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Problèmes écrits et le
raisonnement mathématique
Pierre avait 8 billes. Il a ensuite gagné 5 autres billes. Combien de billes
a-t-il maintenant?
Pierre avait 13 billes. Il a ensuite perdu quelques billes. Il a maintenant
8 billes. Combien de billes a-t-il perdues?
Pierre avait 8 billes. Il a ensuite gagné quelques autres billes. Il a
maintenant 13 billes. Combien de billes a-t-il gagnées?
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La recherche récent (Lowrie et al.,
2016 ) démontre que les élèves qui ont
appris l’utilisation de la
représentation schématique
(Singapore) performent
significativement mieux que les
élèves qui ont appris par
manipulation et la notation formelle
mathématique (Australie).
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Structures additives et les élèves en difficulté
• Projet pilot financé par UQO 2016, École du Sacré-Cœur.

Elena Polotskaia, Ildiko Pelczer, Osnat Fellus
• But du projet: améliorer la compétence de résolution

problèmes chez les élèves en difficulté, en particulier les
élèves diagnostiqués avec dyslexie
- faire travailler au niveau des relations, dépasser la
limitation de la notation numérique
• Participant: A – fille, 4e primaire
- dyslexie, dysorthographie, TDAH médicamenté
Dyslexie: trouble d’apprentissage qui se manifeste par
difficulté en lecture des mots et nombres

Méthodologie
•

Méthodologie d’intervention:
-

•
•

Pré-test
8 sessions d’intervention: une heure par semaine
Posttest

Focus: sur problèmes ayant une structure additive
Hypothèse de travail:
- pour la résolution de problèmes, l’élève doit identifier la
structure du problème: les relations entre les quantités
- la capacité d’identifier les relations (la structure) ne dépends
pas de la compréhension des nombres

Plan d’intervention
Comparaison des longueurs: passage du « concret » vers
l’idée de comparaison
 rôle du « continu » vs. « discret »
 opportunité d’introduire la terminologie pertinente
 opportunité de réviser la compréhension des symboles
et signification (« plus », « de plus que », « différence »,
« partie », « tout »…)
 identifier les symboles liées à une situation de
comparaison >, <, =.
 introduire un modèle (avec des segments) de la situation
Avantage: situation connue; procédure naturelle; besoin du
langage alignée avec la situation
-

Situation Mathématiquement Incohérente
•

•
•
•

•

Identifier les
informations
contradictoires
Identifier les quantités
en jeu
Identifier le conflit
entre les valeurs
Coder par couleurs les
différentes quantités
en jeu
« Cacher » les nombres
pour se concentrer sur
la relation entre les
quantités

Grands Nombres
•

Identifier les quantités qui définissent la situation

Cacher les nombres;
• Extraire structure
 Représenter la situation
avec l’aide de segments;
 Identifier la nature de la
situation: comparaison, addition


Résoudre un problème

Conclusions
•
-

Posttest.
Amélioration dans résolution de problèmes: identification
immédiate de la phrase mathématique correspondant;

- Développer une pensée relationnelle est faisable pour les
élèves dyslexiques;
- Résolution des problèmes est accessible de façon
indépendant de la compréhension des nombres.

L’outil de résolution de problèmes

http://www8.umoncton.ca/umcm-mmv/games/game4/play/31
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