlons d.e ltélèver etc...) au alébut de

ltactlvité ctid.actlque (sltuatlon lnltlale)' puis à découper

le temps de cette actlvlté did.actique en étapee et à lnd.i-
quer, seulement entre deruc étapes, 1es nodlflcatlons
pertlnentes attestées ou observées, et lee falts signlfJ.ca-
tlfs : actionsrinformations nouvelles, etd'..

C) le contrat itid.actlque
- t 

=;--;--- -----

Dans certains cas on peut simpllfler suffisanment
1e d.éroulement drune actlvité didaotique poux la présenter
comme suite d t échanges , dr inf ormations, d.t ord'res, etc. . .
et cle changements dtétats, erest-à-dire de dispositlo$s
à répond,re d.f une manlère ou d.rune autre entre les trois
systèmes.

Dans ces cas-Làr on peut essayer de classer 1es

échanges suivant qutils nod.lfient ou non Les règles
auxquelJ-es obéissent l-e rnaitre et 1lélève dans leurs
actions réclproques.

Toute j_nformatlon ou tout apprentissage nod.ifie
les règles ar.rxquel-les obélssent 1es systèmes t mais on

peut cepend.ant établir cles cl.ifférences entre les rè93-es

générales d.taction qul portent sur d"q interactions
stabLes et assez générales (conme par exempler conmunl-

quer le proJet du maltre, indiquer 1es objectifs pxopo-

sés, suggérer lee décisj.ons permises, ind.iquer 1e champ

des aotions parnl lesquelles il faut ohoisir 1es variables
qui corunand.ent lractivlté d"e 1té1ève) et d.es rég1es molns

stables : conment manlfester que l-ton saitr Qtê lron
comprend., que lton a apprlsr Qtrê lf on clernmand.e tel type

d.l informatlonr etc. . .
i

I

It
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les interaetlons fonctionnent sulvant d.es conventtlons
établies, soit explicitementrsoit par un accoril tacite
entre }e maltre et 1ré1,ève.

0n peut ad.mettre que par exemple, parml 1es évènements

q.ui surviennent à lrenfant au cours de ltactivité didacti-
etrêr certains sont aceeptés par 3.ui (qutil-s nocllfient ou

nonsonsavo1r)conmeconformesaucontratd'idactique.
Df autres, âlr contrai.re, le surprennent dans le sens qur ils
témoignent d.run changement de conventions ou d.tun désaccord,

entre Les attentes du mattre et 1télève.

Eremple d.e contrat d.ldactioueJlmplieite

Chaque Jour le maitre propose r:n problène q.ui donne

lieu à une opération, laquelle permet d"e fournir une

répons e.
Un Jour, Ie maitre propose d.eux énoncés eondulsant à

1a mêne réponse. Ile maitre constate r:n ilésaccord. entre oe

qut 11 attend.alt et ce q.ui s t est prod.uit : iI attendait une

seule opération, juste ou fausse, et d.er.rx réponses utillsant
te mêne nombre, ltenfant fournlt d.eux opérations ld.entlques
I,e maltre d.emand.e :

As-tu remarqué quelque chose ?

Oui le résultat est le même

Est-ce que tu avals remarqué avant d.e falre Ia deuxiène
opératlon ?

Oui

- Alors pourquol aa-tr refait une d.euxiène opération ?

- Parce que ctétait le cleuxième problème.

11 est clalr euêr Pour ]tenfant, résoud're un problème

ctest fournlr une opération et un résultat, même si 1a

réponse est évidente ou lropération d.é jà faite. Cregt une

obligation fornelle, cela tient à lf idée quri.l se fait de

ce qufest un problène êt, plus généralement, à ses rapports
avec le rnaitre : iI d.oit fournir une réponse conforme à
ltattente d.u maitre, de préférence une réponse qui lui
parait convenable.
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Nous avons mi.s en évid.ence lf existence dtun contrat
did.actique en d,onnant ltexemple d.run désaccord. entre la lec-
ture de ce contrat pax Ie maltre et cell-e par 1rélève.

Cfest à lroccasion clrune rupture de eontratr fortuite
cu. volontaire, @t des réactions que cela provoquer que lron
peut mettre en évid.ence son existence.

la d.istinction entre activité didaetique et contrat
d.idactique peut être décrite de façon préciser €D inter-
prétant les processus didactiques eoilute un jeu entre ileux
(Ie uraltre et ltélève) on trois joueurs. Ile jeu se joue
selon des règ1es qui sont d.éfinies par le eontrat didac-
tique, les évènements didactique étant les divers coups

du jeu.

Dans 1a réa1ité, les règ1es changent car il- nrec,t
pas possible à 1télève drapprend.re toutes les nathématiques
à lfaide d.fun seul systène d.e règ1eo. On peut de la nême

manière, consiilérer que les relations d,e 1rélève avec le
milieu, en dehors des situations didactlquesr sont régies
par un système du même typer €r interprétant les notions
iltassimilation et df accomod.ation d.e la manière suivante :

Le sujei; interprète le mil-ieu suivant des schénas ou cles

modèles qui lui permettent clrinvestir d.es sltuatiolls Ro1l-

velLes, @t iity répondre en appliquant le mod'èle comme un

système de règ1es. Itassimilation est comparable altr coups

d.u jeu q.ui font avancer le joueur, et lraceomod.ation à un

ehangement de règ1es.

Ila d.istinction entre les activités conformes au con-
trat et les activités ile révision du contrat , nrest pas

toujours facile à établir.. Néanmoins, de fagon générale
Ies activités portant sur le contrat diilactique ont pour

but d.e préciser les posltions réciproques d.u maitre et de

1télève, la signification profonile d.e lraction en cours

de formulation ou d.es explications fournies : rrque faut-il
savoir? Aquoi voit-on que lton a réussl ? Qurest-ce quril
fallait savoir pour réussir ? Qut est-ee qut il faut d.j.re ?

I

I

ii,r
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Qutest-ce quton aurait pu faire dtautre ? Q,ptest-ce qui
aurait été une erreur ? Qutest-ce quril faut apprenclret
comment apprend.re, comment se rappeler .....?

Cf est le contrat didactique q.ui fixe explicitement
Ie rôle d.e Ia connaissance, d€ ltapprenti.ssage, dê la mé-

moj.re etc.. 11 est l.a règle d.u décodage de ltactlvlté
didactiq'L:e par laque11e passent les apprentissages scolaires

D) Contrat d.id.actioue et échec électif

11 stagit d.e savoir si les enfants en échec électif
sont sensibles à des mod.ifications du contrat diclactique
portiint sur les points d.e d.ésaccord. (entre lté1ève et le
système éd.ucatif) d.ans Itinterprétation d.es faits didacti-
ques.

Notre recherche consistera par conséquent à étudier
lteffet des v'ariatlons du contrat didactique sur le com-

portement face aux mathématiques des enfants en échee é1ec-

tif, et lteffet sur leurs résultats scolaires d.lreets.

Ceci nous renvoj-e à lranalyse qui sera faite drune
part à propos des difficultés d.es enfants, of dtautre part
de ltévolution d.e ces difficuLtés, qui font suite aux

modificati-ons du contrat.

Nous présentons d.one d.eux monographies ill enfants en

échec électif en mathématiques.

a
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Notreobjectifinitialétaitd'ansunpremiertemps
d"tétud.ier le comportement des enfants en échec électif

en mathématiques et d'e rechercher 1e type d'e diffieultés

qurilsrencontrentrpouressayercletraeerunprofild'ont
pourraient se rapprocher les enfants qui sont d'ans cette

situation d.réchee.

&û ce q.ui concerne Ie comportement

et Patrick nr ont pas la liême attitud"g

matiques et à ltintervenant'

si Gaë] serablait intéressé par les recherches, enthou-

sj_aste et vivant pend.ant les entretiens, bavard' avec GB.'

soucieuxderéussiretfierd'rêtreltobjetd'tunsoutient
Patrickr Pâr contre, restait passif' 11 exécutait ull

exercice sans commentaire et d'ésirait surtout réusslr

ttpour quton ]-e ]alsse tranquilletr' 11 ntattendait pas la

séance avec impatience, mais nta iamais, toutefois, refusé

d.e venir.

Dans}esdifficu].tésconstatées,nousavonsretrouvé
c}rezlesd.er.lxenfantsdesperturbationsauniveaud-e1a
nunération, d-e leun capaeité à être strs d"reux-mêmes et

de ce quf iJ-s avancent et également au niveau d'u rapport

sq aéeI.

Dansrrnd.euxièmetemps'nousavonscherchéà
éva]-uerlleffetd'esnodifieationsducontratd'id.actique
sur}ecomportementdesenfantsenéchecetSur].'évo}u-
tion d.e l-eurs difficultés'

On se rend- compte que lté1énent majeur d'ans 1es

modificationspossiblesest]-lattj-tuùed.umaltrevis-à-vis
del'enfant,larelationqutilétablitavecluietla
façon d.ont il lui parle (:-ntonation' syntæe)

t$ ggËgl9s 
=s ! =99U 

glgglgU=gPuEBêlg

d.es enfants, Gaël

face aux mathé-

J



185

Ceci a eu un effet remarquable sur Gaël qui consi-
dérait GB. comme un ttcopainrr avec lequel it avait plaisir
à. travail-ler : il- nthésitait pas à 1ui faire part de ce
qui lrennuyait ou ce qui lramusalt, et ltatmosphère
généralement déterrd"ue qui régnalt lors des entretiens
semble lravoj-r réconeilié avec les mathématiques, lui
avoir d.onné le gott d.e l-teffort.

Pour Patrick, le changement nta pas été aussi
retentissant. fl est resté longtemps d.istant, lointain
vis-à-vis de i'{C. puis petit à petit, est devenu plus
confiant, 1ui a parlé des difficultés qutil avait ren-
contrées dans la semaine, iI a montré lui-même les
exereices faits en classe et est allé jusqutà raconter
certains épisodes de ses vacances.

1,rattitude du maltre dans la relation avec ltenfant
est un facteur quril est facile dtanalyser car ou peut
1a faire varier aisérnent et contrô1er direetement ses
effets.

Par contre, il est encore difficile de juger de

lrinfluence cirautres modlflcations portant par exemple
sur la succession o.es aetivités d.tapprentissages

(assoupllr le programme d.taction en fonction des signes
de compréhension manifestés par 1télève) ou portant sur
les rnéthodes dfenseignement, sur les sanctions possibles
pour évaluer le travail de ltélève, etc...

En effet, 1es réactions des deruc enfants ne permet-
tent pas drapprécier véritablement l-teffet qutauront cels

modifi-cations sur les enfants en échec électif en mathé-
mati-ques.

11 nous est donc difficil-e de conclure à partir d"e

der.rx rûonographies, car nous ne di-sposons pas drélénents
d.e eomparaison en quantité suffisante. 11 faudra par
conséquent réunir plusieurs études dtenfants avant dfêtre
en mesure cltidentifier des types de difficul-tés et drat-
titud.e caractéristiques d.e Ite chec électif , €t avant de

pouvolr analyser avec précision les effets des mod.ifications
du eontrat d.iciactique sur une population plus importante.
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BÏBIÏOGRAPHÏE

- DUGAS et GUTI,IARME (rgrO)

ttlntroduction à 1tétud.e d,es difficultés en cal-eul
chez 1r enfantrl

Revue de neuropsychiatrie infantile T97O -No f -2
BÉgggÉ : Partant dtun ensemble d.e sujets dqnt lf ineffi-
cience en calcu1 est évid.ente, DUGAS et GUIIIARME ont
cherché à individ.ualiser un ou plusieurs syndromes
caractéristiques, Ires sujets observés étaient exempts
d rune insuffisance intellectuelle globale et présentaient
une difficulté élective en calcul, malgré Ltabsence d.e

perturbation importantes dans l-eur scolarité.

- Hasaerts Van GIBTF..QIDFN ( 1970)

ffDyscalculie d | évolutiontt
Revue d.e neuropsychiatrie infantile I97A NoIS I-2

EÉgggÉ : Etude de 5eas d.e d.yscalculie d'évolution cinez

d.es enfants normalement doués, centrée surtout sur le
problème de 1a fonctlon d.e calcuL et la notion de nombre :

mlse en évid.euce des difficultés à acquérir la notion
d.e calcul, difficultés existant dès 1télaboration d.e Ia
notton d.e nombre et persistant durant tout lrapprentis-
sage scolaire, alors q.ue d.rautres fonctions te11es que

1a lecture et 1técriture stacquièrent normaLement.



r87

- Srancine JAIIiIN-MANN0NI, (rgZf)

ttle pourquoi en mathématiquesrt

EÉgggÉ : Analyse ite la notlon drévidence d.ans lractivité
mathématique. Se fondant sur son expérience drenseignante
elinicienne, ltauteur montre que la pensée logico-mathé-
matique ne peut être que très partiell-ement consciente
d.felle-même. Puis e1le critique la réforme de lrenseigne-
ment d.es nathénatiques, justifiée certes, mai.s dont il
faut bien établir 1e cinstat dtéchec selon el-le. la secon-
de partie est consacrée à ltétude de la commutativité de

}a multiplication.

- tAFFoN (T961)

ttVoeabul-aire d.e psycho-pédagogie et d.e psychiatrie
de lrenfanttt Paris-P.U.F 1963

Fl. IVIORAS Ct Ch. MOTIA (TWE)

trEtud.e des échecs en mathématiques au nlveau
é}émentaire à travers quelques arti-cles relatifs
à la dyscalculierf

EÉCggÉ : 11 stagit df une étude bibliographique tend-ant

à cerner la notion de trdyscatculien (aéfinition, sémi-ologie)

à partir d.tinformations recueillles d.ans la llttérature.
lentative de définition d.tune méthode d'tapproche

susceptibl-e de fournir le maximum de rensei-gnements Coû-

cernant ees troubles de ltenfant en échec en nathématiques.

- M. qnRR0cQ-TRrG.0rN. M,.4. DUPUCq. Ch. tr'RUCHARD (tgll)

ItEtud.e cle d.ivers moyens de détection iles enfants
en difficultés électives en mathématiques par
lrintermédiaire de ltlnstitution scolairer en vue

d. t analyses statlstiques rr

L
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Fascicule I

-g

Résumé : Etude drun q,uestionnaire proposé aux maltres

en tant que moyen d.e

ficultés é].ectlves en

d.étection d.es enfants ayant cles dif-
mathématlques.

Cette étude est suivie d.e 1a comparaison entre les

réponses à ce questionnaire et 1es réSul-tats aux 1l'A'S

(Cests dtAcquisitions scolaires) obtenus par un échantillon

cl.e la population des écoliers, pour apprécier 1a validité
d.u questionnaire.

NoE camarad.es ont fait ensu.ite une eompalaison d'es

résul-tats scolaires de 1976-77 obtenus par iles enfam'ts cle

d.eux cLasses de CE I, avec les résultats obtenus par ces

mêmes enfants aux TAS passés en fin d'e cette même année

scolaire ; ceci afin clrestimer la validité cles TAS.

Fascicule 2

EÉggg9 : llaboration ilrun questlonnalre à proposer au:K

orthophonistes.
Compte-reniLu de résultats antérieurs sur les origines

affectives cles échecs en mathématiques, et l-eur rapport

avec 1es résultats d.u bilan orthophonique. Ceci est fait
à partir d.run mémoire présenté à tryon en 1975 et d.r.rnt une

nouvelle analyse d.es d-onnées est faite clans ce fascicule'
Etuile clrépreuves en '\rue de la création d.run test

diagnostic (fours dtHanol)
Etude df un questi.oruxaire relatif ar.lx enfants en échec

électif en mathémati-ques.

tr'ascicu].e 7

Monographie d.rune enfa.nt en d.ifficultés électives ê11 ûâ-

thénatiques, su5-vie d.e 1rétude d,rune rééd'ucation faife par

Srancine JAUI,IN-I'{ANNONÏ .

,trean PIAGIE (rggg) nf,ri6age mentale chez ltenfantrf
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r - ffi.PUS.

Né Ie 24 JulLlet T969, Gaël- est âeé de 8 ans *
lorsque nous falsons sa connaissance. 11 :redouble aon

cEIàlfécoleJ.M.

les lnstltutrices nous Lront slgnalé car iI entre
d.ans l-a eatégorle des enfants que nous souhaitone
observer en ce sena qutll est en écheo élcctlf €n

nathénatiques : ctest r;n enfant éveil]é, lnteJ-ligent
d.ont les résultats en françaio et d.i.sclpllnee d.tévelL
sont très comects mals qrrt obtient des résultats très
faibles en mathématiques.

11 semble que ces dlfficultés se eituent surtout
au niveau d.e la représentation, du rapport au réel et
des notions relativee à la nunératlon, ce que nouo

d.éta"tlLons d.ans le chapltre IItr.

En ee q.ui concerne les renseignements plus précls
sur le cornportement et l.e caractère d'e Ltenfantr un

entretj-en avec les parents a eu lieu mals nous ntavons
pas pu en avoir le comPte-rendu.

T.2

r.2. -0- Généralités

lrécole J.M. est un établissement expérimental
dans leque] fonctionne un groupe rattaché à ITIRXM* fl'e

Bord.eaux. ],es lnstituteurs partieipent à cette observa-
tion et d.e ce fait d.olvent se ménager des temps libres t

ce qui a nécesslté un fonctionnement spéclal d.e leur
équipe, à savolr un enseignement d'ispensé par trois
lnstituteurs pour 2 classes d.e même nlveau ou' cle nlveau

d.ifférent, cer:x-cl assurant une rotatlon permanente et

ehacun reprenant une leçon à ltenôrolt oir Ie précéd'ent

1ta la1esée.
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Dans cette écol-e, la multiplleation est présentée
sous une forme dlfférente d.e la roéthod.e trad,ltlorurelle.
Par exemple, pour falre Le produit 4I x 26 r otr apprend

ar:x é}èves à décomposer les nombres 40 + I r 2Q + 6

et à Les mettre en tableau, afin de réaliser les prodults
partlels 3

40 x :20

40x6
20xI
6xI

puls ils additionnent 1es d,ifférents prod.uits pour obtenlr
Ie résultat f1nal. Cette néthod.e se révèle très effleaee
molns cotteuse que ]a llétirode traiiltionnelle car ltalgo-
ritlune est plus sinple et les enfants font moins dt erreurs.

Pour corrnaitre plus amplement Gaël nous avons contaç-
té ltune des instltutriees q.ui se consacrent à 1a classe
d.ans laquelle il se trouve, et nous lui avons ilemanclé quels

étaient }e conportement et les résultats scol-aires de

celui-ci.
* IR-E"M : Institut d.e Recherehes pour ltEnseignement des

llathématiques.

r.2- r geePel!epgg!-99-913ggg

Lors de sa prenière année de C E I, Gaël réagissait
corqme Un tout petit enfant (peut-être parce qurll est 1e

dernier enfant d.ans la fratrie) et pertrirbait la classe.

11 ne semblait pas toujours très intemessé par ce que lron
disait et sramusalt.

En nathénatiques pourtant, lorsquril y avait
quelquechose de nouveau à découvrit, il était souvent le
prenier à trouver, celui qui topt drun coup avait nltéclai-rtl

et permettait à la elasse de progresseT. Mais il ne savait
pas reprend.re cela à son propre compte, êt lorsqut on

abord.ait le sujet indivlduellement avec lui, il- ne savait
plus rlen.
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r.2. 2 - BÉggllele-esgl3irgg.

r) Mathématiques : NggÉleliel
de nombreuses erreurs en d.ictée d,e nombres : il

écrit 65T au lieu de 71 . Dans cet exempler il y a d.onc

d,eux erreurs d.rune part Ia d.écomposition d.e 75 en 50 - I1
qutil écrirait 615 selon le nême proaédé q.ui permet d.técrire
64 pat exemple, €t ilrautre part lri.nversion <le I3 en 5Ï.

- Srreurs ile cléconposition : 845 = 80 + 4 + 5

- gglssl-lgs.tlgge

- Maltrise relatlve des algorithmes mals d.e

nombreuses erreurs qul tiennent toutes à des mécanismes

d. t inversion.
Par exemple : d.ans ltaddition, stil trouve 2I i1 pose 2

et reti,ent I
dans 1a nultlplication' il inverse les
chiffres et pour écrire 955 x48 il écrit
579 x 48
d.ans 1e quad.rillage pour 1es produits partiels
11 inverse les cases 24 x 15

autres que'; ilÏ';;".'i;ï:i:il,.:"i;ri:
de 4 et 2 éIéments isolés.

déraut a, orilni:i:::';:"':;ri;:::":'J:::::::

caLcul en bases
il fait 6 paquets

et extérleur :

- Dé;narche de la Denseer-----

On retrouve généralement une d'ifficulté à passer

d.tun nod,èle à un autre. fr!enfant ad.opte une stratégie
nouvelle tout en gardant iles résidus d.e la stratégJ-e
précédente r Cê qui rend. la nouvel-le extrêmement cotteuse
(conplexité et risque dterreurs aeerus).

Par exemple, porlr résoud're une sj-tuation tell-e q.ue

Itcomblen y a-t-il d.e bouteilLes d.ans 22 caisses d.e IBrt il
con.!,ence par figurer 18 ob jets, écrit ensulte I8 à ta
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0n pouffait faire lrhypothèse dtune inertie, clrune

prépondérance d.e ltaspect figuratif qui freine et per-
turbe le passage à ltoPératoire.

2) Français :

It obtient d.e bons résultats dans Itensemble, avec

cepend.ant quelques difficultés en ortographe d'ues surtout
à un problène de métnoire car Ll ne retient pas fes mots

que lton demande à la classe dtapprendre.

I.3 - Dossj-er psYchologique

r.5. I - Iiv93s-ig!9ues!gg]

place de la
opération.

- même

(l) lyrsc

I,es résultats obtenus
sulvants a

Verb'al

fnfo : 8

Comp. z 12

Arit. : II
Simi. : IO

Vocab.: 9

Total : 50

représentation avant

chose pour 40 x 5 :

de iinj-r par poser une

0000€..-.

:B
250

: I02

par lrenfant sont les

Performance

Compl. drimages z 9

Arr. drimages z 12

Cubes :IO
Assemb. dfobjets : II
Cod.e

Total

QIQI :IOI

QIE : IOI
(tUémoire d.es chiffres : I5)

Tnformation : De nombreuses laCunes en ce qui concerne

d.es connaLssances d t ord.re généra1 (it ne connait pas

les mois ni les saisons ne sait pas comoien iI y a de

jours d.ans la semalne, etc...). On retrouve 1à lrind'ice
des difficultés quta ltenfant à sortir de son aonde

propre et à s t j-ntéresser au monde asbia.t

llllli[:ii]lillii:til:i;liiilllllliilllllllllllllllllilllllilllillillffiMlilffirffiilffiffilllffiffilltrll{lffiffillill
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Compréhension : Ici par contre une bonne ad.aptation
l-'enfant est détendu et str de lui, on salt combien
lrattachement aux normes parentales et soclales est
fort eItêz Gaël.

Arithmétique : Bonne prestation. rr réussit sans peine
et sembLe prendre d.u plaisir au caleul- mental. rl ne
rencontre pas de difficultés au nlveau d.u raisonnenent.

sfuailitud.es : 0n retrouve à cette épreuve un comporte-
ment bien connu : soud.ain ltabsence, la non eompréhen-
eion survenant 1à où on ne ltattend. pas. ces échecs
lnattend.us sont à mettre en relatlon avec les blocages
(prenant l-a forme dtétats fusionnels) déJà rencontrés
lors des séances de rééducation et tenant, semble-t-il
au caractère particulier des objets en question,

vocabulairg : le niveau est Iégèrenent inl'érieur (nême
observation que pour 1tépreuve d.rinformati.on).

Complétencnt d,rlnages 3 niveau normal.

Arrar-rgemeut dtlmages : résultats très nettement supérieurs
11 est trt's .notivé durant 1répreuve. sureté et maltrise
caractérisent cette épreuve. rl verbaLise beaucoup et
est capable d.rautocrltique (réajustement nombreux). rei
aussl apparait nettenent 1a bonne efficience d.e Irenfant
sur I'e plan loglque, êt plus précisément sa capacité à
salsj.r une situation dans son ensemble par une construc_
tion à partir d.e lranalyse des parties (cf . le Rorschach).

cubes : Itefficience réelre seralt plus élevée que ne
le laisse paraitre un seore par ailleurs normal. ltant
d.onné dtune part d.es erreurs partJ-elles d.rorientation
d.rautre part un échec massif à lrépreuve 3 (échec peu
compréhensibLe là aussi puisque d,rautres épreuves plus
difficiles ont réussi ,), drune façon générale Trenfant
ne fait pas ses constructlons au hasard, on le sent
guidé par une lmage directrice.

Asr;emblaEe d.tob.'iets : Epreuve très blen acceptée et
réussie. Mais la motivati-on d.e lrenfant nrest pas
étonnante : il stagi.t de reconstituer un objet en un
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tout et cbez Gaël- cette activité (au ratt de Eia dlmen-

sion fantasmatique) est très fortement i"nvestie.

Cod.e : Résultats inférj.eurs. I,a stratégie mise en ieu
est assez archaÏque, ltenfant se référant au nodèle
à chaque fois. 11 ne mémorise pas et est peu assuré
(gestes saocad.és, tension, soliloque ).

Sémoire de chiffres : I,es résultats ne comptent pas

ilans le cal-cul d.u Q I . ltépreuve est remarquablement
réussie (eagf a le niveau de performance drun enfant
d.e I0 ans ) r c€ qui laisse supPoser :

I) une absence de déficit mnésique

2) la bonne qualité des images mentales reproductrices
3) Itabsence d.e blocage associé aux manipulations de

nombres (Cf. 1r épreuve arithmétique l.

-Concl-usion du WISC :

L,t éfficience intellectuelle ile l-t enfant apparait
d.onc normale. 0n peut remarquer également tthouogénéÎ.té
des scores obtenus entre les différents subtests, alnsi
q.ue La similitud.e des a I verbal et performance. Pas de

déficits particuliers ni de scores très au-dessus d.e la
noyenne.

Donc, âù niveau cliniquer o[ ne peut inpuber une

déficience spécifique portant sur un type d'aetivité
particulier. Ce que nous avons pu remarquer ctest une

plus ou moins grancie part de motlvation cltez 1renfant
en fonction de ltactivité d.tune part, êt desiltroust'
inattendus dans les performancts d.tautre part. Mais ce

que nous savons d.éià sqr ltenfant tend. à eonfirmer qurll
s t agi-t beaucoup plus d.e phénornènes en rapport avec 1a

dimension synbolique d.e ltobjet ou de la situation en

question que d.e lteffet d.rune d.êfj-clence soudaine sur
1e plan cognitlf. Tout eeci a pu ilrailleurs être nis
à jour très nettement par 1es épreuves proiectives.

(s) FTGITRE de REY

Srllsips
On présente à 1t enfant une structure géonétrique
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complexe (assemblage de triangles, rectangles, obiiqles
et formes diverses). IJ- doit Ia reproduj-re en eopier €3

un temps iIllmité s t iL le d.ésire, êt on 1ui conne un

crayon de couleur différente dès qut il cirauge de sîr'iic-
ture. 11 doit ensuj-te reproduire Ia figure oe mércoire.

Ce test permet dtappréeier la structuration spatialermais
égalqnent les troubles d.es perceptions visuelles et Ia
mémoire, ainsl que ltun par rapport à l-rautre.

3se9sg!1es-ge-lls$cs! :

- Copie ! Ire type d,e copie est très élaboré : il
eoflu[ence par dessiner ]e grand. rectangle centralr Pâr
rapport auquel les autres éléments d.e la figure sont
groupés.

La copie est précise et riehel exécutée d'ans un

tenps normal.
Centile : 90

-.De mémoire : I-,a reprod,uction de mémolre est
supérieure. 11 y a autant de précision et de richesse que

pour la eopie, le travail est rapide et str.
Centile : B0

(C) Ipreuve d.e PIAGET sJr.r la représentation j-masée

Un certain nombre d"e difflcultés reneontrés par
lrenf'ant lors d.cs séances ite soutien (Cf . compte-rend.us)
pouvalt faire penser à un déficit sur le plan d.u raison-
nement opératoire. Ceci a ét,é infirrné par 1es résultats
aux épreuves portant sur l-es notions d.e conservatlon, les
seriatlons, les classifications, 1es J-nclusions, l-es struc-
tures nr,rmériqtles o

le niveau est en effet homogène et conforme aux

performances nornales d.tun enfant d.e cet âge.

En reprenant la distinction entre les aspects
figuratifs et opératifs d.e Itintelligencer nous avons

al-ors fait lthypothèse que Ie déficit portait non pas

sur les structures opératoires mals sur Ies représenta-
tions imagées. frrenfailt pouvait rencontrer d.es difflcultés
au niveau d.e ltintériorisation d.es actlons sous formes

dr images mentales.



Ainsi il pouvait être peu capaure d.e se représenter d.es

manipulations drobjets faitec par lui ou le rééducateur
en lrabsence d.e ees objets. fl y aurait d.onc une carence
au niveau de lrutilisation des signifiants (aes synboli-
sants). les difficultés d.e Itenfant seraient liées à oes
troubles de la fonction sémi.oti.que.

Afin d.tanal.yser les possibil_ités d.e Irenfant au
niveau d.e la constructlon d.es images nentales, nous avons
utilisé 1f épreuve de Piaget sur l-a rotation d.u carré
(riaget itltlmage mentale eirrez Lrenfanttr p.I'5Zx)

rrtépreuve conslste à représenter 1es d.éplacements
d.run carré rouge pivotant autour dtun axe par rapport à
un autre carré bleu fixe en anticipant res d.ifférentes
posiiions.

0n d.emande à ltenfant dtimaginer les positions
qutoceupera le carré rouge si on le pousse peu à pêur et
d.e les d.éssiner. on laisse chaque fois sous les yeurc de
ltenfant le dessin qutil vient d.e faj-re mais en écartant
les précéd.ents.

Résultatg statiques de PIAGEtr ,:
rrs portent sur : Réussites à 1râge d.egans
A - I.la position du carré bleu fOO %

B - la forme invarj-ante du carré bleu 70 %

C - T,a fixité du eentre de pivotement 40 %

Rr- Position oblique d.u carré R avant 90o 60 %

R2- Recouvrement du carré B par le R 40 %

R4- Posltion oblique du R entre 27A" et 360o 30 %)

Réussite totale

tfaCgf : rlti.mage mentale chez ltenfantrt PUÏ 1966

30%



Rés,ultats d.e 1 t enfant
Gaël semble nréprouver aucune difficulté. 11

tatlon et commet une seule emeur, rapidement

28

marque peu d.thési-
corrigée( 3 ) .

%tromm q ë t$
Par rapport aux résultats ind.lqués par PIAGET, les possibllités
d.e ltenfant se situent à un nlveau supérleur à la normale. A

travers cette épreuve, 11 nrapparalt pês, bien au eontralre
d.tind.ices d.e d.ifficultés rencontrées par lrenfant d.ans 1a
constructlon d t lmages mentales.

T!.3. -2- Aff ectlvité

(l) RoESCHACH

lllggipg : 11 sfagit drun test projectlf
qui consiste à préeenter à. ltenfant un matérlel non strueturé
composé d.e planches sur lesquelles 11 y a iles tâehes d t encres
d.e f ormes différentes. Pour ehaque planche r or d,emanile à

ltenfant ile raeonter frce que cela pourrait êtrert.

Conclusions de 1répreuve passée par Gaël
Crest un enfant hien adapté soci-alement au nj-veau

d.es actions quotid.lennesrdes rel-ations habituelles. 11 sty
montre à ltaise et conforme à, ce que lton attend. d.e lui, réaliste
et rapid.e, sans aucune tend.ance à ltoppositlon ou au replle-
ment.

Cette aiiaptabillté est eepenclant mise en échec
quand ltinplication devient trop importante et où Ia relatlon
interpersonnelle exlge lrexpression de sentlments plus inti-
mes. Itanxiété surglt et provoque des réactions stupureuses
plus ou moins d.urables.

On retrouve généralement à différents niveaux
ce mod.e d.rappréhension d,e la réalité et ce comportement.

Face à une situation nouvelle qui ne présente
pas d.e stress particuliers, lradaptabilité est d.e bonne qua-
lité ; lrenfant est capable d,ractivité méthod.ique et peut
faire preuve d.tune efflcience intellectuel-le satisfaisante,
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avee cependar:rt une tend.ance très marquée (gl-ischrolrlique) à

s tat-baeher d rabord" aux éléments. 11 s f agit toujours dtune

démarche inductive qui ntenvisage f?ensernble quraprès avoir
analysé les c1étai1s.

Parfois lrenfant en reste au morcelLemènt mais est
souvent capable d.télaboration structural-e ou eombinatoire
d.e bonne qualité pour cet âge.

Conjointement à cette bonne ad.aptabillté et cette
efficience dans les situations non stressantes r o1 trOuve
toujours en effet la tendance glleehrold.ique au besoin d.e

soutien et drappui protecteur qui se manifeste d.e multiples
façons, dans la focalisation sur les détail-s r mais égale-
ment dans une situation généra]isée itrailhéclion (ae trcollagen)

aux choses et aux êtres (aifficul-tés à se séparer, à prendre
d.u chanp par rapport aux objets m4tériels, à passer d.rurre

situation à lrautre, à prend.re du reeul par rapport à
l t lnter] ocuteur).

Ivlais eette ad.aptabilité est radicalement mise en

échec au sein dtune situation qui présente quelque danger

ou menace (perceptlon de lragressivité chez autrui), il
trébuche assez lourdement.

La situation est veeue conme menace d r écrasement d.u

moi et l-t enfant perd. toute contenance. Face à un objet
anxiogcne quel qutil soit, ltafr'rontement nf est pas pos-
sible et iJ. perii tous ses moyens.

Par contre dès que la sttuation stressante s I estompe

a1ors, lraction redevient d.e qualité.

A un niveau dfinvestigation plus particulierr or
retrouve l-e parad.lgrbe de ltobjet anxiogène pour ltenfant.
11 stagit pour Gaë] ele tout ce q.ui a tralt à l-a sexualité
d.es parents et plus particutj.èr'ement au fantasme d.e la
scène primitive conçue gux }e mode dtune agressivité
mortifère entrainant dhez ltenfant une intense angoisse

iLtanéantissement et des comportements cle stupeur et 4e

confusion au niveau idéatoire.
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En résunaé, ctest un enfant d.ont tes possibilltés

adaptatives, tant sociales qurintellectuelles, pour
bonnes qutelles soi-ent, restent touJours fragiles.

1,timmâturité affeeti.ve fait que la sensibilité à
lratmosphère de Ia sltuation est excessive (tl peut
passer brusquement d.e la gaité à une grand.e norosité
selon ce que fera ltlnterlocuteur).

Drautre part, les tend.ances glischrord.iques très
marquées inprègnent la d.émarche lntellectuelre (peu
porté à théori-ser, adlrésivité aux d.étails et aux objets
eoncrets mais aussi rêvasserie). Reste enfin cette
extrême fragilité face à des situations perçues comme
agressives et débouchant sur le d.ésarrol et lrincapacité
de faire face.

(l) C.A.T (CrritAren Apperceptlon Test)
Sflggipg : trépreuve eonslste en une série de

d.esslns mettant en acène des animaux représentés dans
des situatlons humaines. 0n deuand.e au sujet cle raconter
ce que le dessln représente, ce qui srest passé aupa-
ravant pour amener à la situation présente, €t enfln
ce que sera l-a concLusion de cette histolre.

I,rhypothèse sur laquelle repose le
le su jet s I id.entifle avec le personnage
chaque histoire qutil raconte et que ce
possède 1es attitudes, Ies notLs et les
sujet, €t que son comportement est celui
sujet dans une situation analogue.

test est ;"
principal de
personnage
éraotions du
quraurait le

&Égg]!g!g_gg_gggl : 0n retrouve dane 1e c.A.T. 1es
mêmes processus que ceux mis en oeuvre d.ans le Rorsehach.
Durant les quatres premières planches, le récit d.e
1r enfant reflète une très bonne ad.aptal;ion à la situatlon
1télaboratlon est bonne et d.e bonne qualité.

ï1 construit une histoire plauslb]e à partlr de
perceptlons ratlonnelles, sans omission nl fausse
perception ; 1es banalités sont normalement présentées
les scènes frappent par leur clarté r €t 1a logique d.es
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actions et d.e leur enchalnement. Dtautre part, aucun
élernent effrayant ou morbid,e ntapparait. Ctest le
protocole type dfun enfant intelligent et bien adapté
à l-a réalité.

I{ais la planche V entraine 1e phénornène d.e stupeur
iilentique au ch.oc sexuel de la planche Vf du Rorschach.
Dés lors, tout ce qui faisait la valeur des interpréta-
tions précédentes disparait.I,.télaboration ilevient
irnpossj-bLe, ltenfant ne peut plus donner de réponses
ou bien celles-cL sont confuses, contradictoires. les
perceptions sont fragmentaires, aberrantes. Drautre part
les d.étai1s cruels ou dramatiques apparaissent.

Cette planche évoque la chambre des parents et
réactive, sembLe;t-il, le fantasme cle La scène prlmitive.
Au d.eI$ de }a stupeur et de lrégarement, 1es mécanismes
de d.éfense nis en jeu sont très archaÏques : La réallté
du père est nlée, J.a mère est vue couchée dans l-e
berceau avec le bébé. Quant au lit conjugal, iI est vu
conme étant le lit des d.eux autres enfants. Gaël associe
aLors une image de violence : l-es vitres vont se casser
Iten mi.lLe morceauxtt et tomber d.ans }e berceau, eui
contient maintenant le père et 1a rnère.

T,e choe se renouvelle à 1a planche suivante. la.
structure est la même, 1e couple parental d.ort dans une
grotte, ltenfant est un peu à ltécart. GaëL reconmence
à nler la réalité d.u père en voyant d.ans le couple
ttmaman ours et bébé ourst', il rectlfie ensuite , mais
alors les parents vont sortir ftet 11 y a le louprr.

A 1a planche VIII le père est mort (nangé par le
loup) et lrenfant va tout raconter à sa mère.

lrévocati-on d.e la scène prinitive se retrouve d.ans

la planche fX : Ie petit lapin est brusquement éveillé
par le vent rd.evenu fourt, 1â f enêtre se casge.

I,e protocole confirme ici ce.. que soulignait Ie
Rorsehach. It enfant présente d.e très bonnes dispositions
ad.aptatj-ves et une effj.cience intellectueLle d.e bo''ne
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qualité tant que 1a situation ne réactive pas les ja:-:as-
mes attachés à }a scène originaire génératriee âe - I a:--
goisse dtanéantissement (Cf . 1f i-mage d.u morcelle:e:: z - e
vitre cassée).

A ce moment 1à, les mécani-smes d,e défense mis en
jeu sont très prinitifs : il ne voit plus rien, il ne

eomprend plus rien, il ne peut/veut plus rien voir ni
savoir. L,a régression est massive : négation d.e la
réalité ri.u père et restauration d.e Ia relatlon duell-e
de type oral avec la mère.

I.4 Cond.itions de prisc d.e contact avec Ltenfant

Puisqu'i1 avait été décidé que Gaël nécessitait
un certain- nombre de séances 'de soutien, G.B. est allé
le chercher en classe et lta cond,uit dans le pavil-l-on
attenant à 11école et réservé aux inathématiques. I1s
se sont instal-]és dans la salle octogonale qui rnalgré
un tabl-êân âu. ulur et des tables dtécoliers, est très
différente d'une salle de classe et donc permet de

stéloigner du champ scolaire.

Tout en eonsultant l-es divers exercices de mathé-
mati.ques exécutes par Gaë1, cette année, justes ou

faux, G.B. lui a clemand.é c1uelles étaient les difficultés
qut il rencontrait en mathématiques, puisque rrça ne

marchait pastt, et st j-l vouLait essayer d.ry reméd.ier.

Très vj-te, Itenfant srest sentl à ltaise et a paru
en confiance, prët à alrorcler 'l raetion quron lui proposait.
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ÏI - I,ES ENTRETTENS ET IJE SOUTIEN

-?lan : f

II. O - Plan et résumé d,es conpte-rend.us

Ieeéance

-Titre : ntud.e d.e la notion d 'incluslon à travers Ia
résoLution d!'un problème. Dlfficultés de Itenfant
à conférer 2 proprlétés à un même enseæble et
à représenter graphiquemeat cet ensemble.

Démarche suivie pour la résolution drun
problène.
- Attitud.e de 1t enfant face à un problène itu
même type d.ont llee données sont légèrement
différentes.

7 - lest de Piaget
4 - nxercice avec les band.elettes de papier.

- Résumé : IL stagit d.e 1a résolution d.run problène pou:r
lequel GaëL a eu d.es difficultés en classe:
rfDans un parkj-ng, i1 y a 57 voitures. 24 d.e ces
voitures sont rouges. Trouver le nombre de voitures
qul ne sont pas rougesrr.
foute Ia séance, on remarque que la représenta*
tion graphlque nraid.e pas l-renfant dans sa
démqrche.

':
1,

;{,!l
:I
,i
iil
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2 
eséance

-Titre : Travail à propos de t_a

d.izaine à ltautre avec
dtobjets contenus dans
soustraction.

' nwnération. Passage d"tune
la recherche d.u nombre
uû sâcr Approche d.e la

-P1an ; T - Evaluation d.es quantités seron d.ivers nod.èles
de recherche

2 - Résolutlon d.'une recherche senblable à la
précédente avec de petites quantités.

-Résr"rmé : Dans un sac, i1 y a des objets rond.s et
triangulaires de d.ifférentes dimensions. Après
les avoir dénombréq on en retlre un certain
nombre et il sragi_t d.e d.eviner ce quril reste
dens le sac puis de parier sur lrhypothèse

avancée. Irt enfant recherehe Le résultat par
approches successives, à lf aide drun endad.rement
de ce nombre.
Apparition d.u côté magique du I0:

Jeséance

-Titre : vérificatlon d.e la validité des hypothèses émises
pour évaluer une quantité dtobjets.

-?1an : I
2

-Résrimé z

Travail avec les blocs logiques et fes sacs
Pré s entat j-on d t un nouveau type d t activité.

0n d.ispose df un certain nombre de pièces, type
blocs logiques. 0n en met une quantité cléterminée
dans un sae et on met toutes les autres pièces
dans un sac plus petit que lton glisse à l-tinté-
rieur du premier. Il- sraglt d.e déterminer Ie
nombre d.rélénents contenus clans 1e petit sâco
Fl1se à d.istance d.e l-a situation et ad.hérence
à un raisonnement algorithmique de 1a part de
I I enfant.
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-Titre : Effet prodult sur
qul exerce GB. et
dans son atti.tude

-Plan : I
2

7

4

5
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lrenfant par les pressions
modifie"llelsqui en d.écoulent
vis-à-vLs de la situatlon.

Résolutlon d.f une additlon
Jeu des estimations
Jeu du menteur
Synbolisation par ites étiquettes
Présentation d.u jeu du marchand.

Résuné : It enfant doit organiser les diverses d.onnées

q.ui lui sont fournles pour parventr à anti-
ciper sur Les résultats : parml un certain
nombre dtobjets de 4 couleurs dlfférentes, on

retj.re une poignée d.f objets et lf enfant doit
deviner le nombre d.robJets restants dans

chaque couleur pour ltécrlre dans un tableau.
Ensulte, 1es objets sont remplacés par d.es

étiquettes mais ltexerclce est analogue.

:3eÉegss

-Titre : Abord de 1a numération, en base dlfféæente
de la base I0, à travers 1e jeu du marchand.
Séance de prlse d.e contact avec 1es cliverses
phases de ce jeu.

-Plan : I. - Mise en placte du ieu
2 Gaël apprend. à gérer

d"ises

marchand.
stoek cle marchan-

dlu

un

5 - Antldi-pation sur le résultat à venir avant
de manlpuler.

-Résumé : cette séance introiluit le jeu d.u marchand qui
va permettre ile faire le calcuL numérlque : il
stagit de tenir Ia comptabitité d.fun magasln
d f enregistrer les entrées et les sorties cle

marchanclise à un nlveau slmpliflé. Âu départ
cf est GB. qui effeetue les manipulatj-ons .
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I{ais il demande à ltenfant de lui indiquer la conduite
à suivre puis de calculer ce qui restera dans ]a réserve
après chaque commande. 11 adopte une attitude d.irective
pour aider ltenfant à blen comprendre Les règles du ieu
puis il Lui laisse tenir le rÛle de marchand., ]ul d.eman-

d.ant alors d.e prévoir ce qutil restera avant d.e manipuler
les objets.

É1eÉcggg

-Titre : GB. essaie dtapprendre à lrenfant à calculer en

se servant d.es données, mais sans se référer
constamment aux objets ile la situationr Qiui ne

doivent servir qutà Ia vérification des calculs.

I - Mise au point concernant le matérle]
2 - Irr enfant mime la situation puis compte les

objets qui restent.
5 11 essaie d.e faire 1e bila4 glg3t de llvrer

les objets
4 Gaë1 livre d.taborcl les objetsr conme au d.ébut

mals établit le bilan écrit cte ce qutil reste
avant ile compter réellement.

5 - Difficultés pour le changement d.e d.lzaine dans

le compte à rebours
6 dernière commande.

-?1an :

Résumé : le jeu du marchand se poursuitr avec des

simplifications au niveau du matériel-. Cf est
lfenfant qui est Le marchand et il passe par

3 étapes d.ifférentes : compter directement ce

qui reste, puis essayer d'e d'eviner ee qui reste
avant d"e livrer, êt enfin conme cette 2esolution
est plus d"iff icile, iI choisit d'e livrer et
d t essayer ensuite d.e d.eviner Je nombre dr ob jets
en réserve.
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-Titre :

-?lan ! I
2

-PIan 3 I
2

3

-nésumé : G3. d.emancle à Gaël d.e compter à lrenvers, 1ui
présentant cet exercice sous forme d.e jeu.
puis il reprend, le jeu ctu marehand.r d.emand.ant

à Cagt dt inscrire toutes les d.onnées sur le
tableau et cte calculer ce Eui restera après
les commaniles (sans qutil ait touché un seul
ob iet )
Au cours d.e la séance, GB. passe des command.es

qui impliquent des calculs d.e plus en plus
difficiles Pour 1r enfant.

glsÉcggg

-TrLtre : Séanee de transitlon entre d.es activités
luitiques et iles exercices d.e nathématiques

38

Iravail de la numération d.ans un exerciee d.e

comptage à rebours puls poursuite cles activités
d.e la séance précéilente.

Comptage à rebours
- T,tenfant essaie ile calcuLer sans avoir
recours à La manipulatlon

Gaël- est mis à ltépreuve car en un temps

très court la réserve du magasin change
plusieurs fois.

Difficultés à raisonner sur plusleurs
ensembLes mod.ifiables
- Mise au point sur le eontenu de Ia séance.

- Adhérence aux objets
- I,e comportement d.e lrenfant nécessite
ltintervention de GB

- Gaël semble aband.onner le ieu et considérer
ces activités comme un exercice quril faut
à tout prix réussj-r.

-Résumé : Dans cette séance, o[ reprend, le jeu du

marchand. mais GB adopte une attitude assez

directive et intervient à plusieurs reprises
pour aid.er 1r enfant dans une d'émarche

hésitante quoique bien orientée.
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rr t- Cr|MWES RENOUS ET COMMENTAIRES

!ë.ye1s-eanee : Etude de La notion d'Lnc(a.tLon à. tnavetz,s la tê'solulion

d, un pttob,Ldme.. Ltendant a. de,t C"L[[LeuLtt d' con('enot deux pnoyttvLâ-tô-t

d. un mùne en,Senb.Lz e[. à neytttdrse.nben gnayth,Lquemznt ce't entembLe.

1 - RîtohtLLon d'un rtnob'L4me, ddmottche- tuiviz :

D'emblée, G.B demande à Gaël s'il sait pourquoi

i] est là, à quoi celui-ci répond : "Pour faire des mathêma-

tiques,'. Lorsqu'on lui demande des précisions, on obtient une

réponse très vague se terminant par "...i'ai des prob'lèmes".

G.B essa'ie ensuite de savoir sur quoi ont porté ses

échecs cette semaine, ce qu''i1 a réussi et ce qu'i1 n'a pas'

réussi mais i1 obtient à nouveau une réponse évasive. Ils re-

gardent donc ensemble sur le cahier de l'enfant 1es problèmes

où il a fait des erreurs, Puis ils en choisissent un pour

" 1 'exp1 i quer" . L 'énoncé est I e sui vant :

- "Dans un parking, il y a 57 voitures' 24 de ces

voitures sont rouges. Trouver le nombre de voitures du par-

king qu'i ne sont Pas rouges".

Gaël réf I êchi t un i nstant pu'is déc'lare : " je va'is

faire comne j'ai appris avec la maîtresse". Il pose 1'opéra-
tr,7

tion *)O et trouve 81.

ttz *rrp^n^t donc, dant un ytnemLen tempt, QU| Gai,L maÎ.tnÛse

LU rflulgttuLU de L'add..i,tion, clu'i.L doi.t manien dnlecluewwen't,

el qu, i.L uil,u,se dt au.ton Ltê. ce c1u'i.L connaÎ,t, ce c1u'i.L 'Sai,t

dailte, 
^anÂ 

rrouvoin appn'zcien L'oppgnluwLtê. de .L',op'enationl

G.B déclare, sans insister toutefois, qu'i'l s'agit

de savoir "S'il faut faire une addition' une soustraction'

etc...",PUisluiproposededessinerlesvoitures,maispas
toutes, car ce serait trop 1on9. Gaël dessine donc un rectan-

g1e et écrit 57 au milieu.

G.B questionne :

- "est-ce qu'i'l y a toutes les voitures ?"

-,'I'l y a toutes les voitures qui ne sont pas rouges.

-"il n'y a que]es voitures qui ne sont pas rouges ?

- il y a toutes les voitures et elles ne sont pas rouges.

G. B lui demande ensu'ite si, 'lorsqu'on change 'le

nombre de voitures, ça peut changer 1'opêration, et Gaël

affirme : "0ui."
.../ ...

r5

'20

15
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(ce,tte nê.porae peuL d'intory{ête}L de plu,sieutts mawLènu. Eyutne

ou-LtLu hqpothètu, on peu.t 
^uppo^etL 

clue Gaë'(- a terllemenl voultt
d'i.tte que eeln" elnngeai.t. Le nêrsu,uai. de- L'oytênnLLon, ouclue.L ca.t
aa tê.ponte ut pelLinerute. MeiÂ on peû. rren^etL au,sdL cguz L, endant
adne-t que toul. ytti'ste antuLvùt, tout peu.t changen, dvec deÂ nom-
bne's nouveoux on te tttouve doneêmenl. daya une aifunLion d,Lddê.nentel .

G.B décide donc de garder les 57 voituresr pouF que ça
ne change pas, et les lui fait dessiner une par une,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIII

lui demandant, lorsqu'i1 arrive à 20, de continuer au-dessous.

Question :-"Est-ce que tu as dessiné toutes'res voitures du par-
king ?"

Réponse : -"Non."
-"0n te dit "dans un

DesÉine le parking. Est-ce que

tures ?"

-"oui'.
-"Est-ce que toutes les voitures dont on te parle

sont dans ce parking ?"

-"Non, il y aussi des voitures rouges'l

G.B lui fait remarquer qu'il faut bien faire attention
au texte car il y a un point après "57 voitures,,. Gaë1 admet

alors que les rouges sont dans le parking mais pense devoir les
dessiner car elles ne figurent pas sur son schéma.

(0n ob,se.nve. iei du did$cu.Ltdt à envirsaguL ctut i.L n, q a c1u, un
eruembLe de. voi'tttttQÂ, &vec deux ytnoyttuilet1,t : ô,tne dant Le ytan-

ûng, eL ô-ilte, rLouge. ?oun L*L, La.Zème ytnopnLletê. nlece,t,si.te un
Zè.me entemble, et t'i,L adnet clue Le Lème ensenble ytot,sè.de awsti
In" lène ytnopnt'et1e., i,L ne conço.i.t. ptus enco,Le. c1u,i.(. to.ii. unz pan-
lie. de. L'entemble de dê.ytatù., n'aqwtt ytnobabLeneni. ytæt analq,s'e.

L'ê.noned.l .

G. B explique que les 24 rouges font partie de "ces,,
voitures, les 57 du départ, et Gaël doit les peindre en rouge

sur son schéma. Ils vérifient que le dessin concorde bien avec
l'ênoncé, puis Gaël doit trouver toutes les voitures qui ne sont
pas rouges. I1 en compte 31. G.B demande ../...

parking, il y a 57 voitures".
dans ce parking il y a 57 voi-

{5'
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si je te dis que ce n'est pas iuste,
raison ?

ie ne sais pas

Qu'est-ce que tu ferais pour savoir
Je recompterais

crois-tu que j'aie

si j'ai raison ?

Et il en trouve 33.

- Alors, gu'est-ce qui est iusten 31 ou 33 ? corment

faire pour savoir ?

- Il faut compter

- Il n'y a pas un autre moYen ?

Pas de réponse

Son dessin êtant assez concret et lui pennettant de donner

une réponse, Gaël n'essaie pas ou ne pense pas à utiliser une opéra-

tion pour vérifier sa réponse, puisqu'il peut compter autant de fois
qu'il le veut. Son dessin est un appui sûr, auquel il peut se rêfêrer,
tandis que 'l'opération fait appel à certains mécanismes abstraits et
comporte une réversibilité que Gaël ne semble pas avoir acquise, à

savoir le passage par la soustraction pour retrouver les 2 termes de

l'addition.
G.B entoure les voitures rouges, fait observer à Gaël

qu'on a donc 24 rouges et 33 pas rouges et demande :

- A'lors combien y-a-t-il de voitures ?

- Je fais 24, et pu'is 33?

Gaël sent qu'i1 faut revenir à I'opération et qu'il s'agit ici d'une
addition mais il doute encore qu'on puisse obtenir les 57 voitures
de l'énoncé en ajoutant1es rouges aux autres. La preuve en est que

lorsque, ayant trouvé 57, il doit dire si c'est bien ce qu'on lui de-

mandait: il répond non, et il est surpris lorsqu'on lui affirme que

pourtant c'est bien ce qu'on attendait de lui.

Reprenant le dérou'lement du problème, G.B demande à Gaël

de relire l'énoncé puis 1e questionne :

- Combien y-a-t-il de voitures pas rouges?

-57

?o

ï5
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En s'aidant du dessin, il lui fait trouver qu'il n'y en a

que 33 et lui demande conrnent il a trouvê, Gaël rêpond "en calculant"
puis rectifie "en dessinant". G.B lui explique que le calcul "ça sert
â trouver sans qu'on soit obligê de tout dessiner" et Gaël avoue que

c'est ce qu'il ne sait pas faire.

Puis, il doit dessiner l'endroit du parking dans lequel

on a mis les voitures rouges, puis les autres et il met des étiquettes

G.B

- Si je compte les rougeS, i'amive à ?

- 24.

- Et si je continue à compter les autreS, i'arrive â ?

_ 57.

G.B écrit alors r'.1 , de façon â ce qui Gaël ne fasse pas la sous-

traction pour touveT33 mais essaie de déterminer le nombre qui, addi-
tionné à 24, donne 57, ce qu'il fait facilement.

2 - Atil.tdu de Lt en{ant (ace d un dnoneê du mô.ne futpe dont Int
dotuê.u aovû, Lê.gùLQnènt. d,LMAienIzâ.

0n passe ensuite â un autre problème du mâne genre, nais
avec des voitures bien distinctes, formant deux ensembles différents
qu'il suffit d'additionner pour avoir le total, ce que Gaël réussit
rapidement.

Le 3ème exercice est comparable au premier, avec I vôitu-
res dont 3 sont rouges. Gaël dessine un rond avec 8 pitures, @
puis refait son dessin pour y inclure les 3 ,ors.;,;ffit loÀqu,
on lui demande combien ne sont pas rouges, il |Jl-répond 11.

Une nouvelle fois, il a appliqué drautorité l'opération qu'il connait

avant de réfléchir. En peignant en rouge les 3 voitures, corime pré-

cédenrnent, il découvre alors le résultat.

95

400

40S



3 - Test. de PinAe,t
4^o - A la suite des difficultés de Gaël

les 57 du début, il est décidé de lui
sur les per'les en bois et 1es perles

la séance par M.P.

Il propose â Gaël 8 per'les en bois' dont 5 sont rouges,3
a,tS vertes, et au sujet desquelles il s'agit de dire s'i'l y a plus de perles

rouges ou de perles en bois. Réponse de Gaël :

- I1 y a plus de perles rouges

-Tuenessûr?
- Oui.

4Lo 0n lui fait dêsigner 1es bou'les en bois, il met les rouges de côté et
on lui fait remarquer que 1es vertes sont aussi en bois. M.P renouvel-

le sa question et obtient la même réponse :

-Tuessûr?
- Non, c'est les boules en bois qu'il y a plus que les

/.25 boules rouges", et il explique pourquoi :

Oata ce,tte ,si.ttto.tion, on newwLque c1d i,L n'q a pa"s d'aytpnenl't's'soge mat's

un changeneni. d'al,ti,tude, ee clui nenvoLe d La nels'tion de L'en6anL avee

In nîaU.tê. 3 
^on 

pnenLUt devoin etst de donnût (Me nLpon^e, el. 'son 1fhL-

tude dôpendna du nô.aeliont tusci.tê.u pilL 8a" nêponte.

4 - Exetæicz avee Lu bavde,Le.Lte's de papLen.

En dernier lieu, on propose â Gaël une série de bandelettes

de carton blanc de longueurs différentes et une bandelette noire ou

modèle. 11 doit trouver deux morceaux aussi longs, ce qu'il fait tout

de suite. Puis M.P prend deux morceaux de tailles différentes dont la

{3o somne des longueurs est éga1e à celle de la bande'lette noire.

r-l
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Il marque les deux

plus petit morceau au dessous

où ça va s'arrêter si on met

droit et fait un Point, mais

aÈ5 près selon qu'on lui demande

etc.;.
En manipulant les

mière réponse était exacte.

pour inc'lure les 24 voitures dans

faire passer 1'épreuve de Piaget

rouges, test présenté à la fin de

extrémités par des points, et place le

de I'autre blanc, Puis demande à Gaël

le grand à côté. Gaël montre au bon en-

fait un autre point plus loin ou plus

s'il est sûr, si ça ne va Pas Plus loin

bandelettes, il s'aperçoit que sa pre-
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Oirsctudlon apnët In a-earcz

Le problème se posait de savoir si les échecs répétés de

l'enfant dans l'utilisation de la relation d'inclusion renvoyaient
â des carences sur le plan de I'accession aux structures logico-ma-
thématiques ou bien à une certaine manière de se situer par rapport
à une situation didactique.

Nous pensons que le problème du développement cognitif ne

se pose pas. Manifestement I'enfant possède bien les schèmes opéra-
toires nécessaires à la solution des problèmes que I'on proposait.
ce qui est en question c'est qu'il ne les utilise pas dans la situ-
ation didactique. Tout se passe coilne si en face de la situation il
régressait à un type de réponse archalque. ceci semble apparaitre
clairement au cours de l'épreuve des perles. Le changement de ré-
ponse ne pouvant être un effet drapprentissage mais un changement

d'attitude vis-à-vis de la situation.
Il semble ne pas investir la situation problème conme

obJet â comprendre et donc nécessltant la mise en jeu de schèmes

opêratoires mais plutôt conme un objet flou et inintéressant (il
faudrait tenter d'analyser ce que représente rêellement pour lui
cet objet), gui nécessite la mise en oeuvre d'une activité plutôt
mécanique où I'on répond à des incitations par des conduites stérê-
otypêes.

0n peut voir Jouer cette activité quelque peu rituelle
(effets didactiques ?) durant toute la séance. En face d'une situ-
ation il fait des représentations (ptus ou moins analogiques, mais

sans utilité cf. plus bas). Quand on lui propose une addition, il
récite les diverses êtapes de I'algorithme. ("je pose... je retiens

les d'izaines..."). Quand ll compte, il rêcite encore (cf. aussi

sa lère action : je vais faire comme j'ai appris avec la maîtresse

et il fait une addition) (r)
. Le fait de rester très pris du figuratif, loin de donner

une signification à l'opération elle-même, semble être un mgyg pour

l'enfant de prendre des distances avec 1e raisonnement portant sur
les objets rée'ls. Par exemple, quand G.B lui demande : "as-tu dessi-

, ;-;;;;';;;;';;;;;;-;;;;;;;;;;il;;-;;;;., ; ;/
reconnait ses erreurs (conme d'aiI'leurs ses réussites).
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né les rouges"(après qu'il eut fait 57 traits), il répond',non,
des noirs je les ai dessinês". Du point de vue du dessin, il est
logique, il n'a pas dessinê les rouges (en rouge) et il semble

bien en rester au niveau du dessin qui ne tire pas sa valeur du

fait qu'il est reprêsentation d'une opération (pas de relation
dialectique entre le figuratif et I'opératif, €rtre le dessin et
l'opêration logico-numérique). Quand on lui demande de repasser
en rouge les traits représentant les autos rouges, il oublie le
nombre dont il s'ag'it, G.B est obligê de 'l 'arrêter à 25. Il_est_
gonslagnen! !r!s_en retrait pa1 ragpgr! au1 5!oqnee: numé1iques.

il dit 50,25, compte 31, puis 33 et ceci ne lui apparaît pas essen-
tiel.

- Le travai'l à réa'liser avec Gaël repose donc sur I'hypothèse
que l'échec renvoie à un certain type de relation avec l'objet ma-

thématique dans la situation didactique ; une relation d'évitement,
de mise à distance débouchant sur des actions stéréotypées sans

mobi'lisation des schèmes assimilateurs qu'il a pourtant à sa dis-
position.

PP..OJETS.

- La maîtresse indique que Gaël peut investir la situ-
ation mathématigu€, y être à 1'aise et fort actif lorsqu'il s'agit
d'une recherche en conmun! de 1a classe toute entière. Il faudrait
observer ce fait. S'agit-il des effects d'une médiation (dans la
relation pêdagogique) qui rendrait la situation moins anxiogène et
libèrerait 1es possibilités intel'lectue'lles de I'enfant ? (ce qui

irait dans 'le sens de notre hypothèse).

- Au cours des prochaines séances, il faudrait tenter
de briser la ritualisation en demandant à I'enfant d'anticiper sur

la situation - Essayer de lui faire dire ce qui peut se passer,

faire avec lui l'inventaire de ce qui peut arriver de façon à ce

qu'il puisse investir 'la recherche comme un mouvement de réduction
des incertitudes ; ce qui s'est réalisé prendrait sens par rapport
à des prévisions qu'il aurait pu faire et non pas comne une "autre
chose" que ce qu'il avait prêvu.
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Deux sortes d,anticipation possibles.
- relatives à ce qu'on va trouver
- relatives à ce qu'on pourrait trouver (choisir parmi plusieurs

résul tats ) .

x
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!èye1s-e.ayeg : TnavaiL à" ytnopod de. La vwnô.na.tion : pw^age d'une d,LzaLne

à" L'auinz avee Ia nzehartcho du nombte. d'ctb jel's conterutt dans un tae.
Aytpnocl+e de .La 

^ouÂflrac.tion.
1 - Eva.funtion du quanti.td,s ,se,Lon d,Lvetu nodè.Lu de neehenelp

Aujourd'hui, G.B présente la sêance corme un jeu auque'l un

garçon de l'âge de Gaël doit réussir, mais puisque celui-ci échoue,

il va lui apprendre, ainsi après, "il saura".

Le matériel est constitué de ronds et de triangles de pe-

tite et grande tailles. Il fait compter le nombre de pièces à Gaël,
qui en trouve 52, et lui dit d'écrire le nombre sur une feuille. Puis,
pour s'assurer qu'il y en a bien 52, G.B recompte mais en lui faisant
remarquer qu'il utilise des tas de 10 : une pile de 10 triangles. Puis

on ajoute une pile de L0 ronds (= 36), Puis une autre (a6) puis une

pile de 6 rondsn total 52 pièces.

un sac que

avait dans

Une fois que'les pièces sont comptées, on les enfouit dans

l'on ferme, et le jeu consiste â se rappeler ce qu'il y

le sac.

G.B demande

quo'i cel ui -ci répond :

carrés, ... des ronds"

- 0n a comptê qu'il
G.B

-26
-26?
- Non, 52.

g
o

y avait combien de pièces ? questionne

à I'enfant s'il sait ce qu'il y avait, â

"des triangles", puis hésite et ajoute : "des

puis à la demande de G.B, il dessine A

2D

- Qu'est-ce que i'ai compté

Gaël ne se souvient plus. Il réfléchit
rappeler que c'étaient des triangles.

26?
longuement nais il faut lui

valiouer aux devinettes :

je vais te demander ?

21 
I'li:.ll-ll'

Combien il
Est-ce que

Non

explique qu'on

que tu crois que

y a de rondes

tu vas savoir me dire ?

- Alors on peut regarder dans

Mais avant de défaire et de regarder, il
(Gaël dit que parfois il parie 1 F. avec

premier au bout du bassin à'la piscine).

le sac si tu ne sais pas.

faut parier.

son père qu'il amive le
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Le ieu consiste donc à parier combien il y a de ronds '
55 à êcrire le nombre supposéo et si la vérification confirme l'hypo-

thèse, c'est gagné.

Premier pari : Gaël affirme.qu'il y a 10 pièces rondes.

Vérification : il y en a 26. Il sourit et constate avec G;:B Qu'iI a

perdu son pari.

lÙdt ce pnenien panL, e,t eeXa ,se eon[ittrtena dan't La. awLte du ieu' on

covafn.tz que Le nombne't10" loue un tôLe panLLu'r-Lzh poaLGaë'L. IL a
ne.tenu clue G.B dvai,t nang'e Les pLè.cu pan pi-tu de 10 e-t peut-î.ttte

cecL a-t-i.t eontnLbud. à ee pttemLet ehoix, ma(s nout vùtJLovÂ pLu's Loin

que ce n'est. pû l.a ,seu.Le nnûon.
IL (aut -ega.Lenent ouvnin une panenthdae à putpo^ de In

notion de gnandeun chez Gaë,L : G,8 d\c,Lde de ytovLelL nî.e,LLenent. c1ue,k4ue

choâe, mat s po"s 1 (nnnc e,t. d ce. frrLopo^ demande à Lt en[anl ce clut i,t (aiL

Lon'sque ton pë.Le I*L donne un dnanc. CQIil'L-cL nêpond qu',U,5'acttëfle

"deÂ vo.iltilteÂ", ce quL pahnîf inpoUibLe avec une te,LLe 
^onme. 

lL e'St

peut-ô,trte donc uL(2e de nemanqueJL que GaëX ne (aLt yta's .Le Lien evtÛne

ce eh,Lddne, ce.tlz pe,t'Lte clunnLL{e dt aagenL, e't ce fJarL quoi on peul.

In nemplacelL,l

ho Après ce premier échec, ils décident de reconmencer. Mais

Gaêl a déjà oubliê 4.e début de la séance, ne se souvient plus ce qu'ils
ont commencé à compter et croit que ce sont les ronds. G.B lui fait
donc rêécrire le nombre de pièces:'52, compter les grands ronds:19,

It vérifie ce dernier nombre en faisant à nouveau une pile de L0 et une

pile de 9, puis ils mettent tout dans le sac et le ferment.

Gaë] a écrit sur sa feuilr. t 
i--l

- Qu'est-ce qu'il faut faire ? demande G.B

- Trouver combien il y a de triangles
- Oui... Il y avait des carrds ?

- Non, guê des triangles et des ronds.

{Lonsque L'en(ant ava(Î. n'eponùt Ia \ë.rte (o.i,t c1u'i2 q avai't dU cannôt,

,it- ava;.t pnobabLemenl. di,t cela ut ha^il1d, n'anlanL pa'S bLen ob'Sanv'e Le'S

did['otentu pLë.ces, f,,top ctecup-e qu'i.L 'Qlait. A Le^ compten eI. aqanL du

ma,L A pnendne du neanl potttL 
^dvoin 

ee qut i-L conptai.tl .

ES
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il s'agit cette fois*c'i de chercher ce qui n'est pas "1es

gros ronds", c'est*à-ciire le nombre de pet'!ts ronds et de triangles,
les deux à la fois.

Gaël reflêchit : "i*s trianglês, ,v en a beaucoup..." puis

55 répond au lrasard 5û .

Ii écrit 52 19 sCI

G.B lui fait confirmer qu'i1 sragit des triangles et des

ronds et dessine sous les chiffres ce qu'i1s représentent

Gaël : 52

peti ts
d'après 19 50o 6^^-
Il lui fait observer qu'on a 50 d'un côté et que si on y ajoute
'les gros ronds, on amive à 52, puis il lui demande s'il tient son

pari. Gaê1 se rêtracte alors car il constate que pour aller de 50

à 52 il n'y aurait pas beaucoup de gros ronds, "'il n'y en a p'lus

que 2" .

6s Il rectifie donc son choix et annonce 30, puis écrit
5? 19 30o 6b--

Four vêr'ifier, il sort les objets du sac, en compte 33

et s'exclame : "j'y êtais presque !"

(IL ut iny:onlant dz nzmanquùt clu| 'LL ett vna,inent ne.ttd. au wLveoa

de jeu de-a e*sa\ e.-t ennzuns e,t clutà. chaclue- (oLt i2 tente âa ehdnee,

maLs yte.ti"L à. yte"til, on voiL aytytanai,tne cenlaLnt e66onil de taOsctnne-

nznll.

"C'est mieux, déclare G.B, mais tu n'as pas encore gagné

Cn recomrnence ?"

Gaël accepte car on devine qu'i1 voudrait blen gagner.

:l êcrit à nouveau 52, compte les petits ronds (7), met toutes

1es pièces dans le sac et doit deviner le nombre d'élêments qui

"e sont pas des "petits ronds".

Il réflechit tout haut :

?t ll y a 52... conne il y a 7 petits ronds..." 11 rit car il essaie

:':jou'-er 7 à quelque chose pour obtenir 52 et sent qu'il est sur

': Dcn"e voie. I1 êcrit 42 (remarquons que c'est u, - ]g) et parie

:a'-=-:ar. Mais il vérifie d'abord en comptant sur ses doigts
:: - -, lt"state son effeur, raye 42, et reprenant 'le même processus

to =? '2t' e":', inscrit 49.
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0n ressort tous 1es jetons du sac, G.B les lui fait empiler
par 10, i'l y en a 45. Gaël raye 49 et écrit 45, ce qui donne :

527#7fr945
G.B déclare : "il y a un truc.". mais il faut le trouver".

tt Le 4ème pari a pour enjeu à nouveau un carambar. Cette fois-ci
on compte 1es petits triangles : 1.3, mais on 1es range dans un sac à

part, dans'lequel on va mettre celui où sont les autres pièces.

Corme auparavant, Gaël parle à mi-voix lorsqu'i'l calcule :

"là 52, là 13". Il compte sur ses doigts, ralentit à 10, puis conti-
9o nue jusqu'à 13, et rêpond "42". t'.lais il reiompte longuement et rec-

tifie : "41".
Pour vérifier, G.B vide le ler sac, c'est-à-dire étale

sur la table'les 13 triangles et pose I'autre sac à côté, fermé.

- Si tu as gagné, dit-i'l , on en a 41 là (il montre le sac

95 fenné), et en comptant tout on aura ?

- 52.
Partant de 41, Gaël compte donc les 13 petits triangles :

"42, 43..." et obtient 54.

Comne on n'a pas ouvert le sac, il a encore Ie droit de

^oo changer d'avis et G.B le laisse chercher.

I1 sourit, semble se souvenir de quelque chose qu'il a

appris antérieurement, et compte sur ses dÔigts, de L3 à 52.

Mais en cours de route il s'arrête car il s'aperçoit qu'il
n'a pas retenu combien il avait comptê jusque là, et essaie une autre

rof, méthode":

"Ah, là il y a 13, i'enlève 10, il reste 3 et dans I'autre
i'l y a...45... Il y a 52, i'enlève 10, il reste 40...5' 45 !"(peut-
être42+3?)

il- 13 S
/ .-trianglè
'/^ 

^^^ÊÊ99i"#
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A nouveau, ce résultat s'avère inexact et G.B 'lui suggère

1 : i.i'r.,;";,','i,r' un autre nombre. Il choisit 40, ajoute L3 (en comptant

L.lirii ti:s Lriangles un par un) et se voyant si près du but s'exclame :

"ril;. i'ci rléjà une preuve !" Mais 'laquel'le 
?

il essaie ensuite 31. G.B êcrit tous les nombres qui ne vont

pls3 ct â côté le rêsultat obtenu en ajoutant 13, ce qui donne suc-

t+Ë i.t:s:i\,'ùfrtÊfit :

't -iÂ '

#t
{a

IT

f,l
77

fr7

7*

54

53

44

56

46

55

47

t] r'â.irg 61l fur et à mesure lorsque ce n'est pas le bon résultat.
Pnur le st.imuler davantage, il lui promet 2 carambars s'il trouve.

4P,$ i',louuelles tentatives et nouveaux échecs avec 47 et 30.

ti.B quest'ionne:
- Ëst-ce qu'i1 y a plus que 30 là ou moins ?

- P'ius

- Il y a même plus que 33 et que 34 dit-il en lui
43* 1,ii',;11,p;in1. les chiffres écrits sur la feuille.

Gaêl essaie alors 37, trouve 37 + L3 = 50' rêfléchit un

i*;tant et affinne victorieux :

- c'est 39 !

Tl cr,rnpte et arrive iusqu'à 52. Il a gagné un carambar.

Itlettt". doi,t-cL, il- a. nê.u,sti à tnnn'tposetL nayti.d'ement 50 + 2 = -

3f .+ 2l + 13, a.Lont qu'i-L n'avai-t pd^ ,LêtrÂ^i ce nnÛsonnenent avee

53 - i = VA - ll + 13. ?euL-ô'tttz 6aLt-i.L nallnchen cee-L au (aLt

{i(i-d., lcffime nou.t L'AvonÂ ob,senv'e danS In ytnenLè.rtz Â'eance, i2 u.ti'U'Se

{æt.i("meltt L-'add,i-lion maUs ne nwÎ.tttise ptut La doutl-aQ.tion. IL (arr.t.

*e-ytertiicint note.n c1u'au count^ de ee. 4ène ytani, iL a pnononcô. à un

tntsm1nf- , " !'enLè,ve 10't ce quL ,inpt'Lque nê.ee.ttainement. une tou.tLtae-

ti.on mai* iJ ut peu pttctbab.(-z c1u'i2 e.îtt tnouv'e 'Le nêsu'Lta.t. t) i2
*itai-l ilLt. u j'enLdve 7" pott exemp.Le. Le matwement du dizaLnu ut
r1x4.t.LcylLi-e-n e-t rteut-ô.,tlte y:Itt [aci,Lement a's,sinilabLz clue Le ne'stel.

t
aI
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2 - R'e'soIûion. d'une nechenehe temtsLabl-z â- X-a- pndcled,eni.e avec de rte-ti-te,s

,le3 En bavardant avec G.B Gaël déclare qu'i1 voudra bien rejouer
au "jeu du sac", apprendre à trouver, à deviner. G.B 1ui propose de
deviner avec peu de pièces.

- Il y a 7 pièces, des triangles et des rectangles.
Gaël compte 3 triangles et range le tout dans le sac.

'llo - Combien y a-t-il de rectangles ? demande G.B

7

Non, sept en tout...
- Combien il y a de rectangles ? 11 y en a 3, déclare Gaël

0n parie ?

,lSO

L'enfant hésite, se pose des questions

- tu pourrais les dessiner pour deviner...
Il dessine 3 triangles, puis avant de dessiner les rectangles, annonce

- quatre

G.B lui dit de les dessiner mais il ne se souvient plus de la forme
et doit pa'lper pour se la remémorer, puis recompte après avoir fait
ces rectangles.

(ce dehvrLen ô.pi'sode- de L) obteltvolion e^t inponlani., carL iL mon2tte

f-u di((icu.Lt:o6 de Gaë,L à a,s,socien à un nombne ee cgu,.(I tleq:uente.
'lL a bien ab,senvd. X.u d,L66'enente; c,La,s,su d,'oLdmentt, i,L a eomyttd.

Lu ô'Lômenl's, maLs i,t renbLe ae. heunten à" une bunLàne Lonsquti,t

w^e d'une notion à L'au.lne-. ct eÂt ce wâdge Labon Leux clwL catLEQ.

en gnande ytmiie. tu ltdt.(&aLLons : iL ttute ,souvent. du côtê. du
e,?nt,se,t d)'e,Llements, e,t Lontque, enf,.Ln, i2 dlziouvnz une voie ytoun

.LU dle.nombtæ.tt, i,î- ne ,sai,t yilt'S c1ue,t 'etaâ. don point de d:epantl.

COMII{ENTAIRES.

Ce qu'il est important de noter à partir de cette séance,
c'est que Gaël a investi la situation d'abord par le jeu : compre-
nant qu'il s'agissait d'observer puis de parier, il a semblé s'aper-
cevoir à un moment qu'on pouvait cerner le problème, mais a fait
preuve d'affollement face au nombre.0n sent pourtant qu'il y a une

esquisse de principes lorsqu'il dênombre en comptant sur ses doigts
à part'ir d'une donnée qu'il a, mais il ne prend pas assez de recul
pour maîtriser ces nombres, tout en ayant l'impression que c'est à

ce hiveau que rêside la solution.
I'l a d'ailleurs êtê rassuré lorsqu'on a isolé les êlêments

dans deux sacs, car c'est une technique qu'il avait employée sans
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pouvoir 1'expliciter donc sans la retenir, et ainsi it est arrivé
à un algorithme dont il s'est servi 4 fois (sans en tirer profit
comme 1e prouvent les oscillations des nombres observéesdans le
4ène pari ) "

0n a remarqué qu'au cours du 2ème problème (avec les 8

pièces) Gaê'l n'a pas utilisê l'algorithme, mais c'est vraisembla-
blement dû au fait que la manipulation a été rapide, qu'il n'a pas

eu le temps de repérer les obiets.

Il faut noter qu'i'l y a eu un progrès au cours de la séance

car I'enfant a compris que ce n'était pas un ieu a'léatoire et qu'il
y avait un moyen de parier juste inrnédiatement, sans passer par des

supposi ti ons.

D'autre part, il semble que le "10 " soit magique pour 1ui

car une fois il a dit qu'il restait 10, unê'âutre':fois 42 (52 - 10),

une autre fois "j'enlève 10...", mais s'il est magique il n'est pas

efficace, il 'l'introduit dans son raisonnement sans l'utiliser vrai-
ment, sans atteindre un but prêcis. (P.R note au passage que ce nom-

bre a été valorisé en classe à propos de la multip'lication).

Abordant à nouveau le prob'lème de l'algorithme' G.B dêclare
que Gaël a des difficultés à dépasser un algorithme, notamment celui
du dénombrement qui le satisfait puisque c'est un procédé sûr de

vérification. Il peut compter selon un critère compliqué, n'a aucun

mal (lorsqu'i1 compte) pour manier les classes de façon implicite, mais

dès qu'il faut les manier en tant que classes susceptibles d'être mi-

ses dans un sac pour les dénombrer, il échoue. Il faudrait envisager,

dans un prochain jeu du même type, de compter les diffêrentes classes

de telle façon qu'il ne'reste qu'à dêterminer ce qu'i1 manque pour

arriver au total.

De l'avis de M.P, ce n'est pas du point de vue 'logique que

Gaël a des difficultés, car il parvient à isoler la classe des tri-
angles et des non -triangles, à les inclure en retour dans I'ensemble

de dêpart, mais ces difficultés se situeraient davantage au niveau

numérique, dans la manipulation des nombres.

G.B pense que c'est le fait de compter qui pousse l'enfant
à perdre de vue son projet : par rapport à la manipùlation' Ie fait
de devoir compter lorsqu'il anticipe lui fait oublier son obiectif'
il est tellement bloqué par ce dénombïement qu'il se met à distance

des concepts de base, détruit la conceptualisation. Pour lui' les
.../...



algorithmes ne correspondent pas â une

tions sur lesquelles il travaille, donc

enlever 8 par exemple, il "envisage" de

sait pas si ce sera une bonne solutlon'

Pour M.P, il a toujours utilisé
tions qui n'avaient pas de signification

rithme formellement mais ne 1'adapte pas

Cependant, il s'aperçoit qu'il y a' dans

qui peut être utilisé.

Gaëladmetmaintenantquelefaitdetrouverunmoyenpour
avoir la solution plus vite a un sens' mais dans 1es petites collec-

tions il revient e la représentation. 11 faudra une prochaine fois'

essayer de casser 1'algorithmisation avec des collections petites et

le faire comPter à rebours'

54

conceptualisation des collec-

ne servent à rien. S'il veut

compter à 1'envers, mais ne

les concePts dans des situa-
pour lui, il Possède 1'algo-

à une situation significative'
ce qu'il sait, quelque chose
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!ëye 6"eance t Vê.n'LdicaùLan de La, va,(idi,td. de,s hqytotttè.ters dmirsu poun ê.va.tuen
une- c1uanti,tle d' ob j elt .

1 - lW4 *g" Lu bf.orÀ Logiq

Cette fois-ci, G.B et Gaël vont manipuler les blocs logiques
(formes géomêtriques de couleurs et d'épaisseurs diffêrentes).

11 y a 56 pièces que Gaël compte et met dans un sac, après
avoir êcrit le nombre sur une feuille. G.B retire ensuite 10 gros ronds
du sac, les fa'it compter à Gaël puis les enfouit, avec 1e premier sac, dans
un second.

0n cherche à savoir combien il y a de pièces dans re plus pe-
tit sac.

Gaêl réfléchit, connpte jusqu'à dix et répond : "cinq !,,

^o G.B'lui montre les 10 gros ronds, puis secoue'le petit sac et'lui demande
s'il croit vraiment qu'i1 n'y en a que 5. Gaël sourit, cligne des yeux et
secoue la tête, exprimant qu'i1 se rend bien compte qu,i'l a fait une erreur.
I1 poursuit à mi-voix le cheminement de sa pensée :

"56, i1 y en a 10 alors... (il compte jusqu'à 40), j'en suis à 40, et
4ç on enlève 10 ça fait 40 !,'

û.8 lui rappelle alors par quel moyen ils ont vérifié reurs
affirmations la sêance prêcêdent8 : on faisait un pari et. on vérifiait si
on avait raison. Pendant ce temps, I'enfant réfléchit en riant, puis s'ex-
clame :

2a -46 !

- Pourquoi d'is-tu que ça fait 46 ? questionne G.B

- Parce que je sais quà 10 on enlève 5, alors ça fait 4,
et pu'is 'i'l reste 6 alors ça fait 46.

(San's dou'te- [au.t-.LL lttadu,ilte. ce.tLe nê.ytonte : à" 5 d,LzaLnu, on enLdve une

d'Lzaine, i,L en nette 4.ùant 56, iL A a 5 dizaLnu e,t 6 uwLtês, cers 6 uwi.td.t

on.Le,t naioutz aux 4 dizoLnot e,t on obtie-nt 46. l',ldiÂ In- ythnnse de Gait- ut
a^^z-z ,sigruL{icaLLvo e.n ellQ.-m1ne tL L'on 8e ,souvieyû. de La a'eance ytnê.eê.dente

i.L n'oustoc,Lo yta,s un el,>L((nL avec ee- clut iI tLefJ,L:a,6ente., maiÂ ie-L, { ut à

L'intttuLeu)t du nombtte. I*L-mône. qu'on obde.,rwe enco,Le une couWJLe, i2 q a
4 "clue,Lque ehote" (d,Lza,Lnersl , 6 ttuttne clrotelt, i,L A a 5 e.t 10, tout ceci
eontnLbuant à eon'sfi-tuen Le- nombne- maOs d'une. (açon un peu mqatênieu.te,
i,L a comyttz'Lt c1u'en e-nLevant 10 A- 56, on obtznaLt 46, maiÂ ytzuL-ô1ne mône

L'a-t-iL ,seu,t-eme-nL t'aytyttuiÂ" ? 0n yte-uL envisagelt clue !-,endant n,a paÂ en-
eone. bien a*tjtni.Lle Le. tewt de La laLlzns.ttchie I - 1ô - 100 - 1000 e.tc...
clu'a" ytuni.t de- cctnstnwine. Le-,st1,stème- d:e-c,ina.(-, e.t c1u'i-î- n'a ytoÂ t.ctmph)Â,,

clue- L'a'spe.c.t ctlc.ticluz de. .La nun-ena-tion -etn U. un e[(e,t de ce. ch,Lddne ma"-

.../...

Gaêl réfléchit, cornpte jusqu'à dix et répond : "cinq !,,
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gLque qtr, eÂt ptntn Lui. !-e- "10't. Ce"ci ytowr"rta,U i.tLu^tnen ytanLLe'[2emenL

' oo ndponse l.on,sc1ue ytLu,: tand rla"nt La tî,anee i-l- auna du di66.Lctthê.t à

tte.vewiJt à La tnanche do- &Lzain'zt ytnâ.eê'denie.l

Après avoir expliqué sa réponse (46) Gaë] va vérifier. Mais

3s auparavant, G.B lui demande si I'on ne peut pas savoir combien il y a de

morceaux sans ouvrir le sac. Réponse de Gaël : "ah non, on peut pas savoir.."

G.B lui rappelle alors la méthode utilisée la fois précédente'

lorsqu'on considêrait que le sac contenait un certain nombre de pièces et
qu'à ce nombre on ajoutait les êléments dispersés sur la table: si l'on

Sone s'êtait pas trompé, on obtenait le nombre de pièces total. Gaël utilise
donccette méthocle et sbperqoit qu'effectivement, il ne s'est pas trompê.

Pour être tnut à fait sûrs du résultato ils vont vider le sac et compter

toutes'les pièces après avoir parié, mais Gaël dit qu'il n'est pas "tout

à fait sûr" de gagner.
âs I1s comptent chacun une partie des pièces, G.B faisant des

piles de 10 élêments. Lorsqu'à eux deux ils ont dénombré 40 morceaux'

Gaël s'arrête et dit :

"Ah, ie sais que j'ai Perdu"

mais G.B lui conseille de continuer et il s'aperçoit en fin de compte que

ûo son résultat était exact.

1 G.B lui Propose :

- "Est-ce que tu crois que tu saurais trouver si on faisait
aulre chose ?

- Peut-être mais ;'en suis Pas sûr'
f (Notons que Gaë1 n'est iamai s " str" . . . )

I1s prennent les petits ronds et remettent tout le reste

6ans le sac. Gaêl est d'accord pour dire qu'il y a toujours 55 éléments'
i

, .t d'autre pal't, il compte les petits ronds et en trouve 5.

G.B lui demande combien, d'après lui, il y a d'éléments

i Sodans le sac, et l'enfant fournit la rêponse suivante :
Ii ,'là, je crois avoir trouvê. Là on fait 50 et puis là, y'en

a 6n si on enlève 5 à 6 ça sera ceux-là (il montre les petits ronds)

et pu'is y reste un alors ça fera 51"'

Dans ce dernier raisonnement, apparemment 1'enfant a mis

Ssmentalement cle côté 5 piles de 10 et a gardé les 6 éléments "unités"

auxquels i1 a pu retrancher 5. Mais que serait-il advenu s'il y avait

eu Par exemP'le 7 Petits ronds ?

G.B lui fait écrire son rêsultat (51) et lui demande de le

Prouver' sans comPter.

to Gaël : "1à y a 5, ça reste touiours pareil"
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-5quoi?5dizaines?
- Oui. Ça, si on enlève 6, y en aura 5 d'enlevés, non si

on enlève 5 y en aura p'lus qu'un, les 5 ie les mets là
(petits ronds), il reste 1 (sac) et là 5.

lL'en|anl a dannle un ceh.tl,Ln emae.tdlte itwruabLe lJLx 5 d,LzaLne,t t " çA nute
tog.tioun's pwuiL".0aya 56, i.L q a 50 e.t 6. SL on eytLè.ve 6@ 56l' e't qu)on

enldve 5, iI tleÂte. 1 , donc i.L t'ocexfJQ. de cu 6 'tlenentt Ià, tta'wunê. entr

'i,(. tai,t clue Le's 50 auinu n'ont à tubin aueune oytd.nnLLonl -

65 G.B le ramène à I'autre méthode de vérification, ajoutant 5

aux 5L supposés être dans le sac.

G.B : "Qu'est-ce qu'on fait là,5L et puis ?...
Gaël : "ça y est, i'ai tout compris, comme y en a 51., on compte

et on trouve Ie même nombre".

ao Il paraît vraiement satisfait car il a retrouvé l'algorithme utilisé la
fois précédente et y assimile la possib'ilité de preuve.

2 - Pnletenlnlion d'un nouveau tqrte- d) ac.LLvi-tê..

G.B lui.propôse ensuite autre chose : i1 y a toutiours 56

élêments dans le sac, mais il en sort certains (un par un ' au début)

et à un moment il dit "top" et I'enfant doit dire combien il en reste
15 dans le sac.

\ Pour lui faire bien comprendre la règle du ieu' il prend le
sac, ne sort aucune pièce et dit top. L'enfant répond 56. Puis il en enlève

une et dit top. Gaêl hésite puis déc1are "55". G.B continue, en retire 2'

Gaël ne se trompe touiours pas et dit "53", mais lorsqu'on en enlève 3

to autres, i'l répond 40. I'ls parient alors un caramel , Gaël compte à partir
de 40 en ajoutant tous les éléments qui sont hors du sac. Arrivé à 46,

il dit qu'i'l a gagné.

G.B lui fait remarquer qu'il y en avait 56 puis ils recommen-

cent. Lorsqu'il y a 50 pièces dans le sac, il en enlève 3 mais l'enfant
lf ne semble pas sivre I 'action.

(Appanernmen[, tnnt cgu'on A.fu,LL daU Ln mône d'LzaLnq, de. 56 A 50, i-L n'q

ava(i. pa.t de. y:nobldme- pou)L comptQtL à" neetlont, mai.t Ia di66Lai'ttê. te,situe
ut nivzut du changement de d,Lzaine.t auque,L te hettûe Ga<i,Ll.

Gaë'l est un peu perdu, mais finit par découvrir la solution

et désigne successivement les 3 derniers éléments en comptant:49,48,
47.

Le jeu se poursuit, avec un "top" à 43 qui ne pose aucun pro-

to blème, puis on en enlève 3. Gaël répond:39.
Il parie, vêrifie en aioutant 3 à 39 puis se demande :

.../...
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"Il y a pas 39, alors
I 1 compte

vÉri fi cati on .

Le jeu se

ensuite les êléments

à donner le résultat,

COA,I/I,IENTAlRES

quelques minutes, mais G.B ôte

Gaë1 n'a alors aucune difficulté
I a séance sur un succès.

qu'est-r:e que ça peut bien être ?"

à r'ebours et trouve 40, nombre confirmé par 1a

95 pûi.rrsui t ai ns i
par ttizaines et
termi nant ains'i

Comme prêcê,1*rnment, on a remarqué 1a proéminence du 10

dans les agissements de Gaël (attitude que'lque peu induite par G.B

qui a pris 10 gros ronds) et cette fojs*ci la soustraction semble

assimilêe, mais toujours avec le 10, c,tt bien avec un chiffre inférieur

à celui des unités du nombre initial. Pour cette soustraction, on a

opéré en ôtant les éléments un par un' ou bien par piles de 10, mais

corment réagira I'enfant lorsqu'on en sortira p'lusieurs à la fois ?

car du fait qu' jl est impossib'le pour lui d'attribuer un

caractère de certitude aux résultats de ses opêrations, il Se raccro-

che â un aigor:j-thme pour vérifier:56 - 10 = 46 ou 56 - 5 = 51 (voir

ces explications), mais cet algorithme n'est pas applicable n'importe

où, pôF exemple 56 - 9 ...
Etant donnê ses difficultês à "avoir raison", il prend

du champ par rapport à la situation, il met à distance ce qui est im-

portant, problématique dans la situation, mais essaie tout de même de

bien répondre : s'i1 paraît soulagé et content lorsqu'i1 se trompe'

c'est peut-être pour mettre son angoisse au second plan mais il faut

tenir compte du fait que le ieu du pari dédramatise l'échec.

Enfait,ilfaudraitlemotiver:trouverunterrainsur
lequel il ait envie d'avoir raison, où i'l ait besoin d'apporter des

Justifications effectives, avec l'intention de récupérer cette attitude

par la suite, qu'i1 puisse l'adapter dans d'autres situations.

0n pourrait renouveler le ieu des sacs en utilisant des pe-

tites voitures, de couleurs différentes, avec les mêmes modèles et le
même nombre de voitures dans chaque couleur : ranger les voitures une

première fois pour voir si elles y sont toutes, lui faire explorer 1'en-

semble en iouant à la pièce cachêe, Puis faire une liste d'un lot de

voitures qu'on mettrait dans une boîte, les autres voitures dans une autre

bolte, et chercher dans quel1e boîte se trouve tetle voiture (en réfé-

rence à la liste)
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4ëme t'ednce- : E66el ytnodwi,t AulL Lt en(ant parL LQÂ Wu^Lovt^ qu'exutee

G,B Q-1. mod.LdLea.tiou qwL en dê.eou'Lent davu ton at't'ilude

vis-à.-vi; de. In tiluaiion.

rrÇ

(La {eanee dtaulotn-d'hwL ae d,OsLLngue du g pnê.cê.denù?Â ptuz Is. nouve'l-Le

nefu.tLon qwL rtLutntne enlne G.B e.t Ga6I, el qwL ut en oppoai't'Lon avec

Lu napponh AfubUÂ utpannvarû. t dnn^ Let WarrLULt tanp^, iI A'agi.ttat-t

e'saenLLe]-Lenenl. d'un iut au couhÂ duquoL L'aetivilô. de G.B ae Uni.tai.t
A dQÂ Q-ncouh.agemenls à L''egoad de L'endanl., A fu,it'daine dê.couvnin cetttaL-

ne.t choae,t touL en ttutdnl. Le yiltts neutne po,stLble- Pan conine, on a.ta'irs-

te auiound'llui à !)appctnche de noliont plws di-dacLLquul .

| - R'otofuûion d'une ad.d'iLLon

G.B consulte avec Gaël divers exercices de mathématiques exécutés

cette semaine par celui-ci et recuei'l'lis dans un dossier. Ils en retien-

nent certains dont la résolution est incomecte, notarment une addition

129
+78
+ 116

L'enfant énonce :

"9 + 8, !7, + 6 = 231. Je pose 2 et ie retiens 3"

"Ah ! ie vois ce que tu as fait"' dit G.B

Gaël s'en aperçoit êgalement, à moins qu'il n'en dêduise sans preuves

précises que si ce n'est pas cette solution c'est l'autre, et il corrige

sur le champ.

I'l termine 1'opérationret écrit le rêsultat , 343, en dessinant

son 4 à I'envers, c'est-à-dire't)r, ce que G.B lui fait rectifier, PôF

comparaison avec la manière dont iui-mêne 'l'écrit.

I'l constate que 'les erreurs cormises par Gaël sont surtout re-
'latives aux transformations de la numération.

2 - Jeu du ut)naliont.

Pour lui signifier la cause de son erreur dans l'addition'
i'l lui propose un ieu dont le matériel est constitué d'obiets de dif-
f€rentes couleurs, en plastique, et de deux sacs. Il lui fait rêpartir

les objets selon les 4 couleurs, puis compter à f intérieur de chaque

groupe le nombre d'obiet!. Par exemple les bleus : Gaël en compte 9

et écrit sur sa feuille : € G.B lui fait à nouveau rectifier l'orien-
tationduchiffre,puiscompterlesautresobiets:l0rouges,6iaunes'
10 verts.
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(0n nenanquL done, dë.'s Le dLbuf. de ce.t'te Â-eanee, cultÂ'LneÂ pte,ttLoru

exe-ttcê.es tun Gaë,L. D'au.tnz ytanL, X-'uLi,Liso,LLon du 4 c-ouheulu poun

Lu oble.ts pune,t L'abond rinu,Î,tnnô. de. 'La toutttncLLon EUL pLuLeu,s

entenbLe.t did[Anenl,s l .

Sur la feuille, I'enfant a donc écrit ces nombres selon la
disposition suivante:

ee
10

l5 Il enfouit le tout dans un sac. G.B s'assure qu'il se souvient

bien du nombre d'objets de chaque couleur, puis explique -le déroule-

ment du jeu : Gaêl va extraire quelques objets du sac et devra deviner

combien il en reste de chaque couleur.

Ler essai :

Gaël sort deux poignées d'éléments, soit:4 vertsr 2 iaunes'
L bleu, et tente de déterminer le nombre d'obiets verts restants

dans le sac, ce à quoi it parvient fort bien en comptant à rebours.

G.B lui fait donc noter son résultat:6, et rajouter le nom de la

couleur pour se souvenir de ce dont il s'ag'it. Même processus pour
'les jaunes, mais parvenu aux rouges, il hêsite : y en avait-il 9 ou

10 au départ ? Il opte pour 9, tout conme il pense qu'il y avait 6

bleus. G.B lui suggère de vêrifier en recornptant les obiets et d'é-

crire pour ne plus oublier :

9 bleu 10 vert L0 rouge

6 jaune

Ils remettent ensuite le tout dans le sac et recorrnencent.

(0n t'apençoi,t clue Ga6,L e.tt. eonLLrute.l,Lenenl. totU Le conLrtôLe de G.B

clwL inlenvionL touvent e,t d:ee,Lde poun hr'L' moû i2 estoie de ne,tnouven

la a.i"tuaiion de ieu, lenbLanL vou.Loin êclnppuL A ce.tte ,LQlaiion d'Ldac-

tiquel.
lL'a,speel. de jeu e,st motgnô. tou.t appatonl, bLen qu'on note une p,Lt-

pond'etnnee- de L'op'ulo.LLon eL une mi'se à. d"Lstance de L'acÎivi-t6. fudL-

que p,Lop,Lenent di-te : A eharlue- e^^ti, GaitL doit daine 4 arûLe.Lpatioral .

2ème essai :

G.B lui propose de décider à'l'avance combien d'obiets il va enlever

du sac. Il retire 7 objets puis détermine très exactement la quantité

d'élêments de chaque couleur restant dans le sac' en regardant les

.../...

10
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chiffres inscrits sur la feuille, auxque'ls i'l retranche 1es objets
étalés sur la table.

G.B lui propose ensu'ite une "façon d'écrire qui économise du

temps", c'est-à-dire un tableau qui se présente ainsi :

- Quand on compte tout, combien y a-t-il de bleus ? quest'ionne G.B

-9
- 0ù vas-tu l'écrire ?

Gaël indique la case et complète ainsi toute la ligne, réalisant
" l' économie d'écriture" .

(Si, ju,scauz-.Là., iL e'st tLutt tnë.t 'sounLanL e.t vivanl., L'abond de

eel,te- nctuve.t.[.2 notion I-e nend toudaLnemenl. tnë-t ,s-wLeux : Le iett ut
tetwLnle e.t on accè.de à" une aûivi-tê. d'ensaLgnenenl.. IL ut en Ltto"Ln

de " da(ne- ders aeclwLtiLLonÂ" , contciencieuenent..
Le but. dz ee- tab.Leau est de L'atden à. compttendne ee cgut.i,L [ai.t

Lontclu'il yto,se de,t oyt'ennLLon^, de Î*L apytnendne à on4anLsott du don-

nê.ot, de's coI-onne's dLlifettente,t ,Lefr,Lî-sentent du cwte,t d,L((d.nentul .

3 - Jeu du mznteun

Ils renouvellent le ieu mais cette fois-ci c'est G.B qui

retire les objets du sac et, par ailleurs, il inclut un nouvel élé-
ment dans 1a règ1e : on joue au menteur. Comme Gaël ne sait pas de

quoi il s'agit G.B explique :

- Je vais retirer des objets, et quand j'aurai fini ie dirai : il y

a tant de verts, tant de bleus etc... (dans'le sac), et si ie me trom-

pe, tu me dis "menteur". Si j'arrive à mentir, ie gagne, mais si tu
réussis à m'attraper quand je mens, tu gagnes !

Ils font une première tentative ; G.B sort un petit tas d'ob-
jets et affirme :

- Il reste 6 bleus dans le sac.

6ç A sa demande, I'enfant écrit le chiffre sur le tableau et vérifie en

comptant à rebours, partant de 10 et ôtant tous les obiets bleus en

vue. Il est d'accord avec le chiffre annoncé.

- Il reste 6 rouges déclare ensuite G.B

s5

b

jaune I vert

Enl ève

Reste
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- 6 rouges, répète Gaë1, 6,7,8, 9 (il rajoute les rouges étalés

sur la table) : menteur !

Ils continuent de même avec les autres couleurs et 1',en-

fant ne se trompe pasn mais au fur et à mesure, il n'a pas inscrit

sur le tableau les obiets enlevés et 1es obiets restants' G'B lui

conseille de récapituler : pour les rouges, le chiffre annoncê

était 6 et Gaël ava'it dit menteur. A ces six, i'l raioute les 3 qui

sont sur'la table, ce qui confirme son jugement. Mais ne sait plus

corment faire pour obtenir 10 rouges en tout. Il faut l',aider :

- Combien Y en a-t-il en tout ?

-10
- tt 'là combien ? (sur la table)

-3
- Alors i'l en reste...
-7

lMaLnl.enant Gai,(- ne fr,LOAenLe yilttS, comme uqtAavanL, La môme aiLL-

fude d,'zchee (aee à. La ,sou,ttlne-tion, eelle tonte de nedtU clui ten-

bld.i-t oppnaÎ.tne d,ans LerS pnenlè.nU 's-eance.t. lL La matt'Lytrt'Le ac'ûrcIl-e-

mewt pILt daci.Lenenl, maiÂ mnt tou.te{oi's pouvoin L'u.ti'ti'te'n d'

chaclue dois clue c, eÂt nd.euta,(ne ou totÉ. ut moln't' yiltt's rt'il,LL,

luLnsL qunnd i,L a 10 Q-t 3 , i! t&i"t' qu'i'L 6auL 
n fuine 10 - 3" poun

tnouven ee clwL "tt1Âte" lbut. de Ln dourstttarbLonl , naLt Lon'squ'i'L

avai,t 6, pwi,s 9, e,t c1u'i!- vouLaLt 10, Le pnnblène- fui ænbl'aiL

to tnlenenl di( d'ettenfl .

G.B lui fait ensuite complêter la ligne des "enlevés"

85 mais il se trornpe et écrit 5 jaunes au lieu de 5 verts' ce que

G.B lui fait rectifier, avant de lui demander corment, si on n'a-

vait pas rectifié, on se serait rendu compte de l'erreur.

Le tableau est le suivant :

bl eu rouge Jaune vert

Tout 9 10 6 10

enl evés 3 3 1 5

reste do 7 5 5

Gaël n,arrive pas à fournir 1'explication demandéen mais

peut-être est'ce dÛ au fait qu'il a le tableau comPlet sous lesgo

yeux. Peut-être, S'il n'avait eu en vue que la colonne :
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aurait-i1 pu justifier plus fac'ilement I'erreur. Il faut donc lu'i

donner la solution.

4 - Sqmbot i'sa.tion pan du -eLLque'ttu.

Ils en viennent à un nouveau ieu : des groupes d'obiets

sont figurés par des papiers. G.B va mettre dans un sac des papiers

qui représenteront les obiets que Gaël mettra dans l'autre sac :

par exemple, il écrit 6 verts sur un papier et Gaël met 6 obiets

verts dans le sac. Il fa'it ainsi un certain nombre de papiers

et ils emplissent chacun leur sac, PUis les échangent' Gaël tenant

alors celui qui contient les papiers.

- "Est-ce que tu peux d'ire combien il y a d'obiets rouges dans mon

sac ?,,demande G.B. "Je ne te le laisse pas ouvpir, mais tu peux

ouvrir le tien".
;to5 - Alors là c'est sûr que je sais ! répond Gaël en ouvrant son sac'

souri ant.
Il trouve un premier PaPier :

- 7 rouges !

- C'est tout ?

4^o Il vêrifie alors tous les petits papiers et additionne les

chiffres inscrits sur tous ceux indiquant la couleur rouge :

7 + 5 + 5 = 17.

Il écrit 17 sous le tab'leàu précédent, puis compte les autres cou-

leurs et inscrit éga'lement le résultat trouvé :

017 t? 13

^,rs 
Lorsque G.B lui demande s'il est sûr des résultats qu'il vient de

trouver, l,enfant se montre encore un peu hêsitant et préfèrerait

vêrifier. Ils recomptent tous les deux ensemble' Pour les verts'

i1 explique :

"6 et 3, 9. Et 4... Si on a 4,

42o à 9) ça fait 10 et comme là on

ça fait 13".

et dêclare :

on enlève une unité (pour la raiouter

en a enlevé une, ça fait 3, alors
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Puis G.B écrit le nombre d'obiets qu'il va enlever (théo-

riquement) :10 de chaque couleur, et Gaël, sans hésitations, trouve

le nombre qu'i1 restera dans chaque série.

S - !@entnnUn au ieu au mmchana,

Plutôt qu'une autre manipulation, G.B lui propose ensuite

un nouveau dessin : il s'agit de sacs contenant 25 voitures, puis un

carton de 6 sacs de 25 voitures. Il fait un tableau.

rcelfe mawLytu.tnLLon viÂe- à. inittodu'&e de-t vaniaLLon't de napponl't

d,LdalbLcluQÂ avec Gai,L, en Lui donnawt La ytottLbi'U.tê. de Lu eonlnô-

Lott, de maÎ.tuise,t .(-a- ,silua.tLctnl .

sacs ) (sacs de 25 voitures) (voitures seules)

"Dans une pièce, il y a 2 caisses,5 sacs et 0 voiture seule.

Combien y a-t-il de sacs de voitures ?"

43o - 5, répond Gaël

- Il y a 5 sacs tout seuls, mais i1 y en a dans les cartons.

Si on aligne tous les sacs, il y en a ccrnbien ?

43s

Gaël trouve âlors la solution, mais lorsque G.B lui
demande si le nombre de voitures a changé, il répond que oui...
En fait, lorsqu'il explique sa réponse, i'l a plutôt voulu dire
que c'est le nombre de sacs "sortis" qui a changé. Suit une exp'li-

cation de G.B pour lui montrer que le nombre de sacs n'a pas

changé, mais il pense touiours qu'il n'y a plus le même nombre

de voitures.
G.B s'éloigne alors du suiet et termine la sêance en

le fa'isant compter à rebours, ou de 2 en 2' ... ce que Gaë'l réa-

1 ise fort bien z (57, 56, 55. . . . )
(0,2,41 6, ...)

de6

rë
is

(cartons

i8(
l6T

4lto
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!èye1s!ayc9: Abond de

à Lnnvetu

ave.c Les

La nunlennl,Lon en ba,se d'L66'enerûz'de In bo'se 10,

I-e jeu du monchavtd. S'eance de pn'Uz de' coniael'

d,Lventu ytharsu du ieu.

| - Mirry. en plaee du ieu du manc|tand.

Lasêancedébuteparunnppeldecequiaétéfait
la fois précêdente et G.B s'inquiète de savoir si Gaël a vu le rapport

existant avec la numération : celui-ci semble étonné de la question'

prend un air sêrieux cornme s'i1 se la posait intérieurement mais ne

répond pas.

Apparemment, il n'a pas envisagé ce rapport'

Abandonnant là 1a question' ils cherchent cornme d'habitude ce qui a été

source d'êchec dans 'la semaine, mais puisque 1'enfant d'it que rien ne

lui a paru difficile, ils vont poursuivre leurs activités quant aux

notions de dénombrement, de numération'

Ils vont recommencer le jeu avec les caisses dans 'lesquelles

on mettait six sacs de 25 voitures. Tout en expliquant, G.B dessine le

tableau qu,il avait fait pendant 1a séance précédente.

je t'avais posêe, dit G.B c'était : on a pris 2 caisses

4s

29 al igne

" Comme

"La question que

et'5 sacs, Puis
'le mur (tout en

y-a-t-i 1 de sacs

Comme

ytanL(n du momen[ où e,ILU Lnte.nvie-nnent dant L''enone'e en

ot,ters Le nutent dant L'exuLc,Lce, e,LLu ne peuvent rra^ 
^e

on a vidé les caisses et on a aligné tous les sacs contre

parlant, il écrit les chiffres sur le tab'leau). comb'ien

alignês contre le mur ?"

Ia fois précédente, Gaël répond : "5"'

Kelre tê.ytoue eondittne. Lu nemoacaue's dê.id 6ai-tu : Gau a" de' La pùne

à al,ttuLbue.n deux ynoytnLQtds à. un môme euembLz. 1I- conçoi't' c1u'i'L q a

detx cai'S,SU qwL eoniiennZnl c[taanne un cafil*in nonbne de tacs ' ma'iÂ ' à

G.B redess.ine deux caisses et lui dit qu'on les vide et qu'on

tous les sacs, il doit trouver combien il y en a. I1 répond alors :

je sais que 6 et 6 ça fail12" ' et 5 sacs"' 17"

tnnt c1ue. caiÂLeÂ,

ehangott Ln Lac^).

remarque qu'i 1

par 1a fin ,'tL,?
Il êcrit le chiffre dans 1e tableau' mais G'B

fait ses chiffres à I'enverS, c'est-à-dire en cormençant
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jo

il consacre quelques secondes à lui'montrer comnent on les trace.

2 - Ga6,L appnend d. gd.nen un atoeh de ma)Lglnand+6u

Le but de la manipulation du jour est de tenir 1a comptabilité
d'un magasin, d'enregistrer le nombre d'obiets sortis et de noter les com-

mandes.

G.B et Gaël parlent des bonbons que ce dernier achète dans les

supermarchés et G.B lui raconte leur fabrication. Tout en l'écoutant,'l'en-
fant semble rêver, être ailleurs. G.B lui demande ce qu'i1 se passe et
Gâël 1ui explique qu'i1 imagine la machine, qu'il la fait marcher dans sa

tête et il raconte corment fonctionne d'après lui cette usine.

Puis ils passent à la mânipulation. G.B propose :

- 0n va faire une devinette : je vais te dire ce que le marchand commande,

36 tu 'l 'écris, on met les objets dans le sac.

Il a conrmandé 2 caisses et 3 voitures
Tout en par'lant, G.B découpe des bouts de papier.

vir de magasin.

Sur l'un dàs morceaux de papier, il êcrit 2 caisses, sur un

(o autre 3 sacs et il met les 2 dans "le magasin".

Le magasin

Gaêl a êcrit ces chiffres dans le tableau.

a donc en réserve 2 caisses et 3 sacs de voitures.
Gaê] tient le rôle du c'lient et vient acheter deux voitures.

G.B regarde 'les 2 papiers qu'il a dans son magasin, l1t "2

45 caisses" et "3 sacs" et demande à l'enfant comnent il faut faire.
Ce'lui-ci déclare qu'il faut prendre deux voitures dans un sac.

G.B remet donc les "2 caisses" dans le magasin et défait un sac. Puis il
demande à Gaël ce qu'i'l doit écrire, mais celui-ci ne sait pas, il semble

un peu perdu.

50 - Qu'est-ce que ie dois faire ? demande G.B

- Prendre 2 voitures d'un sac

- Et les deux autres sacs, qu'est-ce que i'en fais ?

- Tu les laisses.
G.B prend donc un nouveau papier, sur lequel il écrit 2 sacs,

5S il le nret dans le magasin et demande à I'enfant ce qu'i'l reste dans l'au-
tre sac.

- Dans un sac, il y a 25 voitures, rêpond Gaël.0n en a enlevé deux donc

il en reste 23.

- Alors qu'est-ce que ie dois êcrire ?

6o - n ? (il n'a pas l'air convaincu)

G.B lui explique clairement ce qu'i]s viennet de faire, puis

ils font le bilan de la iournêe. .../ ...

Un sac de tissu va ser-
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I

Lorsque G.B demande à Gaël Ce qu'il y a dans 1e magasin, il
regarde le sac en tissu et répond :"3 sacs" '

65 - "Tu es sûr ? 0n parie ?"

L,enfant prend 1es papiers et 1it, puis écrit les chiffres

exacts, et étale les 23 voitures sur la tabl€, S'apercevant alors de

son erreur.

Puis le ieu se poursuit : G.B raconte ce qui se passe et à

?o un moment donné,1'enfant devra deviner ce qu'il y avait dans le sac'

Gaël écoute attentivement'

?s

- un monsieur arrive et dit : "ie suis inst'ituteur et dans ma classe

il y a 25 ê|èves. Je veux acheter une petite voiture pour chacun de

mes élèves".
- Il y a 25 élèves ? il faut une seule voiture pour tout le monde ?

- une seule voiture pour chaque élève. une pour chacun

- Il faudrait qu'i1 prenne 25 voitures, dêclare Gaël

- Tu es le marchand, qu'est-ce que tu choisis de lui donner ?

L'enfant rêfléchit et rêPond :

- un sac.

Au moment

marque : 25 voitures

ne s'en sert Pas car

même. G.B le rePrend

tt rectifie, et le tabl

8o

il a vendu, Gaël

res=Lsac,mais
résultat sera le
ne des sacs. Gaël

d'écrire sur le tableau ce qu'i

, il admet la bn^"{"'no[i.n25 voitur

il n'est Pas convaincu que 1e t

car il I'inscrit dans la colonr

eau est alors le suivant :

,----'----- I : lI r l,I I - ---r---------| , | , J-::t..11;;
G.B lui demande alors ce qu'il

permet de calculer, pendant que lui-même

les petits bouts de PaPier.

reste dans le magasin et 'lui

exêcute la maniPulation avec
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9s

6B

(0n nananque, deytwi; Le diebu,t de La t-eance que G.B a nepùus une dLt/Ltild,e

diltee-tive, ,LecJLAanL In ri.ûnLton d,i.dac.ticlue inlnofui-te lrl couhÂ de In
aê.anee pnê.cê-derûe, Ql L'endanl Le nestenl. can ,i,L QÂt gft.ave, t-e.nLeux, eL

adopte de's po,stutteÂ, dQÂ atLi.tude,s que L'on pouilraJL. qua,LL[ien de "^co-
Inine{'.1

Gaë'l paraît un peu hésitant, et G.B vient à son secours :

- Il faut-donner 25 voitures a I'instituteur. Si je lui donne 23 voitures
est-ce qu'il va être content ? qu'est-ce qu'il va dire ?

- Il va dire "je voudrais 2 voitures de plus"

- si je lui donne ces 23 voitures, dit G.B en désignant celles qui sont
alignées sur la tab'lê, gu'est-ce qu'il reste ?

- 2 sacs

- et encore ?

- 2 voitures... g

(En {ai..t., i.I- ttute 2 tdc^ dant Le maga,tin d'une pwtL, Ql dt du,ûLe ytanl

.12 6duf. donne.t encotLe 2 voi,ûuteÂ à L'Lnttituâeul, i,L nelte 2 voi.tuttu
à" vendnel.

' Il y avait 2 caisses, 2 sacs et 23 voitures, dit G.B.

Je lui donne les 23 voitures, il va rester combien de voitures seules ?

- Deux...

L'enfant ne sait plus très bien ce qui se passe et G.B lui
propose de faire ce que dit I'histoire :'ils font deux sacs de 25 voi-
turesr puis ils utilisent des sacs en tissu pour figurer les caisses, en

mettant un papier portant l'inscription "6 sacs" dans chacun, enfin Gaël

,toS compte 23 objets qu'i'l aligne devant lui (c'est la vitrine du magasin).

G.B achète 25 voitures ; I'enfant prend les 23 voitures devant

lui, les met dans un sac, puis ouvre un autre sac, pour en sortir 2 voi-
tures supplémentaires. G.B va poser les voitures achetées dans un coin

et pendant ce tempS, l'enfant doit écrire ce qu'il reste d'après lui. Il
/t,lo s'apprête à écrire 2 caisses et 2 sacs, mais G.B lui fait remarquer que

I'un des 2 sacs contient 2 voitures de moins. 11 reste donc 2 caisses, l
sac et 23 voitures que G.B demande à Gaël de mettre dewnt lui, alignées.

Puis, i'l tentent un nouve'l essai. Cette fois-ci , c'est encore

un instituteur (G.B en I'occurrence) qui entre dans le magasin :

4i6 - "bonjour monsieur, ie suis instituteur et dans ma classe i'l y a 25 élèves

je voudrais donner un petit jouet à chacun. Est-ce que vous pourriez me

les prêparer que je puisse les emporter tout de suiteo ie vous prie ?"
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Gaël commence la même opération que tout à I'heure, c'est-à-

dire qu'il s'apprête à prendre d'abord les 23 voitures qu'il a devant

1Zo lui.
- Est-ce que vous ne poumiez pas m'en donner tout de suite 25 ?

demande le client.
GaëT va alors chercher un sac complet. G.B lui demande ce qu'i'l faudra

êcrire dans le tableau, la rêponse de l'enfant est :

'lLS - 25 voitures

G.B tente de lui faire comprendre qu'il a pris un sac, et non 25 voi-
.t!o tures ',en désordre",et pour cela il 'lui pose des questions sur la mani-

pulation, auxquelles Gaël répond en serrant les poings, soucieux de ré-

pondre correctement et conscient de la situation d'apprentissage. I1

reconnait que c'est plus rapide de donner un sac au lieu de 25 voitures

consécuti ves .

AnticiltotrLon 
^uL 

Le nA^ullofr à vetuin avanl de mawLWilAL

43S G.B propose une nouvelle tentative

- 0n parie cette fois ? demande Gaël avec un sourire, démontrant ainsi

qu,i'l a hâte de revenir au jeun dans lequel il se sent plus en sécurité

car il est plus en retrait par rapport à la situation scolaire'

G.B accepte, mais cette fois-ci ils vont simplement suppo:er qu'ils
,lto enlèvent tes objets du magasin.

c,est à nouveau un instituteur qui est censé se présenter

chez le marchand :

- mes deux collègues ont offert des voitures à leurs élèves, ie vais

Puis i1 fait l'inventaire et
tures (il hésite entre 23 et
Le tableau se présente alors

compte 2 caiss€, Plus de sacs' et 23 voi-
25).

ainsi :

Je voudrais 25 voitures".
lui restera, demande G.B. Tu

moi aussi acheter un sac' comne eux.
âtl5 - Tu vas me dire tout de suite ce qui

cherches cornme tu veux, Puis tu paries.

Gaël reprend son tableau, mais il n'a

ce qu'on fait. G.B lui répète les consignes, et

'l5o a comprises, 'ils font un essai avec un achat de

réussit ses prévisions, Puisqu'e1les s'avèrent

Il reste alors : 2 caisses et 13 voitures :

pas compris exactement

pour s'assurer qu'i1 les

10 voitures. Gaël

justes à la vérification.
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Ils
-tu

'155 sac

peuvent donc revenir au pari précédent :

vas lui donner 25 voitures (sous-entendu : "en désordre" ) ou un

? questionne G.B

Cornne aux deux premiers essais, Gaël s'apprête à utiliser
objets étalês sur la table et il complètera en ouvrant un sac.

(Appanwrwrent Lu tuggestions (aLtu pan G.B n'ont pa,s yton'tê. .teun drutLt,

GaëL n'a pa^ LtabL Le Iiw enl.tte un Aec e.t. 25 voi.tunu. IL q a 25 en-

6an1l d,Ldd-e.tenl's, donc poûL ô,tLQ. 'sûn dz donnen une voi.futae à clwann i-L

pev6e qu'i.l- 6au.t Lu pnendne une poJL une. S'iL donne un 
^ac, 

i-L n'uttta
pal La ce.ttt,i,ûtde dt avoitt ttda,Ul'e. ce clwL lxi -etd.i-t denand'e cilL .U vw

tknd&U pd.t tytontanêment. 1 ,sac = 25 voi-tuJteÂ, el eneone moLnt 25 voL-

fulle^ = 1 ;acl.

Il écrit donc ses chiffres dans le tableau et G.B le laisse
réfléchir pour savoir ce qu'il va rester. La rêflexion de l'enfant est

'leo assez obscure :

"Dans un carton il y a 6 sacs de 25 voitures.0n enlève un sac (carton),

on regarde combien il y a de voitures (sacs) : il y en a 5. Cornme il y

en avait un autre (carton), Ça fait 6 (sacs), alors ça fer ii voitures,

sans le sac que j'ai enlevé... 11 voitures, et avec tout ce que i'ai
465 en4evé (il compte 11 + 13) ça fait 24".

(Le,t comnenlo,ilLQÂ entte y:anenlhètu dovrl. nnjou.tês poal'QnîciÂuL ce que

L'on tuppore que Gaë..{- a vou.Ût dine. 0n Lenattque ou couhÂ dz ce monoLogue

que L'en(ant, au dêpatâ, aelrcnLne courcc,temenl ta pensê.e. lila'iÂ à un mo-

menL i!- (ai-t une. eonduion entne deux moLt e.t. tenplnee t'cnJt'ton" ytan âac

pwi.t "tac't pa)t voi,tune ban Le no.td.nLe,t uLLLi's'e pontz e((ee-tivement A

onn(u,sLonl laru qua. 
^on 

na(sonnenznt en toi.t mod,L6Lê.. L'Ldd.e à donru.Len

e,tt ne.k1Lvenent Longue. e,t Ga6,L, à. moment donnô., ne |o.U yil.u't oit i2 en

QÂt.. IL te touvLent de.(n denwLè.ne clwle qu'i.L a, pnononcêe : "11 voL-

ttleÂ" , e,t nneenoche ce AouvewUt à ce. c1u'i.L a devanl Lai : i'I- aiou'te

du voilunu à d'au.Lttu voi.ûtnul .

G.B lui demande d'écrire son résultat, mais auparavant il
mime la scène car il semble avoir des doutes. Au moment où il va donner

les 25 voitures, G.B l'arrête et lui demande d'où il les sort. Alors

il se produ'it comme un éclair,dans l'expression du visage de I'enfant'
4:lo et il prend un sac dans une caisse.

G.B lui fait êcrire son rêsultat :

les



puis ils parïent, miment la scène et vérifient que'l,ehfant ne s'est pas
trompé.

COMMENTAIRE

A propos de cette séance, G.B rappe]le que son but est de tra_
vailler la numération et, dans le cas présent, de permettre à Gaël de trai-
ter un nombre tel que 123 en une centaine, deux dizaines et 3 unités pour
qu'i1 comprenne que, dans la soustraction, S,il enlève 4 unités, il faudra
qu'il défasse des dizaines comme it a défait des sacs lorsqu'il n,avait
pas assez d'objets seuls. cette activité, il est capable de s'y adonner
pendant un temps encore très court, et il a des problèmes',techniques"
pour changer de niveaur pour adapter la façon d'opérer à une nouvelle
situation, même peu différente de la prem.ière.

M-P remarque que le tableau prêsenté par G.B loin de faciliter
'les choses, les rendait longues et difficiles. I1 a retenu aussi le mo-
ment où Gaël a dit qu'il faisait marcher la machine dans sa tête car
très souvent il se montre ainsi : on a l,impression qu'i'l regarde dan:
sa tête lque chose qui n'est pas en ra avec ce qu'on fait ou ce
qu'on dit. Cependant il a le même comportement quand il "êcoute ce qu'on
dit" et quand il "regarde dans sa tête". c,gst pourquoi on dirait parfois
qu'il "retombe sur terre" sans avoir prêté attention à ce que I'on fait.
Si à ce moment-là, on découpe du papier dans un but précis et qu,on lui
demande ce qu'on fait (sous-entendu quel est le but de la manipulation)
il répond : "tu coupes du papier" car manifestement, il n,était plus là.

Au niveau des positions didactiques, G.B pense qu'il faudrait
différencier le monent du jeu, 1e moment des paris, etc... Actuellement,
"l'explication" dure trop longtemps, i1 a f impression de perdre du temps,
mais P.R'lui signale que ce n'est pas du temps perdu : la compréhension du
jeu est essentielle puisque 1'on envisage de se servir du même jeu à la
séance suivante.

En fait, note G.B, on utilise rêgulièrement le même type de jeu :

on a un sac' on enlève des objets et il faut deviner ce qu'i1 reste. A

travers cela, on "fait passer,,toute la numérationo c,est-à-dire les ad-
ditions et soustractions de vecteurs, les additions et soustractions de
nombres, les transformations. Ainsi, lors de la prochaine séance, avant la
fin de la semaine pour que Gaël se souvienne bien de celle-ci, il faudra
rêuti'liser .le 

même jeu, avec les mêmes nombres et c'est là que 1'on verra
si l'on a perdu du temps : s'i'l a compris le jeu, 5 ''il est capable d'an-
ticiper, c'est qu'il aura intêriorisé une base importante qui lui per-
mettra de progresser. Tandis que s'il ne se rappel]e p'lus les règles,
s'il est perdu, on aura affaire â une difficulté de cornpréhension,
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d'investissement au niveau de I'action. Apparemment, Gaël fait tous les

efforts possibles pour comprendre.

Mais à ce suiet, M.P s'intemoge : en fait, sur quel obiet
portent ces efforts ? I'l y a effort, mais il y entre beaucoup de ques-

tions sur le but poursuivi, Gaël doit se demander: "Qu'est-ce qu'il
veut me faire faire ? pourquoi est-ce qu'il me dit ça ?"

C'est pourquoi G.B pense que la modification des rapports

didactiques est importante : on a vu qu'il fallait avertir Gaël de ce

qu'on faisait et le contrôler rapidement, et lorsqu'il faut anticiper,
il assume son anticipation. Il faudrait demander à I'institutrice, selon

I'avis de G.B de recréer une telle situation en classe : apprendre un ieu

aux élèves, les faire jouer ? - 3 fois de suite, Puis leur demander de

parier et observer la rêaction de Gaël.

GX. pense que ces difficultés sont dues en partie à la
confusion causée par'le matériel : des sacs figurant des cartons, appelés

parfois caisses, d'autres sacs représentant rêellement des sacs, etc...
Selon G.B, chez gaël 1'équivalence ne fonctionne pas du tout

au niveau de la manipu'lation : pendant longtemps, il a oubliê que 1es

sacs contenaient le même nombre de voitures, ce qui signifie qu'i1 n'a

pas repéré I'importance entre Tes voitures,'les sacs et les caisses.

"0n a I'impression d'une adhérence au rée]" signale GX.

ToutefoiS, M.P remarque que, au cours du ieu, dans 1'esprit de Gaël

on demande des voituresr pâs des sacs. Son attitude ne prouve pas for-
cément qu'il ne conçoive pas l'êquivalence, il conçoit de donner quelque

chose en passant par une action, qui nécessite de rassembler les voi-

tures, mais lorsqu'on uti'lise les sacs le modèle d'action est changé.

G.B termine ce conrmentaire en résumant sornmairement la si-
tuation : il apparaît que GaëI n'êst pas bloqué, il a des difficultés
de transfonnations (25 vo'itures = 1 sac), mais maintenant, il sait com-

ment on va opérer. 11 doit pouvoir êcrire des nombres sous des formes

différentes, les décomposer, il va donc falloir travail1er encore la sous-

traction et 'l'addition, utiliser les paris, puis revenir assez rapide-

ment à des "paquets" de 10 et 100-
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40

6ène {eance- :

G.B utaie d, appnendne à L',en(arû. à' c.a,Lat'Len en 
^Q' 

ænvanL de't dnnnd'e'S

mai'taant^e,Lê.6.ULQ^coutamnen.tauxobje't'ldeI.eai'tlt.o.LLon,QûnedoL-
venL denvin qu'à Ia' vê.ttL(LeaLLon det ca'Leu'b

1 - We u poLvt't eoncenvwnt Le ma'tênie'L'

Contrairement à l.habitude, i1 s.est écou]ê moins d,une

semaine entre cette séance et 1a précédente car elle se présente comne un

contrôle des apprentissages fait par Gaël : il s'agit de vérifier si la

dernière séance a porté ses fruits'
Enl.interrogeant,G.Bs'aperçoitquel.enfantsesouvient

biendecequiaétêfait.Aujourd'hui,lejeuvasuivrelemêmeprinc.ipe
mais pour amoindrir les confusions dues au matériel, les caisses ssnt

constituées par des boltes en carton dans lesquelles on a mis 6 sachets

de 15 cubes (les voitures ont été remplacées par des cubes)'

une table tient lieu de réserve, et un prétendu camion vient

livrer re matérilt..lïir:'il.': 
ïlrl'affairent 

à inventorier : ir v a :

5 sacs (de 15 oubes)

Prenant son rô1e au sérieux, Gaël s'inquiète i

- 0n n'a Pas livré de cubes !'

(lL entend pan Là. : du cube'S teu'ts -0n nemancaue Lei Le lien tporûanâ' clue

Gattt- 'etabul. avec Le jeu ytndeê.dztrï , i-L tt a tnuioun't eu du ca6tu ' deÂ

,saers e-t du oble,ts iloLê's tltop peu nombneux pou'L covtÂL(rtpn un LAC' et iL

utaLe tou,t de au,t-te de nê.tnb\in La nlene 
^ifuaLion, 

pou'L te tnouven dun

t'un te)th.ain connu"| '

G.B lui aPPorte donc B cubes et

qu'i1 a préparé pour tenir la comptabilitê'

Ils écrivent ce qu'il Y a dans

lui présente un tableau

en ôte 7 d'un sac, Porte 1e

se fiant à ce qu'il Y a sur

...t...

aS

1e magasin.

cubes

2 - Lr un|owC rwine !.a ailuolion rtwT comptq 'LeÂ obiQ-tÂ Qui 'LQÂteû'

loG.Bvatenir]erô]edesdifférentsc]ientsetGaëlcelui
comnerçant, tandiS que 1e premier prépare ]es cormandes, ]e second va

chercher ce qui lui est demandé'

ler client :

Sur un PaPier, G.B écrit : l'5 cubes'

Gaël prend les 8 éparpillês sur la table'

tout au client et écrit ce qui lui reste'
Lç
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la table de la réserve : il compte 3 caisses,4 sacs, et s'apprête à com-

ter les cubes. G.B l'arrête et lui demande s'il ne pourrait pas d'abord

essayer de trouver sans compter, puis parier, mais I'enfant préfère vêri-
fier : il compte 7.

G.B lui propose de parier, ce qui l'êtonne, car il dit en

riant :

- mais c'est sûr que c'est vrai là !

Pourtant, en vérifiant, i1s trouvent B et Gaël s'aperçoit qu'i1 a dû mal

compter.

3 - lL uytte- dz 6aûte LQ. b.Uan avant dz !-LvrLglL tu obiQ.t^ :

Zème client :

Il commande, toujours sur un papier: 1 carton,2 sacs,9 cubes. G.B de-

mande à Gaël d'écrire en vert sur le tableau ce qu''il va vendre, puis

ce dernier va dans'le magasin chercher ce que demande le client : il
prend le carton et 2 sacs, puis retourne contrôler sur sa feuille le
nombre de cubes voulu. Il demande s'il peut ouvrir un sac, ramène le
tout et se p'longe dans une longue réflexion pour évaluer 1a marchandise

restante, sans regarder dans le magasin. Il écrit 2 cartons et 2 sacs

puis bute sur les cubes. G.B'le laisse chercher que'lques instants puis

I'envoie compter : i1 y a 14 cubes et 1 sac.

(IL ut -etonnant de. voin d eel e.ndnoi.t. I-a d'Lddieu.lfê. 'e.pnouvôe ytan L'e-n-

{anL ytowt e.nLeven 9 de- 8, Ce tena,r.t te,ttemenft daci,Le. de. (a&e L'oyt'ena-

LLon investse- c1u'i.L e-tt dê.conte-nancê. d'ô-Lrte- eondnonlô. à" ce.t obtlnc.[-e.

S'i.L A avoLt eu 14 ou 15 au.(iat de- 9, tant dou.te. aulLt-Lt-it- yte-n'S-e à"

"dledai-ne" un lae dans ta" tô.fu. MeiÂ In.LL ytaniclue e-t i'L QÂt AauvA cpand

on fuu ytennot de ,So naecnoehe.n att n'e.e.L, de mawLytu.LùL LU obie,t'Sl .

Après cette deuxième cornmanden G.B lui explique I'un des

buts poursuivis:
- Il faut apprendre à deviner cornbien il reste de sacs dans être ob'ligé

à chaque fois de regarder. C'est comme ça que font les vrais marchands.

So Gaël commence à se passionner pour ce ieu et attend impa-

tienrment'la commande suivante.
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4 - Gaë,t- Iivne d'abottd Lu obieis corye- au mai's 'etabU't Le bilan
'euû.t de ee qu'iL nute avqnt de 9-omptoL n:ea.Î2emenL.

3ème client :

15 cubes.

- "oh ! 15 cubes... s'exclame Gaë]"

Et i'l semb'le, à ce moment, q'uil s'est produit un déclic :

il va directement chercher L sac. Pour la première foiS, d'autoritê' i'l

s'est dit 15 cubes = L sac, mettant en application la notion d'équivalen-

ce.

I1 note alors ce qu'il reste:2 cartons,0 sac,14 cubes.

Ils engagent ensuite leur pari habitue'|, sans lequel ce ne serait plus suf-

fisanrment un jeu, et Gaë'l éprouve une véritable ioie à frapper vigoureu-

sement la main de son compagnon.

4è[s_9]13É :

Depuis le cébut de cette séance, Gaël n'est plus du tout sous contrôle

et il semb'le assez décontracté, plus à l'aise dans ses manipulations du

fait qu'il maîtrise bien le ieu et se trompe p'lus rarement lors de ses

anti ci pati ons .

Cornmande : 3 sacs et 5 cubes.

- Hum, hum, fait Gaël, vous êtes pressé ?

- oui, le temps c'est de l'argent ! pla'isante l'le client'
Gaël compte 5 cubes, sort 3 sacs d'une caisse et donne le tout à G'B'

dans le carton qu'il vient d'ouvrir car G.B'le lui réclame pour que ce

so'it pl us faci l e à transPorter.
Lorsqu'il fait le bi]an de'la vente, Gaël écrit L carton'

3 sacs et compte à rebours Sur ses.l'rigts, de 14 à 9, pour trouver le

nombre de cubes.

Sème client :

L sac - 12 cubes.

Pendant que G.B inscrit cette 5ème connnande, il s'engage

une conversation qui dénote de l'atmosphère détendue de cette séance'

tous deux plaisantant sur 1e type de personnes auxquelles pourraient

être destjnés ces cubes : les parents, les enfants,]es bébés, etc"'
Gaël réunit les êléments de la cornmande et G.B lui suggère

de ranger les ]2 cubes dans un autre Sac, pour des cornmoditês de trans-

port, ce qui crée une petite diversion et l'amusement de Gaël car le

sac est percé.

Pendant qu'i1 fait ion bilan, Gaël donne I'impression de

dominer la situation, pourtant il se bloque à nouveau lorsqu'i1 doit
.../ ...

8t
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compter le nombre de cubes car i'l a reconnu la difficulté précédente :

9o il faut soustraire 12 à 9.

G.B 'lui donne "un truc" :

on défait un sac, oh y ajoute les 9 cubes, ainsi on en a 24. Puis il lui
demande :

- combien en as-tu pris ?
q5 

Sans répondre à la questïon, Gaël évalue le bien fondé de

cette procédure et reconnaît :

- ah oui, c'est bien...

5 - 0l66ieu.Ltî's pctun Le cLnngenent de dizaLnes dans Le comptz à neboun's.

Il semble être en train de 3'approprier ce raisonnement,

puis va l'appliquer, mais pour faire 24 - L2, 'il compte à rebours, et
4oo d'une étrange façon :

- 24 - 23 - 22 - 2I - 10 (il regarde G.B) 9 - etc... iusqu'à 2.

- Deux, il t'en reste ? Regarde derrière toi, est-ce que tu crois que

c'est ça ?

Manifestement non.
ôos G.ts lui demande de répéter son compte â rebours et il écrit au fur et

à mesure : 24... 2l - I0

- Si j'enlève L à 2I, combien il reste ? demande G.B

- 10... 12 7

-24 - I =23 23 - I=22 2L - I =?

^4O -0
G.B finit par lui donner la solution : 2l - I = 20 et lui

que c'est'là que ça n'allait pas. 11 1ui propose alors de compter les

cubes, mais Gaël préfère parier.
Après encore quelques hésitations, ils trouvent le nombre

^lS de cubes.

6 - Deuv-Ldme commande.

6ème client :

14 cubes.

G.B demande à Gaël s'il ne préfère pas faire ses comptes

d'abord et livrer après (pas de contrôle, seulement des suggest'ions),
42o mais Gaêl refuse.

I1 prend les L2 cubes qui sont sur la table, puis en sort

deux d'un sac et calcule ce qu'il reste: 1 carton et 13 cubes.

- Tu es prêt à parier ?

- Je suis prêt à parier !
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4rS Il se trouve qu'en vêrifiant 'ils constatent
moment, Gaë1 ne comprend p1us, mais en fait,
s'était trompé en mettant les 15 cubes dans

s'en occupera
,t3o a entrepris :

- oui, c'est

une emeur et pendant un

c'est parce que I'on
le sac.

Il demande à rejouer au même jeu lundi. G.B dit qu'on

p'lus tard, mais auparavant, il faut terminer ce que 1 'on

important ! conclut GaëI.
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COMMENTAI RE

fusion due au

Aujourd'hui, on a retrouvé une difficulté connue : la con-

matériel, et G.B s'est rendu cornpte de I'erreur faite 'lorsqu'

on a voulu sser aux êtiquettes (4o séance) car Gaë] imagine mal

représentent, il faut que le matériel soit là.
D,autre part, M.P a remarqué un renversement de la situation

lorsque Gaël vers la fin, a décidé de parier au lieu de vérifier : il
veut prendre un risque. Cette fois-ci son action se structure à partir de

ce qui constituait son problëme, à savoir le risque et i'l se détermine

en fonction de ce risque.
A ce propos, G.B remarque qu''il faut conserver une authen-

ticité dans le rapport, ne pas s'enfermer dans un travail sur le risque.

Le désir d'anticipation est I'occasion de vaincre les difficultés cogni-

tives : on lui a permis de mettre son problème à distance, il faut main-

tenant lui permettre, avec cette attitude, de refaire les expériences qu'i

ont échoué au cours des deux années d'apprentissage. I1 y a des phénomè-

nes dont i'l n'a pas pu se rendre compte, PâF exemple on peut se demander

d'où vient'le fait qu'i1 passe de 21 à 10 lorsqu'il compte à rebours'

M.p signale que Gaël s'est trouvé dans la situation habi-

tuelle d'une limitation dans ses initiatives (il ne doit pas enfreindre

certaines règles qu'il s'est fixées ]u'i-même) et pour la première fois'
il y a eu une tranSition : il a demandé I'autorisation d'ouvrir le sac.

M.p a remarqué êgalement une initiative directe de Gaël 'lorsque G.B lui

a présenté le tableau et que, se rêférant à la dernière séance, il s'est

exclamé : "mais i'avais pas fait ça moi !"

cette phrase a ioué un rôle pour G.B car elle lui a rappe-

1ê qu'i'l avait enfenné I'enfant dans une situation didactique. Il a donc

essayé cette fois-ci de limiter'les interventions de contrôle, de se dé-

sinteresser de la manière dont les choses se font à partir du moment oÙ

Gaël intériorise le ieu, mais il fallait en sortirn et maintenant on

peut se servir des "papis" pour les apprentissages' il y a eu une rup-

ture des rapPorts didactiques.

x un fait paraît êvident à G.B, c'est qu'un enfant rencontre quantitê

de pièges à déiouer dans les opérations telles que la soustraction,

I'addition, et il faut 1'aider à passer outre. Pour lui' le temps consa-

crê, la sêance précédente à se familiariser avec une expér'ience a été

rentabilisê, car tout ce qui concerne la numération peut actuellement

être engagé. Une situation pêdagogique convenable, dans un rapport dif-
férento peut être exploitée comme occasion pour I'enfant de remettre

en causes ses connaissances dans un rapport diffêrent.
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,t Il s'est produit un retour à la situation didactique sans contrôle

utilisée lors de l'apprentissage des pariS, c'est Gaël qui a actuellement

1a responsabilitê du déroulement des évènements. Il faudrait maintenant

lui apprendre à intérioriser sa propre méthode de raisonnement: si un

professeur prétend lui imposer un autre système, il faut quril ait sa

propre défense, Qui semble très importante pour qu'un enfant ait la
parole en mathématjques.

D'autre Part, G'B s'aPerçoit que

que doit respecter l'enfant est très 'important

plus peuvent bloquer le raisonnement'

1e nombre de conditions

: quelques conditions de
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Vème t'e.anee :

TnavaL(- de ,b nun-Qh-alion dant un exancicz de comptage à nebowu pù'S

pouh^bi.te de.'s acixvi-td's de La a'eanee ytn'e,cê.dente.

1 -Comptngeàneboutu.

Consultant les exercices rêsolus cette semaine par Gaë],

G.B constate que beaucoup sont iustes et fait part à 'l'enfant de son

observation. Puis, instaurant une liaison avec la sêance précêdente'

i1 lui demande s'il se souvient que la dernière fois,"Çâ n'allait pas

pour compter à l'envers". Il essaie de lui faire retrouver son erreur

et, cl'ignant des yeux, Gaël finit par se remémorer tant bien que ma'l

'la suite de nombres '" 23 - 22 - 21. - 10, et la rectification qu'i'l avait

dû apporter.
G.B lui propose ensu'ite un ieu (ayant un rapport avec

cette difficulté) : il commence une suite de nombres et Gaël doit

conti nuer.

G.B dit:
- 34, 33, puis s'arrête

Gaël continue :

- 32, 31,, 30, 29 etc.... 27

- Quand je dis "top" on change de sens, intervient G.B : TOP !

Gaël continue Ia suite en changeant de sens :

- 27,28n etc...
Jusqu'à 43, G.B dit à nouveau "top", et on observe alors

que'lques hésitations lors du passage de 40 à 39.

Puis G.B continue le ieu avec une série de nombres voi-

sins de 60 - 70 et une autre autour de 80 - 100. Gaël rêpond tout à

fait correctement, avec parfois quelques hésitations mais surtout un

effort accru quand les nombres sont très êlevés ou lorsque' en com-

tant à rebou6 il faut passer d'une dizaine â I'autre.

U^a,LQ. de. ea.Lcu.LUL 
^an^ 

avoin ,LecoUU A fu"

2s

io

2 - L)en

G.B fait cesser le ieu après quelques minutes et propose

tu veux qu'on joue cornme 1'autre iour ?

à parier et tout ?

oui.
D'accord !
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(Se't-on tctuln. vnni'senblance, Le ytattL tLerû. une p.Lace ptuLvi-tê.gid.e dotu
Le,s ael'Lvi'tê's de GaëL au courÂ de- ces 'sd,anees et Le ttinu.Le daru æl
necheltches, ce qwL aÂt d'a(r.Leultt r.'e(de,t ,souhai-tâ.. 0n Le ,Lemoû4ue

d)arltant. pIu.t dant da nleytxiclue"à pattLott, e,t toul ?" qwL, bien que car4tfr&t
une exfJrLQÂtion dani,(idne, monl)te bien qu'i.L -envirsa4e d'une pattt. Le rvi,te

du panL, Q,t d' atLLtLe panL touL Le nette, In mi,se en âcdne, Lu petuon-
rngeÂ, LeÂ ea,LctLs, LeÀ anLLciytabLont, Les v'etvLÇi,eabLoru e,tc...)

Ils recornmencent donc le jeu du marchafld, et 'l 'enfant
doit tout d'abord emp'lir son magasin, puis écrire I'inventaire, au feu-
tre noir :

L carton - 3 sacs - 8 cubes.
35 Consciencieusemento il trace son tableau et êcrit ces nombres sur la

première 1 igne.

G.B intervient pour introduire une nouvelle règle dans le
ieu : avant de livrer Gaël doit inscrire sur son tableau ce qu'il lui
restera.

ss

Ils font une première tentative destinée à aider I'en-
fant à bien comprendre le déroulement du jeu.

G.B écrit "L5 cubes" sur un carré de papier puis demande

à'l'enfant de le noter sur son tableau et de dire ce qui restera d'a-
près lui.

Gaë'l réflêchit un peu et se souvient qu'il y avait 15

cubes dans un sac. Il répond :

- 1 carton, 2 sacs et 15 cubes.

- L5 cubes ? interroge Brousseau

- oui puisqu'on n'a pas touché aux cubes...
Mais il s'aperçoito en disant ce1a, qu'il y ava'it 8 cubes au début et
rectifie. Sans doute avait-i1 répondu 15 cubes par analogie avec 1e

nombre de cubes contenus dans un sac, nombre auquel il vena'it de faire
i ntéri eurement al I us i on .

Suivent le pari habituel, la livraison et la vêrifica-
tion, qui confirme les prévisions de I'enfant et lu'i donne de l'assu-
rance.

Zème cornmande.

25 cubes, demande G.B

Gaël soupçonne quelque chose qu'i1 ne parv'ient pas â

60 formu'ler. Il semble se dire en'lui-même que 15 et 15 font peut-être
25, et dans ce cas il serait pratique de donner 2 sacs... Il l'mêdite"o

qS

)0
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et G.B lui accorde de livrer d,abord s,il ne

essaie tout de même de calculer.
- Combien peux-tu m'en donner tout de suite ?

6s -8
si tu me donnes 8 cubes, QU€ faudra-t-ir que tu me donnes encore ?

des cubes

Cornbien ? insiste G.B

Gaël commence â compter, s,amête, repart, en disant ,'1.0,

encore 10, ça ne va pas..." puis il compte 3 fois 15 à 25, semblant à

chaque fois incrédule quant au nombre de doigts censés représenter
]es cubes. Peut-être n'ose-t-il pas d'avouer qu,il n'y a que 10 entre
15 et 25.

Poursuivant sa réflexion à mi-voix, il murmure :

- 25 et 5, 30... si je faisais ça ?

"Ça" a'est-à-dire ouvrir deux sacs mentalementr prcttdre les 25 cubes
parmi les 30 ajoutés aux B cubes êtalés sur la table, puis prêvoir
combien il va en rester, mais apparennent il modifie sa stratégie. Il
compte 15 + 8 = 23 puis dêclare :

- il faudra en prendre deux du sac

- qu'est-ce qui va te rester ?

- 14 cubes

- et tu auras ouvert combien de sacs ?

- deux.

Il écrit son résultat puis G.B ïui demande combien il
aurait de cubes s'il ouvrait les 2 sacs et y ajoutait les B cubes.
Gaël ne comprend pas.bien ce que veut G.B, celui-ci'laisse donc de

côté cette question et reprend le raisonnement de l,enfant : avec un
sac et les 8 cubes, on obtient 23 cubes, ce qui n'est pas suffisant.
0n prend donc les 2 qui manquent dans un autre sac, et G.B voudrait
faire dire à Gaël combien il reste alors de cubes dans le 2o sac.
Gaël répond 3, sans que l'on sache expliquer pourquoi, et peut-être
d'ailleurs ne le sait-il pas lui-même, puis il finit par trouver L3 et
parie une sucette qu'il gagne.

3 - crai.L e,tt rwis d L''epnzuve c.o.n en un tenpa ûù.t eou,,tt b nê,senve fu
nogatin va clnnaùL pltuLattus Çoirs.

3o cornnande.

Pendant que G.B prépare cette 3ème cormande, Gaë] plâisante sur le fait
que beaucoup de clients viennent chez lui (il fait un lapsus et dit
nmarchands" pour clients), et soudain il s'arrête net, conme si un

éclair lui traversait I'esprit :

.../ ...

trouve pas, mais Gaël

demande G.B

?o

?6

to

t6

3o

36



83

{Do - 0h! il va falloir que j'entame le."
la main devant la hrouche, il ne fjnit pas sa phrase.

- le carton ? dit G.B

- oui
Apparenrment, c,est là une dure épreuve qui se prépare pour

^os Gaë]. G.B lui donne la commande : 1 sac et 10 cubes. Calculant ce qui va

rester, Gaël écrit tout de suite 0 carton et semble heureux de se souve-

nir qu,il y avait 6 sacs dans un carton, ce qui implique que maintenant

jl en restera 5 et 3 cubes. Son affirmation est confirmêe par la vêrifi-
cati on .

z.4o G.B lui demande ensuite s'il veut continuer à servir ou

s'il préfère commander du matériel supplémentaire, ce que choisit l'en-

fant. Auparavant, G.B luj demande dans laquelle des deux dernières com-

mandes il y ava.it 1e plus d'obiets :25 cubes ou L sac et L0 cûes. Sans

hésiter, Gaël répond : 25 cubes, et G.B doit lui faire comprendre l'éga-

/145 lité, puis.ils approvisionnent 1e magas'in : i1 y a alors 1carton,5 sacs,

L3 cubes.

4o conrnande:

25 cubes.

calculant ce qui va lui rester, Gaël écrit 1 carton' 4

42.o SacS, mais semble appréhender d'avoir à chercher le nOmbre de cubes' Il
vide mentalement un sac, comrne le lui a dit G.B, mais se perd dans ses

calculs. G.B'l'aide â suivre son raisonnement: il y a 28 cubes (en dé-

faisant un sac) et il doit en donner 25'

- ll faut que j,en en1ève 3, du moins ie crois... dit Gaë].

42S La vérification confirmant ses suppositions, ils vont

continuer, mais i] dit en avoir assez'

- tu veux qu'on arrête ? demande G'B

- non, mais j'en ai marre que 1e marchand vienne me dêranger' sinon

j'aime bien ça être marchand"'

4 - LL{{icuIlA^ A )La,i^otrL,lLrL suL Y)bÂLeau en^anblai mo&L(iibl*'

13o 5o commande :

Le client désire de nouveau acheter 25 cubes' Gaët l'écrit sur le

tableau,danslacolonnedescubes,etcalculecequ.ilvaluirester:
1 carton,3 sacs (il suppose qu'on va en ouvrir un), mais au niveau

des cubes, ce'la ne va plus. Si l'on ouvre un sac' on a L5 cubes ;

435 ajoutés aux 3 restants, cela fait 18.0r il faut en donner 25, donc

it n,y en a pas assez et'l'enfant conçoit qu'il faut ouvrir un autre

sac. 11 compte de 18 à 25, mais arrivê à 25 semble ne plus savoir à
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quoi correspondent ces 7 doigts
- combien faut-il que tu m'en donnes ? demande G.B pour l'aider à se

4qo repérer.

-7
- d'où vas-tu 1es prendre ?

- du sac

Cela déclenche Ia mise en route du mécanisme habituel,
4QS avec T'anticipation, le pari et la manipulation. Mais Gaët a laissé

rr3!r inscrit dans la colonne des sacs au lieu de rectifer par "2"
pu{squ'il a ouvert un autre sac.

G.B tui explique pourquoi il s'est trompé :

- lorsque je te dis : "je veux 25 cubes", puisque cela fait plus d'un
Â€o sac, tu as intérêt à compter combien cela fait de sacs et de cubes,

en disant: "25 cubes, c'est l sac et 10 cubes".

Il 'lui fait refaire les deux dernières lignes du tableau,
inscrivant ce qu'i1 restait dans le magasin : L cartonr 4 sacs,3 cubes,

et'la conrnande: 1 sac et 10 cubes, puis ce qu'il reste après la com-

4St mande.

5 - lrLÀe ut poiytl Mn Le conipru de Ît t'eance.

G.B demande à Gaël s'il sait ce qu'il a voulu lui appren-

dre ainsi, mais 'l 'enfant a besoin qu'on le 1ui répète. G.B a voulu

lui apprendre 2 choses :

- transformer le nombre de cubes en une certaine quantité de sacs et
4o de cubes

- calculer en cormençant par la colonne des cubes.

La séance s'achève ainsi, et tous deux bavardent, décident
que la fois suivante ils "travailleront"^avec des sacs de L5 cubes

(G.B proposait des sacs de 10 cubes mais Gaël refuse).
4bS Puis G.B dit à Gaêl qu'ils se rencontreront encore pour

I ou 2 séances et ensuite ce sera l'enfant qui décidera quand il vou-

dra venir, s'il échoue quelque part.
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COMMENTAIRE.

a
Ce qui a été surtout retenu auiourd'hui est 1e type de

relation qui s'est installé entre G.B et I'enfant, Ies liens affectifs
qui s'établissent. L'une des premières remarques faites à ce propos est
le fait que Gaël a demandé s'il viendrait dimanche, question déjà posée

antérieurement. G.B souligne que si I'on compare les iours de congé de

Gaë], le mercredi c'est âvec la têlê,qu'il est' tandis que le dimanche

c'est avec ses parents, avec son père, et M.P aioute sur le ton de la
plaisahterie : "il a trouvé un bon père, non pas un papa gâteau mais

un papa bonbon". Au-delà de cette prlaisanterie se profile néanmoins une

réalitê : les liens qui se sont noués sont comparables à ceux qui existent
entre un maltre et son élève, avec tout ce que cela comporte d'admira-

tion et d'affection. G.B signale qu'à son avis, i'l serait souhaitable

d'interrompre rapidement ces séances, qu'i'l n'est peut-ètre plus in-
dispensable que ce soit 'lui qui suive l'enfant : il faut effectivement
qu'il y ait du plaisir dans leurs rencontres, mais que ce soit un plai-
sir dû à la relation de Gaël avec ce qu'il fait, G.B n'étant que "l''occa-
sion", selon ses propres tennesl

Pour lui, ses rapports avec Gaël n'ont pas évoluê dans un

bon sens, dans Ia mesure où il y a encore des difficultês. Si aujourd'hui
Gaël avait nettement suvmonté ses difficultês, on aurait pu s'écarter
davantage des échanges affectifs en lui disant "tu vas pouvoir te dé-

brouiller", c'est d'ailleurs ce qu'a voulu signifier G.B lorsqu'il a

dit à Gaël qu'il déciderait dorênavant lui-même quand est-ce qu'il vien-
drait, mais ces paroles étaient prêmaturées à son avis et auraient dû

avoir une autre résonnance, mais en d'autres circonstances. Dans la me-

-

*r-------
,P note que Gaël, à moment donné, a dit qu'on se moquait de lui parce qu:!l ne savait
ts compter, et il aimerait savoir si cela a une relation avec le fait qu'il vienne à

s sêairces. Gaël avait envie de parler de ce que disaient les autres à son suiet et M.P

rproche à G.B d'avoir détourné la conversation. Il aurait mieux valu que ce soit expli-

-ité car lrenfant est en train d'investir fortement la relation qu'il a avec G.B.
rlui-ci répond que ce n'est peut-être pas par Gaël que l'on aura l'g1Plicllig1 de l'at-
itude de sàs caniarades, mais'par eux-mêmes'car I'intérêt porté par I'institution aux enfants
r échec crée une diffêrence qire les autres ne traduisent pas par un besoin d'aide mais

-tr le fait que 'l'autre doit être "bête".'Revenant à l'attitude de Gaël au cours de cette séance, M.P rend compte que

, tur 'l 'enfant, il y a deux niveaux dans la situation :

I le premier niveau est la mise en scène
| ,te àeuxième niveau est celui de Ia recherche authentique, la situation mathématique'
ft qu. G.B désire. Ces deux niveaux se mélangent constaniment.
I un mornent, Gaët a dit "j'en ai marre", mais cela se rapportait non pas à la situation

tthématique, mais à la mise en scèhe. Il en avait assez de la situation conmerçant--
lient, mais-voulait continuer à compter, le 2ème niveau étant touiours présent et bien
;cepté par 'lui.

-T
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sure où les difficultés subsistentrse tissent des rapports affectifs
tels que ceux notés précéderment.

G.B n'a pas voulu dire que leurs rencontres allaient
s'arrêter, c'est pourquoi il a chargé Gaël de dêcider, mais il s'est
trouvé surnpris quand l'enfant a répondu, mi-question mi-affirmation

"je n'aUrais plus besoin de revenir, alorsi'et il s'est demandé le pour-

quoi de ces mots. S'il lui avait répondu "en effet, tu ne reviendra plus"

il lui aurait donnê f impression que tel était son désir, alors qu'en

fait c'est son dêsir, mais pas dans le sens oÙ c'est formulé. Ceci poSe

le problème du contrat entre G.B et GaëI, contrat que M.P Juge flou :

il remarque que Gaël sait pertinerment qu'au bout d'un certain temps

l'intervention de G.B prendra fin et il a besoin d'en parler' dès que

l'occasion se présente. M.P estime que si Gaël a la liberté de revenir
quand il le désirera, il faudrait savoir pour combien de séances. Sur

ce point1es avis sont partagés car, pour G.B' i1 s'agit 1à d'un autre

contrat et GX se demande corment on peut déterminer à l'avance le nom-

bre de séances nécessaires. Actuellement, I'intervention se situe au

niveau d'une pédagogie de soutien qui tend vers un but précis puisqu'

on lui a expliqué au départ que lorsqu'il saurait exécuter un certain
jeu il réussirait un exercice précis, mais au-delà de ce contrat même,

te probtème des séances supplémentaires nécessite la présence d'une

orthophoniste pour s'occuper de GaëI, afin d'éviter que ce soient les

relations affectives qui entrent en ieu, gui créent la demande d'aide.

Au cours de cette séance, un autre thème d'observation

est abordé : celui du rapport à l'action observé chez GaëI. Il sem-

ble qu'il y ait une coupure entre la méthode de raisonnement qu'il
adopte et la manière dont il manipule. Il se sert très peu des repré-

sentations, il ne voit que les rêsultats et la façon dont il essaie

de prévoir n'a pas nécessairement un rappont avec 1a manipulatiôn. La

manipulation 1'aide seulement à vérifier, pas à anticiper. C'est ce qui

a suscité le changement d'attitude chez G.B : la dernière fois' il
manipulait d'abord puis essayait de prêvoir les résultats déià obtenus

de telle sorte que, 'la mémoire visuelle pouvant intervenir, il ne pou-

vait pas se trompen'sur le nombre de sacs. Par contre, cette fois-ci il
devait anticiper avant d'avoir manipulé et on s'aperçoit alors que son

raisonnement ne tient pas compte de la manipulation future, il envisage

uniquement les opérations abstraites.
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tëne1s-e.ance , '

1 - Adltlonence ottx oblelt.

La séance débute par une mise au point que G.B met à
profit pour expliquer â I'enfant que le but de leurs rencontres est
de comprendre le fonctionnement de Ia numération : il s'agit de savoir
corment on écrit les nombres et comment on calcule avec ceux-ci.

Ils enchaînent avec le jeu du marchand, G.B adoptant
une attitude très directive, demandant à Gaël de contrô'ler qu'il
y a bien 15 cubes par sac,6 sacs par carton, puis d'écrire sur une

feuil'le ce qu'il veut qu'on lui livre :

Gaël demande 3 cartons, 2 sacs et 10 cubes.

^o 
Lème cormande

La scène du client se renouvelle :

: "je viens chercher 25 cubes"

Tout en calculant, Gaël déclare :

"je vais être obligé de donner les 10 cubes et L sac", montrant par
là qu'il a retenu que 25 cubes = 1 sac + L0 cubeso mais it écrit
15 dans la colonne des sacs, traduisant sans doute involontairement

tS le fait qu'un sac éga1e 15 cubes, ce qui le rapproche davantage de la
réal i tê.

(0n petÉ. atati pul,sul qu'i-L a'eÂt tnppelê. que 3 25 otbu = I tac + 10

cubu, en conûten4onl pn pnzndne mentnLemenL Le,t 10 cubu pnûentôs
pwLs, conptotri qu'.i-t u monquni-t 15, iL t'e.tt âouvqnu clue ce.[a 6o,iÂa,U
un $a,c.

Ceci nonllz qu'iL ne naÎt,nile W enco,rp. L'abaflso-tion clwL iyûenvLetû.
Lotu de ta, ttdtl^(onnabi-on t i.t a conpnb Ep 25 utbeÂ, c''ela(i. 15 et-
bu + l0 cubu, donc I adc + 10 etbel, ma(Â t'i,L'ecn(Î nl taCt ei nl|
etbeÂ" i,t a d'une pant. Lu l0 ubets eJ d'aulne paal un tac clwL', de.tunê.,

ne,Lep,LAÂenle pu vrwinenl lS ettbe,t. C'e,tt petû-ô,ttrc cecL qui Lz poute
à ouvnin mentoLement ce ,sac e,t à" 'eaûne 

^on 
eonipnu à ts" plaee du con-

tevnfl,tl

G.B lui ayant fait remarquer son erreur, il rectifie, cal-
cule ce qu'i1 va rester (3 cartons, l sac,0 cube) puis va vêrifier,
obtenant 1a confirmation de ses prévisions.

2 - Le corhpon-teneyû. de llenf,dnt nd.cuti-te L,Lntenveyûion de G.B

2ème cornmande :

Il faut"encore 25 cubes"

Cette fois-ci, Gaël ne fait pas la transformation d'emblêe et il cornmence

à écrire 25 dans la colonne des cubes, mais la question de G.B :

.../ ...



89

" qu 'est-ce
1 sac et 10

tableau se

que Je vars

cubes, ce

Il écrit
présentant

emporter ? 25 cubes

qu'i1 écrit.
alors qu'il restera

ainsi :

2L Iui rappelle que cela fait

l5 3 cartons, 0 sac, 0 cube, le

cartons sacs cubes

3 1 0

I 10

3 0 0

Pour essayer de lui faire trouver son erreur, G.B lui fait préciser 'la

corrnande et ce qu'i1 restera mais il ne change pas d'avis, il est sûr de

'lui. Ils parient une sucette et Gaël mime la scène: il donne un sac et
G.B lui réclame les 10 cubes. Il s'aperçoit alors qu'il s'est trompê.

G.B'lui demande s'i'l préfère recalculerr pour prévoir ce qu'i1 va rester,
ou manipuler : i1 pense pouvoir calculer. Il écrit successivement : 2

cartons,0 sac, puis 5 cubes, et rectifie le nombre de sacs :5 sacs. Il
est sûr de son résultat mais a d'énormes difficultês à I'expliciter'
s'embrouille dans ses phrases et doute de lui au fur et à mesure qu'il
explique. G.B I'aide et tui rappelle que l'on s'occupe d'abord des cu-

bes, puis des sacs et enfin des cartons. Pour contrôler si Gaêl a com-

pris, il lui demande de manipuler : Gaël comnence par les cubes' cornpte

mais se perd et ne sait plus ce qu'il doit donner' ce qui reste' et à

nouveau G.B doit venir à son secours.

Reste : 2 cartons 5 sacs 5 cubes.

J - GaëX tanble abaynlonnAtl Le ieu at eon^LdAJLatL eU aaÂviâAÂ eonrne

un exettcice qutiL 6att à tou.t ptuLx nduain.

3ème corrnande :

Pendant que G.B prépare cette 3ème conmande, Gaël ferme

â demi les yeux, semble se soumettre à une certaine prêparation, à une

concentration, attendant "1e verdict".
qs "Je veux que tu me livres un carton et 28 cubes"

Il conmence à êcrire 28 dans la colonne des cubes, et G.B l'affête pour

lui sounettre une noulelle règle : on ne peut jamais avoir plus de L4

cubes seuls' Dès qu'i1 y en a 15' on fait un sac'

Puis il demande :

- 28 cubeso c'est combien de sacs et de cubes ?

Gaël se demande si 15 et L5 ne font pas 28. Il pose l'opé-

ration "15 + 15 =", puis le coude sur la table, la main appuyée sur le

front, il calcule et finit par dire : "!0 + 10 a 20,5 + 5 = 10' donc

3o

3S

to
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3o

5f

donc ça fait 30"

G.B'lui demande ce qu'il vient de calculer, mais i'l
ne sait pas expliquer. G.B lui demande alors combien il faut de cubes
pour remplir 2 sacs et combien on en demande. s'il donne deux sacs,
Gaël reconnait qu'il y en aura trop. Donc, il va donner un sac et
"quelque chose", c€ quelque chose que voudrait'lui faire trouver G.B.
I1 lui suggère de dessiner ce qu'il manque. Gaël trace des petites
bames, tout en cornptant de 15 à 28, puis compte : 13 barres. Il
écrit alors 1 sac et 13 cubes à la place des 28 cubes. G.B juge bon

de lui rappeler le contenu de la cornmande: I carton et 28 cubesn soit
1 carton L sac et 13 cubes.

- Maintenant, tu vas essayer de prévoir ce qu,i'l va rester.
Par quoi tu dêbutes pour calcu'ler ?

- Par les cubes.

Apparernment "la leçon est retenue".

II
:+ô un sac. Pour se

crire un petit 1

En

en prendre 13.

Quand on lui demande ce qui va rester, Gaël répond qu,il
15 va en prendre 8 (??) et semble câlculer quelque chose.

Après réflexion, ces "8"cubes semblent représenter la
différence entre les 28 cubes demandés et les 20 que l'on a. Donc

apparemment la transformation 28 c = L s + 13 c n'a pas été assimilée
par Gaël et il ne se souvient déjà plus qu'il n'en a que 13 à prendre
parmi les 20.

G.B lui conseille d'arrêter
ce qu'iï faut faire, et it lui demande de

un sac, obtenant 15 + 5 = 20 cubes. Il en

rappelle et lui demande de deviner ce qui
il sait dêjâ que sa réponse est fausse.

6ç

ne peut pas les donner tout de suite, il doit ouvrir
souvenir qu'il va défaire un sac, G.B ïui suggère d ''é-
d'une autre couleur dans la case des sacs.
défaisant un sac, i\ a 20 cubes en tout, il peut donc

Co

son ca'lcul car il ne sait plus

mimer la scène. Gaël défait
prend 13 : G.B l'arrête, .le

reste . "2L" répond Gaël, mais
tt

Il tente de calculer en écrivant mais n'y parvient pas.

G.B tui fait dessiner les 20 cubes, puis entourer ceux qu'il va donner
et chercher ceux qui vont rester. Lorsque c,est faît, il lui demande

de réexpliquer la manipulation, et ensuite àe compter le nombre de sacs,
9o puis de cartons. Gaët écrit 4 sacs, mais G.B corrige : il n,y en a que 3,

et lui demande pourquoi :

- parce que celui-là on I'a entamé (il montre le petit I écrit d,une
autre couleur) ../ ...
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- oui, ajoute G.B il aurait fallu dire : "il y a 5 sacs, ie t'en donne un

13 ça ne fait plus que 4, i'en entame un, il n'en reste que 3.

La sêance se termine sur cette rectification' mais avant

qu'ils ne se quittent, G.B fait une transition avec le système décimal.

- Lorsque i'écris I24 par exemple, que représente le 1 ?

- les entaines, répond Gaël

'lr0 - oui, c'est comne les cartons qui contiendraient 100 cubes

Et le 2, gu'est-ce que c'est ?

- Les dizaines
corme un sac qui contiendrait l'0 cubes.

Il essaie ensuite de lui faire trouver le nombre de sacs

ro5 dans un carton, de dizaines dans une centaine, mais Gaël ne connaissant

pas la rêponse, il la lui donne ; il conclut qu'i1 y a 4 cubes,2 sacs

de 10 cubes et L carton de 100 cubes ou de L0 sacs.

Passant à un autre exercice du même type, il lui demande

de compter le nombre de sacs dans 124 mais Gaël a l'air très fatigué

-tto un peu triste et G.B l'aide : 12 sacs. Puis, avant de le laisser partir
it lui fait calculer le nombre de sacs qu'il y avait dans le magasin'

au début et à la fin de la séance-

COMMENTAIRE :

Du point de vue de la relation, cette séance se différen-

cie des précédentes par le fait que les témoins ont pu observer une

certaine rupture dans les rapports entre Gaë1 et G.B, ce qui les a ren-

dus perplexes quant au but poursuivi. 0n a pensé à mettre cela sur le

compte de la sêance prêcédente, au cours de'laquelle G.B avait souhaitê

qu,il ne s'instaure pas une relation affective trop profonde entre lui

et l'enfant, ce qui expliquerait son attitude plus distante, donnant

une impression de brutalité dans son comportement. tq.P traduit cette

attitude par un dêsir de "couper les ponts", un certain recul destiné à

laisser intervenir dorénavant Domin'ique, I'orthophoniste.

De son côté, G.B iustifie ce changement par le fait que'

dès te début, il a constatê que l'enfant était moins "engagé", moins

enthousiaste. Pour I'aider, il lui a proposé un exercice dêià fait'
avec l,intention de ne pas investir de nouveau la relation, mais sans

prétendre être rugueux de façon systématique: ce sont les ereurs de

I'enfant qui ont provoquê cette situation inhabituelle que G.B déplore'

si elle a pu être vécue comme un constat d'échec. En effet, quand un

enfant ne parvient pas à résoudre un problème proposê et qu'on avait

affiché qu,on êtait 1à pour lui apprendre à'le résoudre, il vit cela

corme un échec. s'il vit de la même façon les interventions et les
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échecs I'effet est négatif. 0r il y a un

chose que 'l 'enfant ne sait pas faire, on

gratifiante du point de vue psychologique

vue de la connaissance.

conflit quand on propose quelque

ne peut plus avoir une attitude
et convenable du point de

M.P fait remarquer que ce qui a été proposé n'est pas

d'un niveau très élevé par rapport à la fois précédente du point de

vue des procédês cognitifs mis en jeu ni de la complexité, à quoi G.B

oppose Ie fait qu'au contraire, c'était beaucoup plus conplexe : on a

abordê la transformation de 28 cubes en cubes et sacs, ce qui est sensi-
blement plus compliqué. La différence n'est pas très significative mais

il vient un moment où la complexitê devient un peu trop grande, l'enfant
ne peuf plus la contrôler, et c'est de là que provient la contradiction :

il faurt';trouver un moyen d'aider I'enfant â surmonter ses difficultés
mais une attitude formellement gratifiante est négative car elle ne

résoud pas le problème.

En ce qui concerne la transformation, G.B observe qu'ha-

bituellement on fait directement considérer les dizaines et Ies centai-
nes dans la numération, alors qu'avec Gaël on a abordé ces notions par

une autre voie: on comrence par transformer les cartons en sacs, puis

les sacs en cubes, en utilisant des quantités différentes de 10 au dé-

but pour permettre l'identification du phénomène lui-même. Ce n'est que

lorsque lrenfant a compris que l'on passe aux dizaines et aux centaines.
Les exercices présentés aujourd'hui sont sensiblement identiques à ceux

de la dernière fois, sauf qu'il y a maintenant nécessité de transforrner
25 cubes en 1 sac et 10 cubes. Par exemple, lorsqu'on considérait les
28 cubes à moment donnê, il fallait envisager "2S cubes" épars pour la
soustraction mais il était nécessaire de transfovrner en 1 sac et 13

cubes pour la transcription sur le tableau, il y avait donc constanment

des transformations à effectuer. C'est un exercice complexe pour un

enfant du C.E, et qui n'est maîtrisé en général qu'au niveau C.112,

notarrnent lorsqu'il s'agit de grands nombres.

La transformation semble causer un sérieux problème à

Gaël : par exemple le fait d'enlever un sac parmi 5 et le fait d'ouvrir
un sac sont des opérations qui pour lui, ne sont pas nécessairement liées,
ce qui introduit une autre difficulté par moments : p1 ne voit pas 2

relations en même temps, il ne peut pas voir l'une en bloquant I'autre,
il peut travailler sur une relation, mais touiours en craignant que

l'autre intervienne.
D'autre part, ce qui frappe G.B, c'est que Gaël a encore

d'énormes difficultés à se replésenter une situatign. Paradoxalement,

il utilise des stratégies très complexes sur lesquelles il ne fait au-

.../...
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cune économie mais il le fait naîvement, sans se référer à ce qu'i1 va

être obligé de faire. Au départ, il manipule très bien lors des premières

cormandes, i'l calcule en fonction de ce qu'il envisage, mais dès qu'il est
un peu fatigué, il ne peut plus imaginer et il ne peut travailler sur au-

cune représentation : il ne peut pas objectiver ce qu'il sent intuitive-
ment corme situation à venir, il ne peut pas simpUfier pour pouvoir tra-
vailler sur des transformations. Le fait de dessiner ne lui apporte

aucune facilité car il ne fonctionne pas du tout par rapport aux dessins

corme par rapport aux cubes.

G.B s'avoue surpris qu'au bout de 3 séances avec le même

genre d'exercice Gaël n'ait pas atteint un niveau de représentation qui

lui permette au moins d'élaborer une routine au niveau de 1'activité
générale. Il existe des raisons inconnues qui créent des difficultés au

niveau des rapports entre la représentation et I'action chez GaëI,

celui-ci soudant 1a manipulation et I'action. Pour lui, ia manipulation
esl la représentation directe de 1'action et il ne peut pas s'en détacher

car il n'a aucun autre moyen de représentaiton sur lequel il puisse

opérer.

'ISCUSSTOIV 
SE RAPPORTANT A t'ENSEMBLE OES ENTRETIENS.

Au cours de cette dernière réunion, nous avons essayé

d'établir un bilan des difficultés de Gaël relevées au fil des entre-
tiens et notre attention s'est portée plus particulièment sur les pro-

blèmes de représentation.
0n a rappelé tout d'abord que des hypothèses avaient été

émises quant à I'origine des difficultés observées i

- dans un premier temps, on a pensé que 1'origine se situerait sur un plan

purement opératoire, considérant que Gaël n'aurait pas un niveau suffisant
sur le plan des opérations concrètes. Mais les êpreuves de classifications,
de sériation, d'inclusion, utilisées au cours des tests, montrent que ce

niveau est convenable

- d'autre part, on a supposé que son problème était au niveau représen-

tatif: les difficultés rencontrées au niveau de l'utilisation des images

mentales traduisent des carences au niveau de la fonction sémiotique.0n

a essayé d'analyser cela avec'l'êpreuve de Piaget sur la rotation des

carrés car c'est cette épreuve qui donne le plus d'informations à ce pro-

pos : les résultats obtenus n'ont révélé aucun indice de difficultés
rencontrées par Gaël dans la construction des images mentales.

Examinant la sttuation, G.B a d'abord dêclaré qu'il faut

considérer trois procédures de représentation, Gaël n'ayant en outre
.../.." I

,l[
tIaI
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pas de difficultés avec les deux premières formes'

- Le premier type est la représentation au niveau de la

situationo la construction de modèles implicites qui permettent d'anti-

ciper sur ce qui va arriver quand I'enfant est en présence du système

représentéo de mettre en oeuvre des schèmes opératoires.

- Le deuxième type est 1a représentation intériorisée'

celle sur laquelle on doit opérer pour anticiper' pour comprendre' en

I'absence du système, les représentations opératoires.

- Le troisième type de représentation est relatif à la

situation de représentation : I'enfant est en présence d'un système

matériel et d'une représentation matérielle de ce système (dessin, sché-

ma etc...), et il doit interpréter les rapports entre ces 2 systèmes'

anticiper une transformation de I'un en utilisant l'autre.

G.B pense que Gaël peut avoir une bonne représentation en

prêsence d'une situation. 11 peut avoir 1'usage d'un langage ou d'un

dessin qui, pour nous' est une représentation de la situation mais qui

pour luin ne fonctionne pas comïe telle. Devant un système et devant une

représentationo les réactions de Gaël sont du même type, il n'établit pas

entre les deux un rapport de signifiant à signifié' il ne se sert pas

des représentations intériorisées pour contrôler ou modifier ses actions

sur le système représentant. Ces actions tendent de ce fait à devenir

algorithmiques. Réciproquement, i1 a du mal dans une situation réelle'

à modif,ier ses actions en fonction des représentations qu'il a pu uti-

liser par ailleurs
La difficultê se situe non pas dans la construction et

I'usage des représentations mais dans la prise en compte des représen-

tations pour un raisonnement, pour une action'

La seconde hypothèse est émise par G'

- Pour lui, Gaêl est bloqué quand i] doit confronter une situation de re-

présentat'ion à une situation réelle, même s'il ne doit pas expliciter'

La confrontation d'un langage avec la rêalité va donner un certain sens

à cette réalité et Gaël se bloque'lorsqu'il faut découvrir ce sens'

Quand il n,a à utiliser qu'un langage, i'l s'en tire bien, mais les blo-

cages appara'issent 'lorsqu'i1 doit utiliser une reprêsentation écrite pour

êclaircir une situation.
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11.2 - Résultats observableg

Nous signalons icl
par Gaë1 en fin dtannée

Numératlon

-dictée cle nombres :

I,es erreurs ont disParu
ment correctement 78o'a 96

11 Parvlent également à

nombres te1 que : mille ileu'x

-d.écompositlon cles nombres 3

Plus d.e Problèmes, même

les résultats scolaires obtenus

scolaire (1977-78)

et ltenfant écrit actuelle-

transcrlre en chiffres d'es

cent huit (I2OB)

d.ans 1es multiPlications :

72x15

-notlon d.e grand'eur :

Dans d,es exercices teLs que |ttrouver 1e plus grand'

d,es d.eux nombres d.ans chaque couple présentéil Gaël

nréprouve plus aucune difficulté. par ailleurs, il semble

quf il ait surmonté ltobstacle quril rencontrait lors d'u

passage d,f wre dizaine à une autre car i} répond' correcte-

ment à Itexerclce I'trouver Ie successeur et le préileceS-

seurfr par exemple : 68 - ç2 - 70 399-40o]-40r

Ca!çul-nUPÉI19ggirrrrrr

Dans lrensemble, beaucoup moins d'ti-nversions. Ell

févrler (en cours de soutien ilonc) oo retrouve rule e*eur
clans lxle ad.d.ition : il trouve T7 pose I et retient ' 7

mais crest ex?ptionnel. les autres ad'd'itions sont Correotes

etparlasuitecetypeci|erreurd'isparalttotalement.
11 est alors capable d.e faire sans erreur une ad'ilition

telle que z I2B7
+ tIO4
+ 45L6

Actuel}ementltenfantfaitpartied'esmeilleurs
éLèves d,e Ia classe en mathénatiques et iI semble que

ses réussites répétées Ie stinulent d'avantage et le
poussentàpersévérer.Cesexercicessontgénéralement
couronnés par un ilbienil ou |ttrès bientt alors qur 11
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obtenai-t régulièrement des rfauxn en aébut d.rannée

T.res contrôles clracqulsition du 5" trimestre nrétant
pas corrigés au moment où. nous réd.igeons cecj_, i1 ne nous
est pas possible dtindiquer les résultats obtenus par
lrenfant. ce que nous déplorons ear cela apporterait sans
iloute une confirmation supplémentaire de ses progrès.

En ce qui coneerne le comportement d.e Gaël, lrinstl-
tutrice le décrit maintenant conme un enfant très vivant,
travaill-eur, et qui participe beaucoup à la classe. rl_ est
surtout très enthousj.aste lorscluril sragit d.e falre des
recherches en mathématiclues, et ses réussites lui appoï-
tent des motivations supplémentaires.
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rII - tr' AffiA.I,YSE DU CAS

Iïï. I - I.,es diffieultés

Au cours d.es entretiens qrre nous avons eu avec
Gaël nous avons relevé un certain nombre ile difficultés
quril nous senblait utile dtanalyser pour tenter dry
rernédier. Nous exposerons ces difficultés d.ans oe
paragraphe en les falsant préeéd.er d.f un fait observable
ou drune attitude de ltenfant qui nous ont conduit à penser
quril y avalt une difficulté.

Numération
je séance (2 L 72 à Bo) ft

0n a 56 objets dans un sac. GB en retire u,n certain
nombrer rrrr par un, et quand i1 dit rrtopn, ltenfant dod.t
dire combien i1 en reste ilans le sâc.
Résultats obtenus z 56 55 5t puis GB en retire 7 et
ltenfant répond. z 40 (au lieu de 53 j = 50 ).

Cecl ne constitue qutun exemple des difficultés
observées ehez ltenfant à propos de la numération.

comms nous lravait signalé Itinstitutrice, le caIcul
numérique pose des problène à Gaël qui manque de maltrlse
d.ans le maniement des nombres.

Nous avons remarqué une relative mattrise d.es

algorithmes, mais de nombreuses erreurs qui tiennent
toutes à des mécanisues dtinversion, notamment dans
1t ad.d.ition.

4e séance (f - I 5) : i1 dit I7 + G = 23 je pose
2 et je retj.ens 3. fl a retenu ltalgorithme d.e ltad.d.ition
qui consiste à prendre des chiffres dans La colonne de
d.roite drabord., à les ad.d.itionner et à mettre 1a retenue
ilans la eolonne juste à gauehe de 1a première, mais i1
ne sait pas quel est le chiffre d.e 1a retenue et i1 dit
ltlnverse d.e ce quril faudralt.

Cependant, nous avons observé, surtout, des
difficultés lorsque Itenfant, comptant à rebours, dolt

Lr*.
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changer d.e d.i.zai-nes. Alnsi d.ans la 6e séance eâuf conpte'-
24 moins 12 z 24-21-22-2I-10-9----2
GB, l,e fait recoûrmettcer en inscrivant 1es nombres au fur
et à mesuxe, mais obtient encore t 22-2I-I0

ItSi jrenlève un à 2I combi-en reste-t-il ?rt demand.e

GB.
tlrO. . .rztt

Par Ia suite 11 obtiend.ra même 2I I = Q

Ce passage montre nettement un blocage au moment où

ltenfant dolt changer iie dizaines, mais c'est seulement
lorsqut11 compte à rebours ear, à plusleurs reprises, il
compte sur ses doigts et franchit ces passages à 2A4O-4O
sana hésitations.

Pour aid.er ltenfant à prend.re conscience de cela
GB a proposé au cours d.e Ia 7e sé. (l - ÏI à 25) un. jeu qui
consiste à continuer une suite d.e nombres qur ll coulmence

puis à changer d.e sens lorsqu'il dit tttoptt.

Se rappelant la
les remarques d.e GBt

quelques hésitations t
puis de 45 à,'ll ete..

difficulté de la séance précédente et
cette fois-ci, lrenfant a nontré
mais est parvenu à compter d,e 34 à. 28

&eprésentation

Dans la 4e séance (+ -I''g4 à IoB)x'on a mis d.ans un

sac des étiquettes portant un nom ile oouleur et un

chiffre, ces indications corresponilant au nombre drobiets
d.e cette couleur que 1t on gllssait sirnultanément d.ans

un autre sac. Plusieurs étiquettes peuvent porter 1e

même nom de couleur et notamment LL y a 3 étiquettes
nrougett . On demande à lt enfant ile d.lre combien i1 y a

drobjets rouges, mai-s il nta le d.roit ile manipuler que

1es étj-quettes. 11 sort la première é.tiquette ttrougen

qutil trouve et annonce : tr 7 rougesrr.

rk le chiffre entre parenthèses inclique le paragraphe et le No

d.e l-a ligne auquel il est fait alluslon dans cette séance.
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8e séance
un client command,e I carton et 28 cubes, 1e vend.eur

possède 2 earrtons 5 sacs 5 eubes. Après plusi-eurs

hésitations et avec ltaiile d.e GB l-renfant parvient aux

égalités i I carton + 28 cubes : I carton + f sac + 17 cubes

2 cartons 5 sacs 5 cubes = 2cartons 4sacs 20 cubes

11 ne reste donc qutà soustraire 15 eubes parml 1es 20

clu marchand pour trouver 1e nombre d.e cubes éparpi1lés
qutil restera. 0r, lorsquton lui demand'e ce nombrer il
répond dans le vague, d.it qut il ttva en prend.re 8rr (28-20)

et réfléchit longuement'

Ctest à partir ri.e telles réaetions venant d'e 1 I enfant
avoirque nous avons formulé lthypothèse qufil pouvait

d.es difficultés au niveau de 1a représentation.
avons différencié 4 types de représentation, que

avons définis et étud.iés afin d.e nous assurel que chacun

nrétait pas i-naccessible à lrenfant, €t, afin de

déterminer 1eque1 ou lesquels étaient sorlrce cle difficul-
tés. Nous avons essayé de d.onner un titre à chacune

d.es formes envisagées.

fJorme : reprége3lation iglgiligg

crest eel-Ie qu1 permet lfidentification des traits
pertinents d.tune situation, ltanticipation et }a d'écislon
mals qui ntest valable quren situation, ctest-à-dire en

présence des référents signifiés.

Elle est caractérisée par lf utiLisation d.es schémes

opératoires mis en oeuvre par ltenfant }orsqutil agit
sur le milleu, et elle fonctionne conme noclèle implicite
au coÈrs de ltaction. Dans une situation clonnée, lf anti-
cipation exige une tel1e forme d.e représentation.

Un exemple d.e cette façon de procéder. nous est

donné dans la première séance (+ -T26 à I3B). 1,es objets
en présence sont d.es. poj.nts et deux bandelettes blanches t

d.ont la somme des longueurs est éga1e à 1a longueur d'rune

bandel-ette noire. la longueur d.e cette d.ernière est
délimitée sur une feuille de papler par deux points.

Nous

nous
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Sntre ces deux points r or place }a plus grande d.es deux
bandelettes blanches êt, juste au d.essous, on allgne la
plus petite :

:
F-æ-tt-l

Itenfant doit dire où se sltuera la nouvelle extréml-
té si lton place 1a grande band.elette à côté d.e la petite.
11 staglt donc ioi df anticipêrr en présence des objets, stlr
ce q.ui va arriver, et dtutlliser des sehémes opératoires,
de mettre mental-ement en oeuvre d.es types d.e comportements
opératoires relatifs à 1téquivalence, à la conservation
des distances, à l-a commutativité d.e lf ad.Cltion des

longueurs.

On retrouve également, cette forme de représentation
l-ors de ltépreuve de Piaget, présentée à la firr de la
prenière séance (l-f f O à I25) . lf enfant a d.evant lui 5

perles rouges et 7 vertes, toutes en boisr €t il- doit dlre
sfll y a plus de perles rouges ou de perles en bois.

Comme précédemment, il doit antici-per en présence
d.es objets rnais sans pouvoir J-es toucher.

Dans un cas, comme d.ans lrautrer oD remarque à ce
niveau d.es difficultés de 1a part d.e ltenfant euir même

en présence d.es référents, ne parvient pas à dégager 3-es

traits pertlnents de la situation et à anticiper sur le
comportement des objets. Au contraire, il- col1e aux objets
et ses réponses d.épendent iLe la poss;ibilité qut1l a iie
manipuler.

11 est hésitant d.ans ses affirmations, d.ans le premler
exemple, il. place le point au bon end.roit par intuitlonrmais
le déplace si on énet ôes d.outes et ctest 1a manipulatj-on
qui lui permet d.rémettre une affirmation.

Dans le second cas, il répond q.util y a plus de perles
rouges que de perles en bois (eeci est probabl-ement d.t au

fait quri.l a du mal à conférer cler.rx propriétés à un même

ensemble), mais il parvient dans un second. temps à d.ifférencier
1es propriétés (natière-couleur) et à envlsager lrinclusion,
ce qul ind.uit une réponse correcte.
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2e forme : représentation intériorisée.

cette deuxiàme forme est l-a représentation intério-
risée d.e la situation, It j-mage rrrentale quf a l-renfant de
son acbion et sur laque-,-le il- doit opérer pour srad.apter
à ltavance aux conditions de

ne en dehors de 1a présence
sibilité dtantici_per sur Ie
situation, maj-s en l_ t abs ence

la situation. Elle fonction-
ou systèrae et donne 1a pos-
comportement des éléments en
d.e c eux- ci .

Cr est par e::enple 1a possibillté d_e trouver, parmi
50 objets cachés oans un sac, combien sont ronds (sachant
que 17 sont triangulaires et l-es autres rond.s) pour un
enfant eui, comrne GaëI, est obligé dtimaginer les collect-
ions, de les compter, sans faire la soustraction.

ctest à ltintérieur de ce type de représentation
q.ue sreffectuent 1es transformations d.raction, en dehors
d.e Ia présence des objets.

lorsqutelle donne lieu à une formulation, cette
forme de représentation, fait apparaitre d.es productions
de lrenfant qul sont des signlflants : mots, dessins
f,igures. . .

Ils renvoient à d.es référents.':C.e La situation
absenie ou aux sj-gnifiés. Dans La mesure où ces productions
sont suffisamment nombreuses ou organisées, e1les peuvent
former une représentation au sens formel : un p1an, url
diagramme, un,e formule, rrn mod.èle explicite fonctionnent
conme tel.

Par exemple, un tableau d.ans lequel sont réunies
toutes Les d.onnées constltue une représentation formeLle
et permet d.tantj-ciper on If absence cle la situation ( +"séance 3 -l 8B).-

11 nous est apparu que ltenfant pouvalt avolr d.es

difflcul-tés de représentation intériorlsée, notamment
d,ans la 6e s. (l - I'36 à 4?). trorsqutil joue au marchand.Il.
réunit ses hypothèses sur un tableau mais ceLa ne surfit
pas pour qutil élabore des images mentales de la situation
ou si ell-es existent, ces images ne semblent pas l.ui
per:eiire o.tantici-per sur le résultat de la manipulatlon.
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Au corl.rs d.es réflexions qui ont suivi 1es entretlerru- l

avec Gaël, nous avons pensé que celui-ci ne parvenait pas
à travailler à pqrtir d.t images mentales, qur i1 avait besoi.n
d.e la présence du natérlel eomme point d.rappui pour avoir
une bonne représentation de la sltuation.

Pour confj-rmer ou lnfirmer cette hypothèse, I{ p a falt
passer à Itenfant une épreuve falsant intervenir des
schèmes anticipateurs : l-e test d.e Gréco.

l,latériel- utilisé 3

-un tuyau courbe posséd.ant une ouverture vers chaque
extrémité

t perles de couleurs d.ifférentes

0n introduit celles-cl d.ans le tuyau, que Iron penche
d.e façon à ce qutelles apparaissent d.ans ltouverturermals
on demande auparavant laquelle des Jperles va apparaitre
en premier. Puis on falt tourner 1e tuyau sur J-ui mêue

d.run d.emi-tourr ûrr tour, trn tour et dem1, €t plus et 1e
sujet doit anticiper à chaque fois pulÊ:établj-r une loi.

C};.ez Gaêlr cê test a révélé qut11 naitrisait fort
blen les sehèmes anticipateurs, qutil était capable ite
prévolr le comportement d.es objets en leur absence.
Doncr oû en conclue que ses difficultés ne sont pas dues
à une déficience de son raj-sonnement à. partir dtlmages
mentales, contrairement à ce que lfon avait supposé,

Par eontre, au fil rres séances, nous avons colstaté
quf i-l avait un problème lorsquril stagissalt êe donner une
formulation expllcite de la situatj-on, êt lorsque ctéùalt
l t enfant q.ui avalt à prod.uire cette f ormulation.

Par exemple (f" séance- I I7 à 46), d.ans u.n' parking
il y a 57 voitures dont 24 sont rouges. lrenfant doit d.ire
combien ne sont pas rouges. Il ne se décld.e pas, de lui même

à faire un schéma représentant le parklng. Comlne GB lui
suggère,il ilessine t[-;J mais ne sait pas réellement de

quoi iI stagit puisqilTFd.lt :rtIL y a toutes }es voitures
et el-l-es ne sont pas rougesrr,
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Ic;, :1 ir-ierpréte maI l-ténoncé ("57 voitures, 24 ce g
.lo-i-.i-res eont rougestt...) et ne parvJ-ent pas à Se procurer
une ina:e n=l:ale de la situation, à inaginer mentalement

un sc;é=a q.*i lenca;-t compte d-e la réalité.

Un auture exe-:ie ae ce iype de difficulté nous est
d.onné à propos aes -crar.siorrnations ( 5eséance 2 - IIIS à I54)
lorsque GB Lui demand.e dtattraper trtout d'e suitert
25 voitures, ltenfant se souvient quron a donné précédem-

ment I sac, et le client était satisfait puisqurun sac

contient effectivement 25 voitures. içlais au moment d.e

compléter le tableau, if a. déià abandonùé ou oublié la
manipulation et ne consid.ère plus 1téquivalence. 11 arrj-ve
difficilement à opérer 1a transformation 3

25voitures=fsac
d.ans la réalité, et à fortiori ne ltutil-ise plus du tout
mental-ementr s€ raccrochant à 1ténoncé de &épart.

3êtvne : activité d.e réprésentation formelle .-..'----/

Crest ltactivité qui Ya consister justement à. traiter
une situation d,ans laquelle se trouveront présents à Ia
fois un système et sa rfreprésentation formellett. Ctest à
ce stad.e que les transformations sont figées et que se

déternlne 1|algorlthmisation. Cette représentation
nf intervient pas comme moyen d.robtenir uTle conclusion
mais eLte devient lrobjet d.u travail lui-même'

On la rencontre par exemple lorsque ltenfant est
appelé à raisonner sur un tableau clans 1eque1 sont

inscrites toutes les données se rapportant au matériel
qutil a devant lui. f1 nta plus besoin ilrutiliser une

image mentale de l-a situation, puisquril est en présence

d.es objets mais il doit constamment se servir de 1q

relation existant entre Ie tableau et les obJets.

Gaël srest prâté à une épreuve Qui, iustementrmet
en présenee un système et sa représentatj.on trformeller

i1 stagit de ltépreuve de ?IAGET sur }a rotation du carré.
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MatérieL :

une planchette
bleur eui est d.e

un carté rouge
carré bleu

en bois sur laquelle est
ce fait imnoblXe.
pivotant autour d.tun axe

col-lé un earré

fixé sur le

une feuille d.e papier et des crayons.

Consignes:
- ltenfant a seulernent le d.roit d.e srassurer
rouge pivote reellement en l-e bougeant très
puis en le remettant en place.

Il- doit imaginer et dessiner le schéma que
en poussant un peu le earré rouge.
- Après chaclue d.essinr oû répète ].a t}.onsigne

seulement sous 1es yeux le dessin qutil vient
RésuLtats

Ct est lfaction, eui consiste à
1 t état de la situation en presence,
cite pour un observateur queleonque
suivi..

en luj. lal.ssa,nt ,-'
d r exéeuter. /'

que le carré
1égèrement

1ton obtiendrait

1

IA ce test, Gaël a obtenu une réussite totale puisqutll a
coæectement anticipé sur les différentes étapes de rotation
du carré n et il est parvenu à d.essiner la sltuatlon dans
laquelle le carré rouge recouvre entièrement le b1eu.

11 nrapparait d.one pas dtind.ices d.e difficultés
rencontrées par lrenfant d.ans la construction des images
mentales nécessairesr €D présence d.u sysième, à ltél_abo-
ratlon anticlpatrlce d.rune représentation formelle d,e ce
que sera cel-ui-ci ensuite.

â4" t-vpe ! activlté sur la représentation

Ce sont les rapports existant entre 1a représentation
ftformell-ett dtune sltuation et les déclarations d.e ltenfant
à son sujet.

formuler oralement
en vue d.e rend.re expli-
le raisonnement

ITous avons constaté des difficultés lorsque Itenfant
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avait à expliquer-' le déroulement de ltactlon, à préciser
le cheminement cle son raisonnement notamment d.ans

Irexemple suivant (5eséance I-1 4I à. 54), on dispose

d.e 56 objets que l-ton net dans un sac, sauf I petits
ronds qui restent sur la table.

Lfenfant doit expliquer cQnment il a trouvé qutil
y en avai-t d.one 5l d.ans le sac :

nT.,à on fait 50, puls 1à y en a 6, si on enlève ,
ça sera cer.lx-là (il montre les petits rond's), et puls

reste I alors ça fera 5In

Tout }e début de la phrase était accompagné d.rune

extrème concentration et Gaël, les yeux mi-fermés
semblait faire d.es tas dans sa tête.

A ce moment 1à, on peut remarquer q.ue lrenfant uti+
lisalt une représentation mentale correcte ile la situa-
tion, maiÊ son explication nf est pas particulièreraent
sirnple nl claire. 0n sent qut11 exprlme d.ifficilement
ce qui se Passe.

Sril stagit seulement ile travaiLler avec des obJets

Gaël arrive à se tirer d.taffaire. les difficultés
surgissent lorsquril doit à fois manipuler des objets
ou leur représentation et formul-er explicltement son

action. Ceci nécessite un eff ort de }.a part de 1r enfant

car il doit prendre d.u recul par rapport à la situation
pour établir les rapports entre eell-e-ci et sa repré-
s entation.

getglgeles-esI-lss- gi€{issl!És- ge-IsPIÉsss!3!ie3

Chez Gaël, il ]Â a un blocage au -ttonent cle confronter
une représentation explicite avec d.e scèmes d'action.

Ilnepeutpasobjecti-vereequ|ilsentj-ntuitl-
vement comme situati-on à venir, il ne peut pas simplifier
pour travailler sur d-e-s transformations.

à6
v
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I1 sonde 1a manipulatlon à lraction car, pour }ui, l-a

manipulation est }a représentation d"j.recte d.e Ltaction.
11 a des dlfficultés à prendre une attitud.e réflexive
par xapport à une situation de représentation pour
ob jecti-ver cel-le-ci. ,

11 semble bloqué par le recours au d.essln, et
égalenent par le recours au langage car celui-cl doit
donner un sens à la réalitér cê que Gaël ne parvient
pas à réaliser.

11 peut utiliser un langage ou rur. d.essin guir pour
nous, représente l-a situation mais pour 1ui nta pas un
rapport direct avec cette situation.

Bepeer!-eg-gÉsl
-2eséance(r-L25à5g)
On a 52 objets que GB enpile par tas d.e d.1x pour

faciliter le dénombrement soit :

d.es triangles (f O + I0 +6 )
des rond.s (fO + I0 +6)

Tous ces objets sont réunis d.ans rrn sac, Gaë1 a.

participé au dénombrement, êt une fois le sac ferné il
doj,t dire combien 11 y. a^ d.tobjets rond.s.
Réponse : I0

Face à une tell-e situation, on peut penser que

Gaël présente iles difficultés au nlveau d-u rapport au

réel, à ftaction même.

Dans le rapport au rée1, on considère d.eux aspects:
d.rune part, l-e rapport direct avec la situatlon, avec

les éléments d.e 1a situation., Ce rapport est eonstitué
par tes initiatives que lton prend vis à vis d.e cette
situation, Itattitud.e d.e maltrise que lron ad.opte envers
1es faits, les observations qui se trad.uisent en actes
ou en paroles.

d,rautre partril y a 1a eonscience que l-ron a de ces

rapports , 1â position d.e contrôl-e d.e ce que 1t on a dit
la capacité que lton a de juger si ce que lton avance est
acceptable, justifié. Crest à ce niveau qurintervient
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l- 'at-"1:iud.= réfl-e>:ive , 1e îz;i le pren:.re po-,r o:,. e:
réflexion sa propre actlcn, lie revenit s.r ee :_u_ z
fait pours 1ranal;rse :: êt, au besoin, }e Ciscuret.

les aspects ciu comportemer:i de Gaël_ nous ont f,it
penser qur j_l ne re piaçaii pas toujours à une bonne
dlstance "rls-à-vis de La réai-ité et d.e ra logique des
choses" la sitr"ration réelre ne représente pas forcément
le point de dépar"b de son raisonnement. Au bout drun
moment, if prend. conme u.n faj-t réeI ce q.ui au départ
nrétait quf une hypothèse ou un érément d.e construction
d.es donné es .

Dans lf exernple precéd.ent, ctest ce qui se prod.uit
on a fait des piies de ro pour compter plus facilernent
les objets et il a transformé cela en falt réel : 11 y
a I0 objets rond.s.

0n sait par ailleurs qutil ne suffl! pas toujours
dtavoir une bonne image mentale d.e la situatlon pour
raisonner sur cette situation. rr est égalenent nécegsaire
dtêtre en contact permanent avec Ie réel, avec les
d.onnées d.e départr c€ qui manque souvent à Gaël.

11 se sert d.es d.onnées mais il utir-ise également des
néthodes de résolution eonnues et il- cherche davantage à
combiner l-es deux qutà suivre une démarche adaptée à la
s ituation.

A ce proposr o[ a remarqué qutll faisait preuve drune
certai-ne viscosité mentale : il- ne parvient pas à mettre
à dirstance des mod.èles d.éjà utll-isés, if co]le aux mod.èles
aneiens et ne parvient pas à changer d.tattitud.e.

Dans des situations répétitives, il ne tient pas conpte
dlune évolution, d^tun apprentissage possibles p": ie i=it
même de 1a répétition'.. 0n reconnait cette at*"ltrc.e aa::s
llexenple suivant (ft séance 2 - L IOS à IO9l.
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Après avoir rédolu le problèmettd.ans un parklng 11 y a 57

voitures, 24 d.e ees voitures sont rouges. llrouver Le nombre

d.e voitures çLui ne sont pas rougestr, GaëL est confronté à

une situation identique mai-s avec des nombres inférieurs:
I 'voitures d.ont J rouges.

Cela ne facilite en rien son raisonnement, il- sten

réfère à nouveau à un nod.èle opératolre connur êû l-roccu-
rence 1rad.d.i,tj.on, et agit exaetement d.e la même façon que

pour le problèrne précéd.ent : iI colle à un rnodèle précis
et néglige 1a possibilité d.e traiter le problème de façon
concrète, dê prendbe connaissance des faits. Cr est le moilèle
théorique qui marche, avec iles petits nombres le ralson-
nement ntest pas simplilié.

Convictlon

-e . t
l- - seance (r - I 52 à

GB : nsi je te dis que ce

qilre jraie raison ?rr

Gaël :rrJe ne sais pasn

54)
nrest pas juste, crois-tu

-e't séance (Z r., rra à rz9)
IIIL y a 28 cubes, Gaël doit en llvrer 25 combj-en

va-t-il en rester ?rr

Gaël ! ttll- faut que jten enlève 5r... d.u molns je croisrr

Dans ce recensement q.ue nous avons entrepris quant aur
difficultés d.e Gaël, i1 est nécessaire clrinelure un trait

d.e son caractère qu-t est une particularité souvent re:reontrée
au cour d.es entretiens : il sf agit d.e cette habitudê quf il
a' d.e toujours mettre en d.oute ce quril va dire.

Tout au long d.es entretiens, il est très peu str de

Iui, il nf ose pas affirmer quelque ehose qui nf est d,ictée
que par lui-même, ou stil ltaffirme, $.1 est prêt à faire
marche amière dès quton émet Ia moindre réserve, fondée

ou non.
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l:c: s= :=larc.i:e surtout au cours d.es premières séancds,
:- - --: _-.ê..Î
= - -, -3._Er-v ." cours de la ie, où l,oir" de ses réponses
::a::.:a e:ractenent son j-ncertitude. IL sragit d.run résultat
.l:'- :ta pas obtenu par une certalne méthode. GB l-ui
:E-a::e 3e séance I - T, 4'i) stil ne pouæait pas trouver
::: iérenment.
-:.éponse : nPeut-être mais jten suis pas strrt.

Cette réponse est absolument caractérlsticlue et
ex^orime doublement son d.oute.

IJ. envisage que "peut-êtrert La réponse sera trouvée
mals il précise en même temps n;ten sui-s pas strrt, comne

si le retranchement derrière cette formule le sécurisai-t.

On a ainsi souvent lfimpression que ses remarques sont
en équillbre sur un f11, prêtes à basculer dfun côté ou de

lrautre selon la d.irection du vent.

fl- semble prêt à croire ce qu'on lui affirme
(pulsqur on le dit ... ) mais difflcilement en mesure
d t émettre une opinion personnelle.

I{eureusement, eette attitude a. changé au fil ùes
entretiens et ttévoLution a été favorable en ee sens quril
a beaucoup plus de facllités à se prononcer lors drun
choj-x ou d.f une antj-cipation. 11 a acquis un peu drassurance
par 1e fait qurll était seso oesse confronté à lui-nêne
le but de ltenJeu étant justenent quril parvienne à nal-
triser suffisament la situation pour être str d.e l-ul.
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Dans ce paragraphe, nous rapportons des attitudes, d.es

comportements qui ne constituent pas ou ne re]èvent pas

d.e difficultés à proprement parler mais qur 5-l nous a paru

intéressant de signaler puisqurils sont caractéristlques
d.e 1r enfant.

Absences

-5e séance (2 - I 28 à 32)
GB explique à Gaël ]e fonctionnement drune machlne qul

fabrique des bonbons. f,renfant, ntéeoutanj; plus, semble

rêver et lorsqutll revient à la réa1ité, i1 raconte que

lrinstant précécient il était en-train d.f imaginer cette
machine, d€ la faire marcher ilans sa tête en observant toutes
Les étapes de la fabrication.

Au eours de cette séance notamment, nous avons observé

chez Gaë1 ce comportement assez insolite qui consiste en

une sorte d.tévasion passagère, d€ fuite intérleure, que

Iton a qualifiérrflra,lssTleesrr. MP a fait remarquer quril avait
d.é jà rencontré cela au cours d.tentretiens avec lrenfant
et çLue eelui-ci paraissait soudain se trouver dans un autre
monde, nrêvantft à autre chose et nrayant plus de contacts
a.vec la situation préeénte. Cela ilure quelques second'es et
sur le moment on ne sfen rend. pas toujours conpte, mais

on sten aperçoit lorsqur11 revieni à la réalité et quril
répond. tout à fait au hasard à la questj-on quron lui pose.

On avait voulu souligner 1a fréquence de ces absences

analyser les symptomes et voir d.ans quelles clreonstances
elles apparaissaient, étudier les rapports entre cette
fréquence et les conditons d.e la situation didactique mais

cela nra Pas Pu être fait.

Ces I'absenceslt d.e Gaël ne Constituent pas vraiment une

difficulté comme nous lfavons préeisér mais i] peut être
intéressant de noter toute remarque qui concerne personnel-

lement lrenfant et qui pourrait éventuellement nous aid'er

pouï une action d.e soutien.
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Bl ocages

Ainei, d.ans 1e même ord.re d.tidées, nous avons relevé
chez Gaël-1 des bloeages répétés q.ui d.onnent Lf impression
dtunrraband.onrrsoudain d.e la part d.e lrenfant. 11 vient cte

se eonsacrer pl-us ou moins longtemps sujr un exercice dont
la dlfflculté va crolssant, Êt iI arrive un moment où tout
dtun coup cela ne va p1us, il semble perd.u et inpénétrable.
Alors toute explication paralt inutiler or d.irait presque
qutil essaj-e df écouter mais qutil ntentenit plus, il fait
un peu ntimporte quoi, essaie d.e manipuLer des. opératlons
sans plus savoir quel est son but.

0n rencontre ceci d.ans la 6oséance par exemple
(+- t' 86 à 97) . GaëI poursuit une manipulation qul de-
vient habituelle, à savoir noter la eommande, li'rrer et
faire 1e bi1an, avec maintenant une difficulté qui consiste
à anticiper sur ce quril restera, avant d.e livrer. I] a
réussi à surmonter cette d.ifficultér.mais tout dtun eoup
une nouve]le d.ifficul-té surgit àlaquelle il ne stattendait
pas : le nombre d.e cubes inscrit d.ans le tableau est infé-
rieur à eeluj- de la command.e. Cela fait ilone appel à un
nouveau type d.e rai.sonnement, inconnu, et cela produit un
blocage tel que celui d.écrit précédemment : il essaie d.e

contlnuer à compter mais sans savoir ce qufil compte, il
manipule des chiffres, donne des résultats au hasaril, mais
1a seule posslbilité pour 1ui d.e trouver Ia sol-ution, est
ile ilcompterrf un par un les cubes qut i-1 reste.

Jubilation

ALors quf il présente ainsi de tenps à autre d.es bloca-
gês r on observe parallèlement des instants d.e véritable
jubilation, lorsquril sraperçoit qutil y avalt un rttrucrr

qut 11 a compris ou bj.en quancl il sait qur il pouma trouver
le résultat attend,ur oû quand. il sent qurl1 est prè$ ctu but
et qutil va gagner un pari. Dans ces moments la il tréplgne
sur p1ace, i} rit aux éclats et tape son polng d.ans ltautre
main, impatient d.e parvenir au résultat mais soucieux de

blen faire.
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Contrat pédasosioue
-!---------

on appelle ainsi la rnanlère dont Ies rapports sont
établis entre Le mattre et rtenfantn lorsque le maitçe
expllque ce q.ui va être fait, lorsqu!1} présente à Irenfant
1es données dtun exerciee par exemple. ce nrest pas tant
ce gue dit le roaitre que 1a façon dont ir le dlt q.u1 coDS-
tltue le contrat. Dans les formules employées, d.ans lratti-
tud.e d.u maltre, d.ons lf lntonation de la voix on peutrrfirert
son intention d.têtre ou non directlf.

Avec Gaëlr les relations affectives occupent une place
lnportante, et i1 ressent profond.énent les varlatlons qui
interviennei'r-t dans le comportement de GB. cel_res-ci lrj.n-
fluencent à tel point qutelles rendent presque imposslble
lrlnvestissement de ltenfant d.ans une situatlon, et sa
possibilité de donner un sens à ta sltuation.

un des buts d.u travall entreprls seralt Justenent de
rendre Gaël lnsensi.ble aux relations entre lul et lrensei-
gnant, de lui permettre d.e prend.re d.u recul pour devenir
maltre de la sltuation.

IIf. 2 - les interve_ntlons
mns@t stagit dranalyser en détair-

d.es séquences choisies. Nous présentons les faits, ltaction
prévue, puis nous étudions le contenu d.e cette séquence,
l-révolution du comportement d.e ltenfant, les interventions
d.u maltre, l-e pourquoi et le comrnent d.es d.ifférentes phases
d.e 1r action.

rÏr. 2. r 9g}Ége_4e_ll3glreg
lorsque lton décrit une situation à un enfantr orr

donne un minj,mum d t inf ormations, mais 11 faut que ce m1nl-
mum soit suffisant pour que Itenfant comprenne. 11 faut
ilonc trouver les objets perti.nents pout ltenfant et envi-
sager 1es rapports d,e ces objets avec ltenfant.
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on appelle ainsi la rnanlère dont Ies rapports sont
établis entre Le mattre et rtenfantn lorsque le maitçe
expllque ce q.ui va être fait, lorsqu!1} présente à Irenfant
1es données dtun exerciee par exemple. ce nrest pas tant
ce gue dit le roaitre que 1a façon dont ir le dlt q.u1 coDS-
tltue le contrat. Dans les formules employées, d.ans lratti-
tud.e d.u maltre, d.ons lf lntonation de la voix on peutrrfirert
son intention d.têtre ou non directlf.

Avec Gaëlr les relations affectives occupent une place
lnportante, et i1 ressent profond.énent les varlatlons qui
interviennei'r-t dans le comportement de GB. cel_res-ci lrj.n-
fluencent à tel point qutelles rendent presque imposslble
lrlnvestissement de ltenfant d.ans une situatlon, et sa
possibilité de donner un sens à ta sltuation.

un des buts d.u travall entreprls seralt Justenent de
rendre Gaël lnsensi.ble aux relations entre lul et lrensei-
gnant, de lui permettre d.e prend.re d.u recul pour devenir
maltre de la sltuation.

IIf. 2 - les interve_ntlons
mns@t stagit dranalyser en détair-

d.es séquences choisies. Nous présentons les faits, ltaction
prévue, puis nous étudions le contenu d.e cette séquence,
l-révolution du comportement d.e ltenfant, les interventions
d.u maltre, l-e pourquoi et le comrnent d.es d.ifférentes phases
d.e 1r action.

rÏr. 2. r 9g}Ége_4e_ll3glreg
lorsque lton décrit une situation à un enfantr orr

donne un minj,mum d t inf ormations, mais 11 faut que ce m1nl-
mum soit suffisant pour que Itenfant comprenne. 11 faut
ilonc trouver les objets perti.nents pout ltenfant et envi-
sager 1es rapports d,e ces objets avec ltenfant.



t12

Dane La situatlon, on consid.ère l

- les lnformatione : que reçoit ltenfarrt, crest à dlre
Les obJets qutll voit, ceux qutil peu.t ou non atteind,re
l-ee d.onnées qul vont être utlles porr La résolution d.u

problème. les objets sont définls à ltaid.e de vaqiqbles
auquel-les lf enfant accord,e plus ou molns df lnportârrcê.
11 Be peut quf 11 d.onne à. ltune df elles rme lnportance
démesurée, ce qui faussera sa d.émarche. Dans ces lnfor-
matlons, i1 y a aussi 1a règle clu jeu que lton explique
à 1tenfant.

- r les rapports actifs entre
Lrenfant et les objets.

- !&L;Lgg!![ : le but que lron se d.onne.

11 faut remarquer que certaines informations peuvent
mener à une action et certaines actions peuvent apporter
une nouvelle information en cours d.e résolution.

Au cours de Itactiont il instaure une relation entre
lrélève et le maitre et entre lrélève et Ia situation
,relatlon établie par un système de feeit-backs, ou rétro-

actions.

0n appefle $}3@$ un type d,rinfornatlon puisé
d.ans la situation, recueillie comme indice d.e réussite.
Ile type dtinforrnatlon est connu à lravance et attend'u.

Par exemple : lorsqur on construit une pile de cubes

sl le d.ernier cube que l- t on vient ôe mettre ne fait pas

bouger la piler oD peut continuer. SriI Ia fait vacilLer
crest un;' indice qutelle risque de toinber d'onc on va

modifier 1e mode d.factionr Poser }e cube avec plus de

précautj.ons ou d.ans une autre posltion.

0n peut aussl citer comme exemple de feed'-back

Itapprobation clu maltre à propos drune démarche, ou

bien un résultat numérlque proche cte celui qur on veut
attelnd.re.
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le feed-baek est efrectivement émls par 1e système

en foncii-o,, tle Ia proxirnité de la réussite. Ctest conc un

ind.icateur qui pe::met de juger d.e lrefficacité de lracti.on
et drapporter des correetions. 11 ne fonctionne que sril
y a une recherche active de }a satisSaction.

Enfin, prd:sent dans la situation, il y a 1e maltre.
Celui-ci peut agir de façcln conventionnelle ou non. Sa

seule présen-ee rassure 1tél-ève sur ltissue du problème.
I)rautre par'l;, il peut jouer sur les fee-back en stimu-
lant 1r enfant, €il f !lncitant à prolonger une d.énarehe

entreprlse. I:l- propose une actionn fournit d.es infor-
mations et rles -feed.-baek.

III.2. 2 - A*ClUgS-Èe-14-33-gÉCgge

III.2. 2 - 0) RAj-g-g&-g-e-qe--g-ho:!x:

Ira c']-euxième séanee a été choisie en raison de son

importance cluant ai.x d-ifficultés qut éprouve Gaël à
propos de la nurnération. El.Le comporte wr travaj-l intense
pour que ltenfant parvienne à rrreeolLerrr les dj-zalnes.

IIf.2.--2 I) Frésentatign de la séance :

X) objets per-b.L:r.ents :

2 sacs et un ensemble de 52 obiets
f-res rrariables qui caractérisent ces objets sont :

pour les sacs : La taille : f grand., I petit

pour 1es ob j ets : Ia ta-i-l-le
I.,a forme :

: des gjros et d.es petits
52 objets : 19 gros ronds

7 petits ronils
I5 gros triangles
13 petits triangles
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X) Objeotlf 3

0n connait la quantité dtobjets dfune même forme
contenus dans un sac. Ceux-ci sont mélangés à un certain
nombre d.rautres objets, Bt crest ce d.ernier nombre qutil
faut trouver. (Par la suiter or isol-era Ia deuxième
quantité à ltintérieur drun petlt sac).

ffl.2. -2-Z) Analyse

rten (l-r40à,67 )
X) les faits :

Parmi les 52 objets contenus dans un sac, 11 y a
19 gros rond.s. Gaël- doit donner le nombre d.robjets
restants.

11 écrit 50:r écoute ltobservation d.e GB. et corrige l
30

X) Comrnentaire :

0n voit apparaltre ici 1e systène draction ad.opté
par Gaël: i1 propose un nombre un peu au hasard et
contrôl-e. Mais il ne constate son erreur que lorsque GB.

lntervlent pour 1ui signaler qur en ajoutant 1es 19 gros
rond.s au nombre cherché r oo doit obtenir 52.

Itenfant a une llberté d.e négociation car GB. 1ul
d.emande après son i"nterventj-on s I il tient toujours son
par1, donc il a la possibilité ile command.er son attitude.

Mais la remarque de G3. déclenche un feed.-back et
permet à Gaêl de progresser, lui apportant un point d,e

repère quant à la d.istance entre le nombre cherché et
52

Ceci est tout d.e suite mis
propose 50 mais i] y a toujours
au hasard, car lorsquril compte

la vérification, il dit : ttJty
avait tenté sa chance.

en application lorsquf il
une grande part laissée
les objets au moment cle

étais presquert, co[uûe s t j-1
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Ttem 2 (l 68 à S4)

X) les faits !

11 y a -l petits ronds pani 1ea 5P eÈ;ets d.u sac.
Cherchant la quantité df objeis 1el r.e sont pas d.es petits
rond.s n Gaë1 écrit t 42. Puls iL conpte sur ses d.oigts :

42 + 7 = 49 i1 raye 1e prenier nornbre et rectifie '. 49

X) Oommentaire 3

-CIn écrivant 42 ltenfant nontre qutil a retenu le
nod.èle de rétro-action : il sait qutil doit risquer un
nombre pour avancer dans l-a recherche.

11 utilise ensuite un nod.èle d.e cal-cul qui sembfe
efficace dans ce cas : il compte sur ses doigts :

:1 ---- 49 11 est en situation de talidation, il
c:r-.:.ronter un resultat hypothétique au résultat réel-
-:::j:-:r éventuellement ses prévisions.

S:: at.it:i= pa: ia suite, consiste à utiliser un
mod.èle incur;iÎ q;s ::ii; apoelierors ;'1. : il propos e 49
car ctest ie aernier nsl:re qiitir- a eonsid.éré.

Item (l -L85àIO8)
X) les faits:

Ires 13 petits triangles sont pfacés dans un sac. Dans

celui-ci, on met un deuxième sac contenant le reste des

objets. Gaël doit donc trouver ce que contient le 2e sac.
11 conpte jusqut a 13 puis propose 42, réfléchit et
rectifie : 4I

X) eommentaire :

En mettant l-es ob.jets d.ans cl.es sacs séparés, GB. a
cherché à conerétiser la situation, à faciliter la
communication en permettant à Itenfant d"tavolr une repré-
sentation globale des objets, T,orsquri-l propose uh nombre

}lenfant a maintenant devant lui (mais fermé) le sac
contenant la quantité supposée.
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En falt, cette forme d.e réprésentatlon est plus
abstraite, car, pour }a vérificationr or sépare les
d.eux sacs mals on ne sort pas Les objets. Cette abstrac-
tion facilite l-es choses car i1 y a molns d t informatlons
à traiter, donc Itesprit est moins encombré.

Dans ce passager oh voit apparaltre un nouveau
modèl-e de eal-cul : il sragit dtajouter quelque chose à
I1 pour trouver 52 ce qui nous ramène à Ia situation du
premier exemple (fg gros ronds...), mais il y a eu entre
temps d"es feed-back qui font que ltenfant fait moing
confiance au hasard et redherche un mod.èle d.taction plus
approprié.

Ceci nous 'amène à consid.érer les d.ivers types d.e

modèles d.e calcul- utilisables auxquels est ou sera
confronté ltenfant d.ans la suite d.e lraction, crest à d.ire
les différentes possibilités qut il a de traiter les
informatlons.

Nous différencierons 4 modèles de 1'10à,-Mg

M'est le mod.èle incursif , eui eonsiste àressayertt le
dernier nombre quf11 a en tête.

Pour l-es autres nnod.èles, il faut consld.érer les
nombres de départ : on a 52 objets dont un certain
nombre drobjets caracteri-stiquesr pâr exemple 7 triangles
ce nombre dtobjets caractéristiques est i-mportant. Irorsquril
est intrérieur à trO (prenons 7) ltenfant util-ise deux
modèles :

t{t : Il- compte sur ses doigts à partir du nombre connu
jusqutà 52 pour trouver eelui quril cherche par
exempleT*x=52
Ce mod.èle est celui que préfère Gaël car il est très
séeurisant, i1 a lrimpresslon de bien passer tous l-es

objets en revue puùoquril symbolise chacun par un d.oigt
i',iais le problème, crest quril oublie de quel nombre

i1 est parti, combien d.e doigts il a coroptér or il va
etc... et l-e retour au concret le trompe, if coll-e aux
ob jets et ne peut pas s I en d.éfaire.



Ll7

14, : Ct est le nodèle qu'i} utillse lorscluril essaie de
er

trouver la solution en ajoutant le nombre connu. à

un autre nombre, e t il conl.mence à eompter sur ses

d.oigts à partir cle cet auire nombre. Par exemple

iI chaisi 43 z 41 + 7 fi doigts) = 50 I1 part d'e

lthypothèse pour atteindre le total en ajoutant 7

sril ne ltatte.int Pâso il formule une autre hypo-

thèse.
I1 d.oit donc ici choisir un nombre x sans grande

indication et modifier son choix en fonetion clu

résul-tat, Ceei facilite d-rautant plus son d.éfaut

de mémorisa-tlon qut il ne prenil pas soin ile savoir
surquoliltravaillercequrilchercheetles
conclusions quton pourrait tirer des échecs au

cours d.es tentives.

lorsclue l-e nombre d.tobjets caraetéristi-ques est infé-
rieur à I0 de ces deux modèles il est certain que lr/i2

est plus efflcace et permet d.avantage de trouver Ia
sol-ution sl Itenfant prend garde d'e noter à chaque fois
lthypothèse et le résultat obtenu. MI est d.avantage

utilisabl-e quand 1e nonbre d r objets caractéristiques est

élevé, pâr exemi.,le 43 ou 44 car i] est très facil-e d'e

co;ipter ainsi le nombre d.e tf doigtsrt nécessaires pour

atteind.re 52

CePend.ant o lorsque
ni assez imPortant r Par
mod.àles d.e cal-cul ntest
un troisièine.

le nombre eonnu ni. assez faibl-e
exempl-e 19 t aueun d'e ces deux

très pratlque. 11 faut en utiliser

M3, 11 consiste à utiliser Itadd"ition, trouver l-e nombre

qui ajouté à 19 donne 52

cela oblige à travailler dans l-rabstraction et à

aband-onner le comptage d-es doigts , mais c I est
justementlenrod.èleleplusst'rcari].éviteà
Itenfant de coller aux objets, d€ tOmber dans ]e
piège d.u concret.
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Ces différents inodèles :'i, l4Z et iiiS ont des caracté-
ristiques informationnelles d.ifférentes êt, en particul-ier
la uone Sur laquelle chaque mod"èle est efficace varie :

Iur:t est valable lorsqUe te nombre d t ob jets caractéristiques
est compris entve 42 et 52 mais plus on s t éloigne d'e

42 et moins I,iI est fiable car I'enfant est obligé de

compter 2 fois sur un même doigt et de se souvenir
quril 1ra,,. faj-t.

M3 il est efficace
des possibilité
pour 1es nombre

VIZ est intéressant pour Ia même raison jusqut à I0

47est plus difficile que *T

Si on falt un Sraphique réprésentant le rrcottrt des

divers modèles en fonction du nombre connur on obtient
des eourbes qul ont à peu près }a forne suivante :

r-oît
d,^
nodElc

pour toutes Les valeurs, avec peut-être
dterreurs dtopération plus importantes
intermédiaires r pâr exemple * 2I

ç-)
tÈ

t{,r 
I

nort \tc
Cofihu
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lettcotttrest évalué en tempsr €fl diffieultés rencon-
trées r êr cluantité d f erreurs etc. . . i{t et M2 nécessitent
d.timportants efforts d.e mémoire à plusieurs nivear.x
d.tutilisation (mémorisation du nombre de départ, noter
mentalement à chaque fois que lron revient au I9 doigt
pour compterr sê souvenir jusqutoù on compte...) et si
l-renfant se trompe en conptant, 1€ seul moyen d.e corriger
est d.e reconmencero

Irorsque nous considérons donc ces différents modèLes

nous(nous apercevons que Gaël utilise les modèles les
plus cotteux, à savoir M, et I{, car il se sent plus en

sécurité lorsqutil concrétise l-a situation et au risque
dtutiliser une methode très astreignanteo il préfère se

raccroeher aux objets que dtaborder un terrain trop peu

str.

l=1 faut remarquer aussi que ses difficultés de

représentation ne sont pas étrangères à son attitud.e
mais au contraire sont pratiquement à ltorigine : il-
ntassocie pas aux nombres 1a quantité dtobjets qutils
représentent, iI ntévalue pas sufrj-samment la différenee
entre d-eux nombres pour parvenlr à tout résumer par des

ehiffres.

le mod.èIe !i, nécessite tout c1e même dtavoi-r une

bonne image mentale des deux quantltés d t objets pour
manipuler uniquement les nombres qui représentent ces

quantités.

Dans cet Item, lorsque Ga'él propose 4I GB. i-ntervierit
au moment de l-a vérification. 11 éta1e Les 13 triangles
sur l-a table et laisse les autres objets d.ans le sac
fermé. Ainsi lrenfant a lrlmpresslon d.ry voir plus cl-air
et d,e ne pas piétiner. Mais il stattend à ce quton ouvre
Ie sac, à ce clul on 1e rassure, et au Lj-eu d"e cela GB.

Itamène vers un nouveau cal-culr eû€ nous noterons I{, : il
sragit d.e proposer un nombre représentant la quantité
d.lobjets contenus dans le sac fermé.



A ee nombre, on ajoute les objets étal-és sur la table
en les comptant un par un. Ctest un mod.èle moins cotteux
que l4ret M, car il suffit de noter 1e nombre proposé et le
résul-tat obtenu.

I,{ais I I enfant abandonne ce mod.èle après la première
tentatlve pour revenir à I'lI qui évidemment sravère
inefficace. 11 ne maitrlsepas la situati.on et nra pas une

bonne conscj-ence d.u cott des modè1es pour déterminer à

ltavance celui- q.ui convient le mieu:c. Ce sont ses échecs

qui lui apportent d.es indleations sur 1r efficacité d"es

mod.èles.

rtem G -tTo9àr54)
X) les faits :

Irtenfant propose une suite
34) auxquels il ajoute à chaque

large encactrement d.e tt5ztt

x) Commentaires z

t20

de nombres (+l-qZ-7I-43-i3-42-
fois 13 constituant un

Durant toutes ces tentatives, Ga'él util-se le mod.èle l'i'
comptant à chaque fois un par un les I3 objets qui son sur
1a table. L,orsqutil propose 4O il ajoute 13 et obtient 55

La proximité entre 53 et 52 lui d.onne une ind.ication
importante, à tel point qutil dit rrAh! itai une preuvefrrmals

aussitôt réapparait son problème d.e maltrise des dizaines.
Ira dénarche à suivre ntest pas c1a1re d.ans son espri-t, il
a des intuitions : si avec 40 on arrive à 55t pour arriver
à 52 il faut quelque chose cle tout près d.e 40.0r il- vient
d.tessayer 4I et ça ne marchait pas. Donc il cherche d.u

côté des ttS1n et on a vu, lors de ltanalyse d.e ses difficul--
tés, qutil ne parvenait pas à passer de 40 à79. Crest
donc peut-être au hasard qutil prend. 3I mais peut-être
parce que }e dernler chiffre d.e 1I est un nIn et q_ue cle

52 à 57 il nry a que Ï...
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En proposant dtautres nombres iL montre qufil ne

prend. pas nf linporte quoi. 11 choisit alternativement u.n

nombre d.e chaque dizaine z 40-31 43-13 +2-74

lDn fait il ne corrige pas ses encad.rements r il
compare ce qutil obtient avec 52 mals ne consid'ère pas

le nombre qut il vient d.e proposer. S I il obtient un

réeultat supérieur 4 52 il choisira aussitôt un nombre
ndans lesSOtt qutil nra pas encore proposé.

Ce qui le pousse à ttpiétinerrt, crest que lorsquril
propose un nombre aux alentours d.e 50, iI obtj-ent un

résultat dans la d.izaine des 40 et d"e nême lorsquf iI
propose un nombre proche de 40 i} obtient plus de 50

mais i1 ne sait pas où se situe }a jonetion des i[eq:c

champs d"e recherches.

11 travaille donc d.ans trois dornalnes très différents
qutil ntarrive pas à lier (ttles "5O et 40tr et les tt5Qtt).

Sa planche de salut va encore une fois être l-e
hasard et une intervention de GB. celui-ci lraide à

d.écouvrir que le nombre cherché est supérieur à 33 et d 34

Itenfant propose alors 77 et à La chance derfsauterrt

une clizaine pour atteind.re directement 50. De 1àr il
nty a qurun pas à franchir pour srapercevoir quten

ajoutant deu:c à 37 il obtj.end.ra 52 et Gaël franchit
facilement ce pas car il- reste d"ans l-a même dizaine
3l- 39). I] est probable que 1a recherche ett été
prolongée si fe total avait été par exemple 54 et qur en

proposant 39 il- ntatteigne q-ue 52.

Au cours de cette séanee, ltenfant nta pas
ftd.écouvertrr ce q_ui 1ui causait d.es difficultésr mais

les tentatives drapproehes successives lui ont permls

d.e prend.re conscience d-e ces difficultés. De plus
cette actj.on a éte très bénéfique car el1e lui montre

quten persévérant 11 atteint le but quril stest fixé
d.onc il surmonte d.es obstacles face auxquels il se

seralt incliné auparavant.
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Si lton considère dtune part lrensenble des difficul-
tés observées et étud1ées chez Gaël-, êt d.rautre part
ltanalyse dtun fraginent d"e séance où GB. est intervenu
directement ou i-nd.irectementr oû ilispose d'ru3 nombre

dréléments sufflsant pour conclure sur les mod'lficatlons
intervenant dans le contrat did'actique.

Mais, à cette fin, il convient d.f abord d.e rappeler
quel était notre objectif : i1 stagissait dtévaluer les

répercussions d.es mod.lficatlons du contrat did'actique sur

le comportement des enfants en échec électif en mathéma-

tlques.

Gaël ayant été reconnu conme appartenant à cette
catégorie, il a été lrobjet dtun soutien pédagogique au

cours d.uquel on a tenté plusieurs fols de modifier ]e
contrat.

une d.es premières mod.ifications ppportées est l-e

type d.e relation : ltenfant et lrenseignant sont en

relatj.on iluelle et dans une sa1le autre que 1a sal-le

de classe, donc ltenfant ntest pas ilans son cadre

habituel, celui où. i} échoue. Dê pfus le fait d'têtre

deux et non plus trente et un (comne en classe) obl-ige

Irenfant à prendre partà ltaction et à ne plus se

retrancher dans le mutisme qui accompagne souvent

1 t échec.

lr autre part, c1.ans cette relation duelle on parle

ensemble d.es difficultés d.e ltenfant, lui-même peut 1es

exposer et on essaie 6ry remédier, lr enfant est conscient

qutil est 1à Pour cela.

On essale également au

pour cela, if suffit souvent

de succès, de lui Permettre
qui 1e stimule et lui d.onne

suivan'f .

d.épart d.e motiver lrenfant:
d.e le mettre en situation

de réussir un exercicer cê

envie d.e réussir le Problème
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Un moyen de 1e motiver est donc d.e choisir un
exerclce simple pour lequel on est str qutil possède

l-es éLérnents d.e réponse, même si, au besoi-n, on doit
lraider, po[rvu qutil en ait compris le méeanlsme.

Une aritre nod.ificatj-on d.u contrat ilid.actique
résid.e d.ans la manière d.ont on envisage une situatlon :

on l-a fait vivre à lrenfant et on ltimplique d.irecte-
ment dans Ltaction (Cf. jeu d.u marehand.) en le laissant
tâtonner afin qur iI 'brouve l-e plus possible par l-ui
même la méthod.e d"e résolution la plus rapid.e.

f1 stagit dtune véritable recherche pour ltenfant
et elle est d'une extrême importance car il- participe
à 1f élinination des obstacles gui lrempéchaj-ent iLe

comprendre, mais il est nécessaire d.e ltencourager et
parfois de ltalder lorsqutil est prêt dtun résultat
sans pouvoir l-tatteindre car ainsi on 1e stimule
davantage.

nnf"irr. pa..rm.i- l-es d.iverses rhod"ifications q.ue lton
peut apporter au eontrat d.id.actique, la plus importante
est peut-être cel1e qui eoncerne ltattitude d.e f tensei-
gnant dace à ltenfant.

Son rôle est bien str drapprendre à ltenfant, maiÈ

aussi- et surtout de lrai-d.er à apprend.re, à comprendre
et à savoir pourquoi il ne comprencl paS.

A ce niveau la eommunication est souvent difflcil-e
entre le rtmaltrett et ltélève d.ans l-a classe car 1e
premier manque ile temps, de disponibilité, êt il est
difficile pour un enseignant d.tadapter son attitud.e à

chaque élàve, quant à ltenfant, souvent, i1 nrose pas

parler d.e ses difficultés, ou bien nra pas enfle dten
parler pour diverses raisons.

Nous avons d.onc observé au cours de ces séances de

soutien Itinfluence de Itattitude de 1renseignant sur
l- r enfant .
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En ce qui concerne Gaël, i} en ressort que ctest
un éLénent partlculièrement d.éterninant sur son com-

porternent car etest un enfant très sensible à toute
nodificatlon, notamment d.ans 1a reLation due3-le.

GB. a abord.é 1es notj-ons nathérnatiques sous

formes d.e jeuxr cë qui était uécessaire avec Gaëlt
q.u1 en était encore à une attitude de ttBébérr en

classe, mais à travers ces ieux 11 a introduit
certalnes difficultés (par exemple lorsqur11 enlève

une poignée d.tobjets d.run sac il faut que lf enfant
trouve ce qui- reste, en tenant comp-te d'es couleurs
iles objets) ce qui obllge ltenfant à organiser sa

pensée et son raj-sonnement. Mals il dispose touiours
d t urr rpoyen cle vérifj.catlon à port6e ile la naln (fa-
plupart d.u temps conpter 1es objets) ce qul Le

sécurlse''et ltaid.e à progresser d.ans ses recherchee'

Enfin f rattltude d.u maltre nf est pas d'e. frilonner

d.es recettestt à ltenfant mals d.e lul permettre toute
tentative ile résolutlon afin qutil découvre la
meilleure méthode.'

En ce q.ul concerne GaëL, lteffet des mocllflcations
ilu eontrat est très net : on a observé non seulenent

des progrès lmportants au niveau d.es résultats r mais

égalenent un changement raclical d.ans son attltud.e
face a11x mathématiques : il est maintenant enthousiaste
11 essaie toujours ôtêtre 1e premier à tnouver en

classe et surtout i1 fait preuve dfun certain gott
cle la recherche et dtun désir profond Cltaboutlf à un

résultat d-ont 11 peut expliquer Ie sens.


