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Introduction
Le but de ce livre est de présenter quelques idées pour améliorer l’enseignement
et l’apprentissage des mathématiques. Il porte sur un des mécanismes
cognitifs les plus importants dans la formation des concepts mathématiques,
celui de l’abstraction.
L’abstraction est ce qui nous permet d’aller au-delà de quelques cas
particuliers vers quelque chose de plus général. Par exemple, c’est grâce
à l’abstraction que nous pouvons aller au-delà d’un, deux ou trois triangles
particuliers et d’en arriver à l’idée générale de triangle.
L’abstraction a fait l’objet de réflexions soutenues depuis Aristote; plusieurs
idées et théories ont été développées à ce sujet. Malgré leurs différences
conceptuelles, ces idées et théories s’entendent sur un point : l’abstraction
que fait un élève n’est pas un acte instantané. L’abstraction est un processus.
Au cours de ce processus, l’élève mobilise des idées déjà acquises et arrive,
à l’aide du langage, de symboles et d’artefacts culturels, à faire des liens qu’il
ne faisait pas auparavant et à constituer ainsi une nouvelle idée.
Du point de vue de l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques,
la question est de déterminer les actions didactiques qui permettent aux
élèves de s’engager dans des processus d’abstraction.
Ce livre veut apporter quelques éléments de réponse à cette question.
Dans les deux premiers chapitres, nous présentons un cadre conceptuel qui
permet de rendre opérationnel le concept d’abstraction. Nous discutons, à la
lumière des recherches récentes en psychologie, neuroscience et didactique
des mathématiques, des caractéristiques qu’une leçon modèle doit présenter
afin de faciliter l’engagement de l’élève dans les processus d’abstraction.
Les chapitres 3 à 6 présentent des exemples concrets de leçons modèles.
Ces leçons peuvent être facilement adaptées à différents niveaux du cycle
intermédiaire. Ainsi, même si nous présentons l’analyse d’une leçon modèle
mise à l’essai dans une classe de 8e année, elle peut être adaptée et utilisée
dans une classe de 9e année, et vice-versa.
Les leçons que nous avons élaborées et mises à l’essai sont articulées en
séquences d’enseignement de difficulté conceptuelle graduelle. Nous avons
appelé unité conceptuelle cette organisation progressive des leçons. L’unité
conceptuelle est le fil conducteur didactique qui trace le trajet de l’élève vers
l’abstraction mathématique.
Les feuilles de route des leçons se trouvent en annexe. Ces feuilles peuvent
être utilisées en salle de classe et modifiées selon les besoins de l’enseignante
ou de l’enseignant.
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Notre livre est le résultat d’un projet de recherche-action qui s’est déroulé
de novembre 2006 à juillet 2008 et auquel ont participé cinq enseignantes et
enseignants de différents points de la province, ainsi que plusieurs consultants,
conseillers, conseillers pédagogiques et assistantes et assistants de recherche.
Notre équipe de recherche-action a élaboré les séquences d’enseignement
lors des rencontres tenues à l’École des sciences de l’éducation de l’Université
Laurentienne. Nous avons par la suite filmé ces leçons dans des salles de
classe et procédé à une analyse des données.
Le chapitre 5 a été rédigé par Isaías Miranda; le chapitre 6 a été rédigé par
Serge Demers. Les autres chapitres ont été rédigés par Luis Radford.
Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont rendu possible ce
projet. En particulier, nous voudrions remercier le ministère de l’Éducation
de l’Ontario et les agents d’éducation, Saveria Caruso et Jacques Théorêt, qui
ont fait le suivi du projet. Nous voudrions aussi remercier le conseil hôte — le
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario — et le Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada.
Un remerciement très particulier aux conseils scolaires de langue française
qui ont participé à notre projet de recherche, aux écoles, aux enseignantes
et enseignants qui ont travaillé avec nous et surtout aux élèves, qui nous ont
appris ce que nous savons maintenant sur l’abstraction.
Les auteurs.
Juillet 2009.
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