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Problématique: Résoudre un problème

Ce printemps, plusieurs oies migratrices sont 

venues sur notre lac. Ensuite,  2  de ces oies 

sont parties vers un autre lac.  Maintenant,  3 

oies habitent notre lac. Combien y avait-il 

d’oies au début?
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Questions:

• Quels sont les fondements de la pensée relationnelle? Quel contenu 
mathématique?

• Quelle approche adopter pour aider les élèves qui éprouvent de 
difficultés?



Nos projets

Synthèse des connaissances sur 
les pratiques d’enseignement 
des mathématiques efficaces à 
la maternelle et au primaire 
pour réussir l’algèbre du 
secondaire.

FRQSC-Persévérance et réussite scolaire 

Résolution des problèmes écrits 
par les élèves éprouvants de 
difficultés en mathématique 
dans la transition arithmétique-
algèbre



La pensée relationnelle et son développement: 
Synthèse

Connaitre les nombres et 
les opérations

Opérer sur les nombres 
pour résoudre les 
problèmes

Comprendre les 
relations quantitatives

Comprendre les 
principes 
fondamentaux



Comprendre les principes 
fondamentaux (3-5 ans)

Pasnak et al. 2009

Conservation du 
nombre ou de la quantité

Principe de sériation Principe d’intrus 



Comprendre les relations quantitatives (5+)
Davydov, 1982
Warren et Cooper-2009



Modélisation des relations (exemples algébriques)
Cai et al., 2011

Raju et Samy ont partagé 410 $. Raju a

reçu 100 $ de plus que Samy. Combien

d'argent a reçu Samy? (Cai et al., 2011,

p. 33)

Brizuela et Schliemann, 2004

Deux élèves ont la même quantité de bonbons. Briana a une boîte, deux 

tubes et sept bonbons en vrac. Susan a une boîte, un tube et 20 bonbons 

en vrac. Si chaque boîte contient la même quantité et que chaque tube 

contient la même quantité, pouvez-vous calculer la capacité de chaque 

tube? Qu'en est-il de chaque boîte? (Brizuela & Schliemann, 2004, p. 34)



Transition arithmétique-algèbre (adaptation scolaire)

• Concevoir un système de tâches et des stratégies pédagogiques pour 
soutenir le développement de la pensée relationnelle holistique chez 
les élèves du secondaire (en adaptation scolaire). 

• Étudier, décrire et expliquer l’impact des outils et stratégies 
pédagogiques développés sur l’apprentissage des élèves.



Comprendre les relations quantitatives 
(diminuer la charge cognitive)
Ce printemps, plusieurs oies migratrices sont venues sur 

notre lac. Ensuite,        de ces oies sont parties vers un 

autre lac.  Maintenant,       oies habitent notre lac. 

Combien y avait-il d’oies au début?
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Les oies au début

Les oies qui restent Parties

Polotskaia et Savard, 2018



Métacognition

Ce printemps, plusieurs oies migratrices 

sont venues sur notre lac. Ensuite, 98 de 

ces oies sont parties vers un autre lac.  

Maintenant, 194 oies habitent notre lac. 

Combien y avait-il d’oies au début?

Processus métacognitif souvent favorisé par l’école

Polotskaia, E., Gervais, C., & Savard, A. (2019). 

98x 98



Résultats (secondaire 1, classe d’adaptation)

Au Cinéma du Parc à Montréal, on fait visionner un documentaire et un film 
d’action. On sait qu’il y a 4 fois plus de spectateurs pour le film d’action que pour 
le documentaire. Au total, 580 billets ont été vendus pour les deux films. Combien 
de personne ont vu le film d’action?



En pratique

• Problème de tulipes avec la pâte à 
modeler:   
https://vimeo.com/531493067

• Résolution d’une structure complexe 
(réalisée par Pascale Fortin 
<Pascale.Fortin@cspo.qc.ca>): 
https://vimeo.com/521999463

• https://elenapolotskaia.com/fr/jeux-
de-developpement-du-
raisonnement-
mathematique/categories/

https://vimeo.com/531493067
https://vimeo.com/521999463
https://elenapolotskaia.com/fr/jeux-de-developpement-du-raisonnement-mathematique/categories/
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