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RÉSUMÉ 

Le but de cette étude est d’explorer les résultats de l’incorporation d’une 

variété de stratégies promouvant la communication orale et écrite dans 

l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Les stratégies utilisées 

proviennent de l’outil PRIME Professional Resources and Instruction for 

Mathematics Educators (version française) et de la littérature portant sur la 

communication dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. 

L’étude, menée en situation langue minoritaire (SLM), est guidée par les trois 

questions suivantes : 1) Quels sont les effets d’un enseignement des 

mathématiques suivant les stratégies communicatives suggérées par l’outil PRIME, 

ainsi que celles d’autres experts, sur la communication orale et écrite des élèves?   

2) Quels sont les effets de cet enseignement sur l’attitude, la confiance et la 

perception des élèves envers les mathématiques? 3) Quels sont les défis de la mise 

en pratique de ces stratégies? 

Cette étude de méthodologie mixte emploie à la fois l’étude de cas et la 

recherche-action. Elle cherche à explorer le développement d’habiletés et de 

concepts mathématiques à travers le développement d’habiletés de communication 

des démarches et du raisonnement mathématique chez un groupe de 11 élèves de 

la 7e année d’une école francophone en milieu minoritaire. Les données, recueillies 

pendant 13 semaines, proviennent des sources suivantes : d’entrevues 

individuelles, de questionnaires et d’évaluations diagnostiques complétées avant et 

après une période de temps d’enseignement, d’un journal de bord tenu par la 

chercheure tout au long de l’étude et du journal de bord de chacun des élèves 
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participant à l’étude. Cette variété de données permet de bien documenter le 

processus suivi et les résultats obtenus. 

Les résultats de l’étude démontrent les bénéfices de l’utilisation de certaines 

stratégies promouvant la communication orale et écrite dans l’enseignement et 

l’apprentissage des mathématiques tout en mettant en lumière certains défis qui 

peuvent accompagner l’application de ces stratégies. Parmi les stratégies utilisées, 

on retrouve la discussion mathématique, la modélisation, l’emploi de modèles et 

d’exemples, une atmosphère sécurisante, le respect, le partage, le travail en petits 

groupes et les attentes clairement expliquées. On y retrouve également plusieurs 

recommandations pour faciliter la promotion d’une approche communicative dans 

l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques en situation langue 

minoritaire (SLM) y compris l’intégration des matières. De la recherche 

supplémentaire, de plus longue durée, serait utile pour approfondir davantage les 

effets de l’utilisation de telles stratégies sur les habiletés communicatives et la 

compréhension des concepts mathématiques. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to explore the use of strategies promoting 

oral and written communication in the teaching and learning of mathematics. The 

strategies used were taken from the teaching resource PRIME Professional 

Resources and Instruction for Mathematics Educators (French version) as well as 

from current literature on communication in the learning and teaching of 

mathematics. Within a linguistic minority context, this study was guided by the 

following questions: 1) What are the effects of mathematics teaching using 

communicative strategies suggested by PRIME, as well as other experts, on the 

written and oral communication of students? 2) What are the effects of such 

teaching on student attitudes towards mathematics as well as on their confidence 

in and perceptions of their mathematical abilities? 3) What are the potential 

challenges to the application of communicative strategies to teaching and learning 

mathematics? 

This mixed methods research used elements from both case study and 

action research to explore the development of mathematical concepts and skills 

through development of the ability to communicate one’s mathematical reasoning. 

Participants in the study were 11 Grade 7 students attending a francophone school 

in a linguistic minority context. During the 13 weeks of the fieldwork, data 

collected included individual interviews, questionnaires, diagnostic evaluations 

completed before and after a period of teaching, the researcher’s journal, and 

student journals. The data obtained from this variety of instruments provides clear 

documentation of the research process as well as its results. 
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Some of the strategies used during the study included: mathematical 

discussions, modeling, the use of models and examples of effective written and oral 

communication, a respectful environment, sharing, group work, and clearly 

explained expectations. In addition to demonstrating the benefits of the use of 

certain strategies that promote oral and written communication in the teaching 

and learning of mathematics, the results of the present study also reveal challenges 

related to their application. Furthermore, this study provides several 

recommendations to facilitate teaching mathematics using a communicative 

approach in a language minority context, including integrating the teaching of 

mathematics and language arts. Future longitudinal research would be helpful to 

further study the effects of the use of communicative strategies on students’ 

communicative abilities in mathematics as well as on comprehension of 

mathematical concepts. 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 

But de l’étude 

Le but de cette étude est d’explorer les effets de la mise en pratique de 

stratégies promouvant la communication orale et écrite dans l’enseignement des 

mathématiques. Plus précisément, cette recherche explore la mise en pratique de 

stratégies suggérées par Small (2008a, 2008b, 2008c) dans la ressource PRIME, 

Professional Resources and Instruction for Mathematics Educators (version 

française) ainsi que par d’autres experts de l’enseignement des mathématiques. 

L’effet des ces stratégies sur les habiletés communicatives en mathématiques, sur 

le niveau de développement mathématique, sur les attitudes envers les 

mathématiques et sur les perceptions d’habiletés mathématiques d’un groupe 

d’élèves est examiné. L’étude cherche également à explorer la mise en pratique de 

telles stratégies dans le but d’explorer les bénéfices et les défis de l’utilisation de 

ces dernières. 

La section qui suit décrit ma motivation comme chercheure et traite du 

contexte de l’étude. Je débute en discutant de ce qui m’a motivée à entamer cette 

étude. Je présente ensuite les questions de la recherche, suivies d’une brève 

discussion des recherches déjà faites dans des sujets connexes. Je continue en 

donnant un aperçu du contexte, c’est-à-dire la situation langagière minoritaire 

(SLM)1 dans lequel l’étude a lieu. Je termine le chapitre en discutant de 

l’importance de l’étude. 

                                                           
1 On voit également le terme CLOSM (communauté langue officielle situation 
langue minoritaire) dans certains documents. Pour les fins de cette étude, 
j’utiliserai uniquement le terme SLM. 
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Contexte et motivation de la recherche 

Motivation et perspectives de la chercheure 

L’importance de l’incorporation de la dimension langagière est un sujet 

courant dans la littérature qui porte sur l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques. Selon la littérature (Bajard, 2004 ; Bratina & Lipkin, 2003 ; Burns, 

2007 ; Campbell, Adams & Davis, 2007 ; Carter & Dean, 2006 ; Fogelberg, Skalinder, 

Satz, Hiller, Bernstein & Vitantonio, 2008 ; Furner, Yahya & Duffy, 2005 ; Huetinck 

& Munshin, 2008 ; Laplante, 1998, 2004, 2010 ; Minton, 2007 ; National Council of 

Teachers of Mathematics, 1989, 1991, 2000 ; Small, 2008b ; Whitin & Whitin, 2000) 

et les ressources pour l’enseignement des mathématiques (Ex : PRIME), la 

dimension langagière devrait faire partie de l’enseignement et de l’apprentissage 

des mathématiques afin d’assurer une bonne compréhension des concepts et des 

habiletés en mathématiques. Le Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 

(2010) dit que « la capacité de communiquer et de faire des liens entre diverses 

représentations concrètes, imagées et symboliques est essentielle au 

développement du raisonnement mathématique » (p. 15). 

 Il a été remarqué, lors de la correction d’évaluations utilisant des outils  

diagnostiques de la ressource PRIME (Sens des nombres et Opérations), que  

plusieurs élèves se situaient à un niveau de développement des concepts et des 

habiletés plus bas que souhaitable pour leur année scolaire. Il a aussi été constaté 

que plusieurs élèves éprouvaient de la difficulté à expliquer leurs démarches ou à 

décrire les étapes suivies pour trouver une réponse. Il était donc important de 

trouver des moyens d’amener ces élèves à acquérir les concepts et les habiletés 
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mathématiques et langagières nécessaires pour pouvoir clairement expliquer leur 

raisonnement et leur démarche. Cela, afin d’assurer leur compréhension des 

concepts et des habiletés enseignées et de les faire progresser au niveau du 

développement de concepts et d’habiletés souhaitable pour leur niveau scolaire.  

Nous faisons tous appel à des concepts mathématiques régulièrement dans 

la vie quotidienne. Une bonne compréhension des concepts et des habiletés 

mathématiques de base est essentielle pour approfondir les connaissances et pour 

pouvoir les mettre en pratique. Il est également important, dans la vie en général, 

de pouvoir clairement communiquer ses idées, que ce soit à l’oral ou à l’écrit. Cela 

est d’autant plus important et constitue davantage un défi pour les élèves vivant en 

SLM puisque ces élèves ne possèdent pas toujours le vocabulaire ou les structures 

de phrases nécessaires à une communication efficace. Ces lacunes langagières au 

niveau du vocabulaire ainsi qu’au niveau des structures peuvent être attribuées au 

fait que les élèves vivant en SLM sont fortement influencés par l’environnement 

anglophone qui les entoure (Cormier, 2005). De plus, bien que certains élèves qui 

fréquentent l’école francophone proviennent de familles francophones et parlent 

français à la maison, d’autres proviennent de familles exogames ou anglophones et 

certains utilisent rarement le français pour communiquer à l’extérieur de l’école 

(Cormier, 2005 ; Gérin Lajoie, 2004). 

C’est une formation à l’utilisation de la ressource PRIME qui a, en partie, 

suscitée mon intérêt à vouloir explorer ce programme et l’enseignement des 

mathématiques en suivant les stratégies qui y sont suggérées. Ce désir m’a incitée à 

explorer davantage ce que la littérature préconisait pour mieux enseigner et 
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apprendre les mathématiques et proposait comme mise en place des stratégies 

pour développer les habiletés communicatives en mathématiques. Ce sont ces 

deux expériences qui m’ont amenée aux questions de cette recherche.  

Questions de la recherche 

Les trois questions suivantes ont guidé la présente étude. 1) Quels sont les 

effets d’un enseignement des mathématiques suivant les stratégies 

communicatives suggérées par l’outil PRIME, ainsi que celles d’autres experts, sur 

la communication orale et écrite des élèves? 2) Quels sont les effets de cet 

enseignement sur l’attitude, la confiance et les perceptions des élèves envers les 

mathématiques? 3) Quels sont les défis de la mise en pratique de ces stratégies?   

Ayant plus de 20 ans d’expérience d’enseignement soit comme enseignante 

titulaire ou comme orthopédagogue, il était important pour moi de pouvoir mener 

une étude pratique qui traite de la réalité de l’enseignement et de l’apprentissage 

et qui pourrait enrichir ma pratique d’enseignement et, possiblement, la pratique 

des autres. Selon Merriam (2009), l’étude de cas est ancrée dans des situations de 

la vraie vie et fournit ainsi une description riche et holistique du phénomène étudié 

(traduction libre, p. 51). La recherche-action en éducation, quant à elle, consiste en 

une enquête menée par des enseignants chercheurs ou autres parties prenantes 

dans l’environnement enseignement/apprentissage ayant comme but de cueillir de 

l’information permettant de développer une pratique réflexive, d’apporter des 

changements positifs à l’environnement scolaire ou aux pratiques éducatives en 

général et d’améliorer le rendement des élèves (Mills, 2011). Ainsi, l’étude de cas et 

la recherche-action sont des méthodologies propices pour cette étude. Mon choix 
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de méthodologie mixte, dans ce cas, une méthodologie plutôt qualitative, mais qui 

emprunte des outils de collecte de données de la méthodologie quantitative, 

ressort de mon désir d’obtenir le plus d’information possible sur le sujet et 

d’assurer une description détaillée, tout d’abord, des effets de l’enseignement des 

mathématiques utilisant des stratégies pour promouvoir la communication orale et 

écrite, ainsi que des défis et des implications de l’utilisation de telles stratégies. 

Selon Creswell et Plano Clark (2007), une combinaison de données qualitatives et 

quantitatives peut fournir une analyse plus complète d’un problème ou d’une 

question (traduction libre, p. 13). Bien que cette étude soit centrée sur un cas 

particulier, les résultats obtenus pourront éclairer ma pratique d’enseignement 

ainsi que la pratique d’enseignement des mathématiques d’autres enseignants en 

SLM à tous les niveaux scolaires. 

Recherches antérieures dans l’enseignement des mathématiques 

La communication dans l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques n’est pas un sujet tout à fait nouveau. Selon Ellerton et Clarkson 

(1996), un des premiers commentaires sur le rôle du langage dans l’éducation 

mathématique est un texte écrit par Brune en 1953. Peu de documents ont paru 

dans les années qui ont suivi, mais on trouve quelques articles à ce sujet écrits dans 

les années 1980 (Ellerton & Clarkson, 1996). Toujours selon Ellerton et Clarkson 

(1996), c’est dans les années 1990 que l’on voit apparaitre un bon nombre de livres 

traitant de l’influence des facteurs langagiers sur l’apprentissage des 

mathématiques. On trouve également, depuis les années 1980, des textes écrits et 

des recherches portant sur l’effet du bilinguisme ou du multilinguisme sur 
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l’apprentissage tels que Secada (1988) et Dunn (1988) (cités dans Ellerton & 

Clarkson, 1996, p. 1017) et sur le rôle de la communication dans l’enseignement 

des mathématiques en situation langue seconde (L2) ou en SLM tels que Adler 

(1997), Campbell, Adams et Davis (2007), Chen et Li (2008), Clarkson (1992), 

Coggins, Kravin, Coates et Carroll (2007), Cuevas (1984), Lee, Lee et Amaro-

Jiménez (2011) et Moschkovich (1999) entre autres. Ces documents traitent 

surtout de situations où la langue d’enseignement est l’anglais, mais où l’anglais 

n’est pas la langue maternelle des apprenants, ce qui signifie que les apprenants 

sont en train d’apprendre l’anglais tout en apprenant les mathématiques en anglais. 

Il existe pourtant des recherches et des articles tels que ceux de Gorgorió et Planas 

(2002) et de Planas et Setati (2000) qui abordent le sujet de l’enseignement des 

mathématiques en situation L2 où l’anglais n’est pas une des deux langues ou dans 

des situations d’enseignement et d’apprentissage bilingues. Peu importe la ou les 

langues d’enseignement en question, plusieurs ouvrages explorent les moyens et 

les avantages de promouvoir la communication dans l’enseignement et 

l’apprentissage des mathématiques. Il semble, par contre, y avoir peu d’écrits à ce 

sujet en contexte SLM où la langue minoritaire est le français et la langue 

majoritaire est l’anglais, comme c’est le cas pour la situation au Canada ou à 

l’extérieur du Québec, où le français est une langue minoritaire. Bajard (2004), 

d’Entremont (1995) et Laplante (1998, 2004, 2010) nous fournissent quelques 

exemples d’articles qui traitent de l’enseignement des mathématiques dans un tel 

contexte. De plus, bien que les défis de l’incorporation des stratégies encourageant 

la communication dans l’enseignement des mathématiques soient brièvement 
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traités dans certains documents, il semble y avoir peu d’études qui les explorent en 

profondeur. 

 Il importe alors d’explorer la communication dans l’enseignement et 

l’apprentissage des mathématiques en contexte d’école francophone hors Québec 

afin de pouvoir alimenter cette pratique dans un tel contexte. Les nuances du 

contexte particulier font en sorte que les résultats obtenus ou les 

recommandations faites dans d’autres situations ne s’appliquent pas ou 

s’appliquent différemment en SLM. 

Contexte SLM 

Le groupe cible de cette étude était composé d’un groupe d’élèves d’une 

école francophone en SLM. L’école se trouvait en Saskatchewan où la langue 

officielle est l’anglais, mais où il y a 15 écoles francophones sous la gestion du 

Conseil des écoles fransaskoises (CÉF), dont une seule école francophone 

élémentaire dans la ville où l’étude a eu lieu. Dans ces écoles, la langue 

d’enseignement pour toutes les activités à l’exception du cours d’anglais, est le 

français. Cela dit, les élèves qui fréquentent ces écoles n’ont pas tous le français 

comme langue maternelle (langue première) et, par conséquent, ne maitrisent pas 

tous le français parlé au même niveau, tel qu’expliqué ci-dessous. De plus, même 

les élèves ayant le français comme langue maternelle et vivant en milieu à 

dominance anglophone n’ont pas les mêmes occasions de développement 

linguistique qu’auraient des élèves en milieu francophone majoritaire. Les élèves 

qui fréquentent ces écoles proviennent de familles à composition variée. Certains 

élèves proviennent de familles francophones où les deux parents sont 
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francophones et la langue parlée à la maison est le français, alors que d’autres 

proviennent de familles exogames où un des deux parents est francophone tandis 

que l’autre parent est anglophone ou allophone et la langue parlée à la maison peut 

être le français, l’anglais, une autre langue ou plus d’une langue. Il y en a qui 

proviennent de familles ayant des origines francophones mais où le français n’est 

plus parlé par les parents. D’autres élèves proviennent de familles anglophones où 

la langue parlée est uniquement l’anglais, bien que le français soit parfois parlé à la 

maison de familles anglophones. Il y a également des élèves qui proviennent de 

familles où on ne parle ni le français ni l’anglais à la maison. 

Les élèves du groupe cible de cette étude provenaient de familles 

francophones, exogames et anglophones où la langue parlée au foyer était le 

français pour certains, l’anglais pour d’autres, le français et l’anglais, ou encore le 

français et une autre langue. En conséquence, les élèves participant à cette étude 

possédaient un niveau de français varié, certains ayant tendance à utiliser des 

expressions anglaises tout en parlant français. Il importe de mentionner que vivant 

en SLM ces élèves, à l’extérieur de l’école et dans certains cas à leur maison, étaient 

entourés d’anglais tant au niveau des activités périscolaires que dans les 

commerces.   

Il est important de noter le contexte linguistique dans lequel l’étude a lieu 

afin de pouvoir mieux comprendre le discours oral et écrit des élèves. Il est 

également important de discuter du contexte linguistique de l’étude dans le but de 

situer les résultats à la lumière de ce contexte. 
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Importance de l’étude 

Tel que déjà noté, de nombreux experts dans le domaine de l’enseignement 

des mathématiques affirment l’importance du rôle de la dimension langagière dans 

l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Les programmes d’études de 

mathématiques de la Saskatchewan ainsi que le Cadre commun des programmes 

d’études de mathématiques M-9 : Protocole de l’Ouest et du Nord canadiens (PONC) 

reconnaissent la communication comme élément essentiel à l’apprentissage des 

mathématiques, la nommant un des sept processus mathématiques.  

La ressource PRIME propose cinq niveaux de développement des concepts 

et des habiletés en mathématiques. Selon cette ressource, l’élève doit maitriser les 

concepts et les habiletés d’un niveau de développement avant de progresser au 

prochain. Également, selon la ressource PRIME, la communication du 

raisonnement et des démarches fait partie de la bonne compréhension des 

concepts. L’élève doit donc pouvoir communiquer son raisonnement et ses 

démarches afin de démontrer sa maitrise du concept. Les nouvelles ressources 

utilisées pour appuyer l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, telles 

que Chenelière Mathématiques 7 : Édition PONC et la ressource PRIME, 

recommandent l’utilisation de matériel de manipulation, de représentations et de 

la communication orale et écrite pour solidifier la compréhension des concepts 

mathématiques. Il est donc pertinent d’explorer les stratégies d’enseignement à 

utiliser pour développer chez l’élève l’habileté de communiquer ses connaissances, 

son raisonnement et ses démarches afin de mener à la maitrise des concepts et des 

habiletés désirés. De plus, d’après une recension des écrits, il semble que cette 
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recherche soit la première à mettre à l’étude les stratégies suggérées dans la 

ressource PRIME pour faciliter la communication orale et écrite en mathématiques.  

Cette recherche est d’autant plus importante pour le développement des 

pratiques pédagogiques dans l’enseignement des mathématiques. La mise en 

pratique des nouvelles stratégies d’enseignement encourageant l’utilisation de 

matériel de manipulation, de représentations, et de la communication du 

raisonnement et des démarches est un nouveau défi pour les nombreux 

enseignants qui n’ont que peu d’expérience avec ces méthodes d’enseignement. 

Une telle recherche pourra donc alimenter les pratiques de l’enseignement des 

mathématiques. 

Avant de continuer, je signale que le masculin, l’enseignant, est utilisé dans 

ce document afin d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture. Je signale également 

que la nouvelle orthographe y est employée. 
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CHAPITRE 2 : RECENSION DES ÉCRITS 

Le but de cette recension des écrits est de présenter ce que quelques experts 

dans le domaine de l’enseignement des mathématiques disent au sujet de la 

dimension langagière dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques et 

d’examiner de plus près chacune des composantes de la dimension langagière. Cela 

permettra de porter un regard spécifique sur la parole, l’écoute, la lecture et 

l’écriture et leur rôle dans l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques, 

en tenant compte de ce que divers auteurs ont à dire à ce sujet.   

Tout en analysant les différentes composantes de la dimension langagière, 

cette recension des écrits traitera non seulement de leur importance dans 

l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques, mais aussi de certaines 

stratégies pour les mettre en pratique. Des suggestions concrètes seront notées, y 

compris celles qui se trouvent dans le programme PRIME (version française). 

Il va presque sans dire que les idées et les suggestions abordées dans ce 

travail ne sont pas toujours mises en pratique sans difficulté. À cet égard, quelques 

défis qui peuvent être associés à la mise en pratique d’un enseignement des 

mathématiques tenant compte de la dimension langagière seront discutés. 

Clarification de terminologie 

Avant de discuter de l’application d’un enseignement des mathématiques 

qui tient compte de la dimension langagière, il convient de clarifier le sens de 

quelques termes importants. Tout d’abord, dans ce travail, le terme « dimension 

langagière »  désigne les éléments qui composent le langage incluant le vocabulaire, 

le dialogue intérieur, la parole, l’écoute, la lecture et l’écriture. Le terme 
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communication sera utilisé tel que décrit par le National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM, 2000) comme un moyen d’exprimer et de clarifier sa pensée 

(traduction libre, p. 60). Il sera également utilisé dans le sens large, qui comprend 

la communication orale (parler et écouter) ainsi que la communication écrite (lire 

et écrire).    

 De nombreux articles et livres qui portent sur la dimension langagière dans 

l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques sont écrits en anglais 

(Fogelberg et al., 2008 ; Herbel-Eisenmann, 2009 ; O’Connell, 2007 ; Thompson, 

Kersaint, Richards, Hunsader & Rubenstein, 2008). Dans ce corpus on utilise 

souvent le terme « discourse » ou « mathematical discourse ». Ce terme peut être 

défini comme « an iterative and interactive process in which students engage in 

conversations about mathematical ideas at various cognitive levels. Disourse 

focuses on the act of articulating mathematical ideas or procedures through 

talking, asking questions and writing » (Blanke, 2009, p. 10). Puisqu’il ne semble 

pas avoir de terme équivalent en français, j’ai choisi de remplacer le terme 

« discourse » par différents termes qui varient selon la situation. Parfois j’utilise le 

terme dialogue, parfois je me sers plutôt du terme discussion et parfois je parle de 

la communication orale ou écrite.   

Deux autres termes à clarifier sont le terme représentations et le terme 

matériel de manipulation. Dans le contexte de l’enseignement et de l’apprentissage 

des mathématiques, les représentations impliquent un moyen de démontrer un 

concept ou une relation mathématique qui peut prendre la forme d’un diagramme, 

d’une graphique ou d’une expression symbolique telle qu’une équation, mais qui 
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peut également prendre la forme d’une idée ou d’une façon de voir (NCTM, 2000). 

Selon le NTCM (2000), les représentations jouent un rôle important dans l’appui de 

la compréhension des concepts et des relations ainsi que dans la communication 

des idées mathématiques. 

Le terme matériel de manipulation indique des objets concrets qui peuvent 

être manipulés pour aider à comprendre et à représenter un concept 

mathématique. En anglais le terme « manipulatives » est utilisé pour désigner les 

objets pédagogiques tels que les blocs, les jetons, ou les modèles, utilisés par les 

élèves pour représenter un concept mathématique. Dans ce document, j’utiliserai le 

terme matériel de manipulation qui est le terme utilisé par Small (2008b) dans les 

documents PRIME pour désigner ces objets pédagogiques. Il est à noter, par contre, 

que, dans les entrevues, les questionnaires et les commentaires des élèves, le terme 

manipulatifs est utilisé. Ce terme est un faux terme qui est souvent utilisé pour 

traduire le terme anglais « manipulatives ». Le socioconstuctivisme assigne un rôle 

important à ce matériel de manipulation dans le développement cognitif (Woolfolk, 

Winne, Perry, & Shapka, 2009).  

Puisque le rôle de la communication dans l’enseignement et l’apprentissage 

des mathématiques trouve ses racines dans le constructivisme (et le 

socioconstructivisme) il serait utile de clarifier ces termes. Le constructivisme est 

une théorie d’apprentissage selon laquelle les enfants sont actifs dans leur 

apprentissage et construisent leurs propres connaissances à partir de leurs 

connaissances antérieures (Fosnot, 1996a ; Vienneau, 2011). Ce cadre théorique 

est basé en grande partie sur les idées de Jean Piaget (Fosnot, 1996b ; Vienneau, 
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2011 ; von Glasersfeld, 1996). Le socioconstructivisme, basé sur le travail de Lev 

Vygotsky, s’insère à la suite de cette dernière théorie d’apprentissage en accordant 

une grande importance au rôle de l’interaction sociale à la construction des 

connaissances (Fosnot, 1996b ; Vienneau, 2011). 

Un autre terme qui se trouve dans la discussion du rôle de la dimension 

langagière dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques et qu’il 

importe de clarifier est le terme étayage. L’étayage, un concept introduit par 

Bruner (tel que discuté dans Vienneau, 2011), désigne l’appui offert par l’adulte 

permettant à l’élève de résoudre un problème qu’il ne pouvait pas résoudre seul 

(Coggins, 2007 ; Fosnot, 1996b).  

Finalement, la littérature portant sur la communication dans l’enseignement 

et l’apprentissage des mathématiques fait souvent référence au National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM). Le NCTM est une organisation internationale, 

professionnelle qui vise l’excellence en enseignement et en apprentissage des 

mathématiques pour tous (traduction libre, NCTM, 2000, p. ix). Une série de 

documents publiés par le NCTM entre 1989 et 2000 établissant des principes et 

standards pour l’enseignement des mathématiques a beaucoup influencé tant les 

approches pédagogiques que le développement des programmes de 

mathématiques en Amérique du Nord.  
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La communication 

Le contexte historique 

Il semble logique, tout d’abord, de discuter de l’importance de la 

communication en général dans l’enseignement et dans l’apprentissage des 

mathématiques. L’intérêt pour ce sujet est évident depuis déjà plusieurs années.  

On peut dire que cet intérêt a ses origines dans la théorie constructiviste. 

C’est en fait au début des années 1990 que l’on voit apparaitre, dans les écrits sur 

l’enseignement des mathématiques, l’intérêt pour la théorie constructiviste basée 

entre autres sur les idées de Piaget et de Vygotsky (Vienneau, 2011). Fosnot 

(1996a) dit que la théorie constructiviste perçoit l’apprentissage comme  

a self regulatory process of struggling with the conflict between existing 
personal models of the world and discrepant new insights, constructing new 
representations and models of reality as a human-meaning making venture 
with culturally developed tools and symbols, and further negotiating such 
meaning through cooperative social activity, discourse, and debate. (p. ix) 

Tandis que le travail de Piaget se concentrait sur la transformation de 

structures cognitives, les contributions de Vysotsky à la théorie constructiviste 

traitaient de l’effet de l’interaction sociale, du langage et de la culture sur 

l’apprentissage (Fosnot, 1996b). L’importance accordée au rôle de la 

communication dans l’apprentissage est donc évidente dans le constructivisme. 

Depuis les années 1990, l’enseignement des mathématiques connait une 

période de réforme caractérisée par des changements au niveau du contenu ainsi 

qu’au niveau de la pédagogie (Herrera et Owens, 2001). Cette période de réforme a 

débuté avec la publication d’une série de documents du NCTM, Curriculum and 

Evaluation Standards for School Mathematics (1989), Professional Standards for 
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School Mathematics, (1991) et Assessment Standards for School Mathematics 

(1995), collectivement connus sous le nom « the Standards » (Herrera & Owens, 

2001). En 2000, le NCTM a publié un autre document, Principles and Standards for 

School Mathematics qui appuie et étoffe l’information des documents précédents.   

Ces derniers documents, et par conséquent, la réforme dans l’éducation 

mathématique, ont le constructivisme comme base théorique (Herrera & Owens, 

2001). On peut donc voir un lien entre le constructivisme et le rôle de la 

communication dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques car un 

bon nombre des stratégies proposées pour favoriser la communication orale et 

écrite dans le document Sens des nombres et des opérations : Connaissances et 

Stratégies (2008) du programme PRIME répondent aux normes de communication 

établies par les documents du NCTM.  

En fait, depuis plus d’une vingtaine d’années, le NCTM encourage les 

enseignants à mettre plus d’emphase sur la communication, c’est-à-dire le parler et 

l’écrit dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques (Chapin, 

O’Connor & Anderson, 2003). La reconnaissance de l’importance de la 

communication se voit dans l’inclusion de la communication comme un des 

standards pour l’enseignement des mathématiques de la maternelle jusqu’à la 12e 

année dans les documents du NCTM (1989, 1991, 2000). 

La promotion de la communication dans l’enseignement des mathématiques 

de la part du NCTM n’est pas sans résultats. En effet, l’intérêt pour la 

communication dans la salle de classe de mathématiques est évident dans la 

recherche ainsi que dans les textes et les programmes de mathématiques (Silver, 
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2009). Ces derniers textes et recherches forment le corpus de ce qu’on appelle 

l’approche communicative en mathématiques. 

Les bénéfices et l’importance de la communication en mathématiques 

Ayant abordé le contexte historique de la communication dans 

l’enseignement des mathématiques, il convient maintenant de porter un regard sur 

ses bénéfices. Les effets positifs d’incorporer la communication dans 

l’enseignement des mathématiques sont nombreux. La communication permet à 

l’élève de développer des concepts mathématiques et langagiers ainsi que d’affiner 

sa pensée mathématique (O’Connell, 2007 ; Poirier, 1997). En lien avec la théorie 

socioconstructiviste telle que décrite dans Wolfolk et. al. (2009), Laplante (2004) 

dit que « c’est en communiquant que les élèves peuvent faire le lien entre les 

notions informelles ou intuitives qu’ils développent et le langage abstrait et 

symbolique des mathématiques » (p. 12). Chapin et al. (2003) disent que les élèves 

d’une classe de mathématiques où la communication est encouragée bénéficient de 

la possibilité d’entendre les pensées mathématiques de leurs pairs. Ils ajoutent que 

cette communication permet aux élèves de clarifier leur raisonnement 

mathématique et permet également à l’enseignant de reconnaitre les conceptions 

erronées des élèves. Thompson, Kersaint, Richards, Hunsader et Rubenstein 

(2008) ajoutent que la communication tant interpersonnelle (entre l’élève et 

l’enseignant ; entre les élèves) qu’intrapersonnelle (entre l’élève et lui-même) est 

essentielle à la compréhension des mathématiques.  

L’importance de cette communication peut être liée au fait que les 

mathématiques sont considérées comme un langage par de nombreux experts 
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(Laplante, 1998 ; Ministère de l’Éducation, de la Formation et de l’Emploi de la 

Saskatchewan, 1993 ; NTCM, 1989 ; Usiskin, 1996 ; Whitin & Whitin, 2000). 

Laplante suggère qu’il faut « les concevoir comme un langage permettant une 

véritable activité de résolution de problèmes » (p. 1). Usiskin (1996) dit que la 

reconnaissance des mathématiques comme une langue nous oblige à repenser 

l’enseignement des mathématiques. Il ajoute que l’on peut regarder l’enseignement 

et l’apprentissage des langues pour nous guider dans l’enseignement des 

mathématiques. Tout comme la communication orale est importante dans 

l’enseignement et l’apprentissage d’une langue, il faut accorder beaucoup 

d’importance à la communication orale des mathématiques afin de permettre à 

l’apprenant d’intérioriser le langage des mathématiques et de faire des liens entre 

les concepts (traduction libre, Usiskin, 1996. p.237). Ces idées s’accordent avec les 

théories de Vygotsky, qui attribuent un rôle majeur au langage dans le 

développement cognitif (Woolfolk, et al., 2009). 

Quand l’on perçoit les mathématiques comme un langage, on peut mieux 

comprendre certains défis qui peuvent être associés à son apprentissage. Un de ces 

défis est évident lorsque l’on considère que, contrairement à la langue maternelle 

qui est utilisée dans maintes situations quotidiennement, le langage des 

mathématiques est comme une langue étrangère dans le sens qu’on l’apprend et 

qu’on l’utilise presque uniquement à l’école (Usiskin, 1996 ; Thompson et al., 

2008). Il est donc important de voir tout apprenant des mathématiques comme 

apprenant du langage des mathématiques afin de lui donner autant d’occasions que 

possible d’apprendre et d’utiliser ce langage (Thompson et al., 2008). Dans un 
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contexte où l’apprentissage des mathématiques se fait dans une langue autre que la 

langue maternelle, ou bien autre que la langue dominante dans son contexte 

particulier, il est d’autant plus important de porter attention à l’enseignement du 

langage des mathématiques. Il faut, dans ces cas, une démarche qui donne autant 

d’importance à la communication qu’aux mathématiques (Poirier, 1997). 

Les défis d’une approche communicative 

Bien qu’elle soit bénéfique, la mise en pratique d’une approche 

communicative dans l’enseignement des mathématiques n’est pas sans défis pour 

les enseignants ni pour les élèves. En ce qui concerne les défis pour les enseignants, 

Small (2008b) indique que cela demande du temps ainsi que des ajustements dans 

les pratiques, dans les attentes des élèves et dans les outils d’évaluation utilisés. 

O’Connell (2007) reconnait les défis liés à la communication des idées 

mathématiques rencontrés par les élèves en disant que la difficulté à verbaliser ses 

pensées, le vocabulaire spécialisé des mathématiques et la complexité de quelques 

concepts mathématiques compliquent l’habileté de communiquer les idées 

mathématiques (traduction libre, p. 2). 

La communication comprend l’écoute, la parole, la lecture et l’écriture 

(d’Entremont, 1995 ; Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 2010 ; NCTM, 

2000 ; O’Connell, 2007 ; Small, 2008b ; Thompson et al., 2008). Il est donc pertinent 

d’examiner chacun de ces éléments de la communication de plus près afin de mieux 

comprendre son impact sur l’apprentissage des mathématiques et de voir 

comment les enseignants peuvent s’assurer d’inclure chacun de ces éléments dans 

leur enseignement. 
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Un élément important en communication : Le vocabulaire 

Avant d’aborder plus en détail la communication orale et écrite, il importe 

de toucher brièvement à un élément commun à ces deux formes de 

communication, soit le vocabulaire. Selon Blachowicz, Fisher, Ogle et Wattes-Taffe 

(2006), l’attention portée à l’apprentissage du vocabulaire est non seulement une 

partie signifiante de tout programme de littératie, elle est une partie importante de 

l’apprentissage de toutes les matières. La maitrise du vocabulaire est essentielle à 

l’utilisation d’un langage. Cela n’est pas différent pour le langage des 

mathématiques et du vocabulaire qui y est associé. Selon Small (2008b) « personne 

ne doute du fait que les élèves doivent recourir au vocabulaire mathématique avec 

assurance lorsqu’ils lisent, parlent et écrivent » (p. 183). Il va de soi alors que  

« l’enseignante doit s’assurer que les élèves acquièrent et maitrisent le vocabulaire 

mathématique » (Laplante, 2004, p. 13). Murray (2004) est convaincue qu’il faut 

développer une bonne base de vocabulaire mathématique chez l’élève afin de 

développer des élèves forts en mathématiques. Elle explique que la recherche 

datant de 1944 démontre un lien important entre le développement du vocabulaire 

chez l’élève et la réussite en mathématiques. O’Connell (2007) dit que les mots sont 

à la base de la compréhension du contenu et que le développement du vocabulaire 

est critique à la compréhension des mathématiques. Elle ajoute que sans une bonne 

compréhension du vocabulaire des mathématiques, il serait difficile pour l’élève de 

bien s’exprimer et de comprendre les idées des autres dans ce domaine. Fogelberg 

et al. (2008) affirment que l’enseignement du vocabulaire des mathématiques 

facilite la compréhension de concepts clés. Thompson et al. (2008) disent que si les 
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élèves ne maitrisent pas ce vocabulaire, ils auront de la difficulté à comprendre, à 

lire et à parler mathématiques.   

Bien que le vocabulaire soit un aspect important de l’apprentissage des 

mathématiques, il peut poser de nombreux défis aux élèves. Un de ces défis est 

celui du double sens des mots. En mathématiques, plusieurs termes peuvent avoir 

un double sens (Campbell et al., 2007 ; Chapin et al., 2003 ; Coggins et al. 2007 ; 

O’Connell, 2007 ; Small, 2008b). Cela peut porter à confusion, et cela est 

doublement le cas pour les élèves qui apprennent les mathématiques dans une 

langue seconde (Campbell et al., 2007 ; Edwards, Maloy & Anderson, 2009 ; Poirier, 

1997). Voici quelques exemples de mots qui n’ont pas le même sens mathématique 

que dans le langage courant : le mot produit, dans le langage courant désigne un 

objet qu’on achète, le mot moyenne, dans le langage courant peut vouloir dire 

ordinaire et le mot négatif, dans le langage courant, peut vouloir dire mauvais 

(Small, 2008). Il est donc important de s’assurer que les élèves comprennent le 

sens mathématique de ces termes qui peuvent avoir plus d’un sens. 

 Un autre défi engendré par le vocabulaire mathématique est son aspect 

technique ou spécialisé. Le vocabulaire des mathématiques est un vocabulaire qui 

est peu utilisé à l’extérieur de la salle de classe (Barnett-Clarke & Ramirez, 2004 ; 

Murray, 2004 ; O’Connell, 2007). Il semblerait donc qu’en SLM ce vocabulaire 

technique soit encore moins entendu en dehors de l’école. Dans ce cas, il est encore 

plus important de porter une attention spéciale au vocabulaire mathématique et de 

créer, autant que possible, des situations pour son utilisation.  
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De nombreuses stratégies pour promouvoir non seulement la 

compréhension du vocabulaire des mathématiques, mais aussi l’utilisation 

concrète de ce vocabulaire sont offertes par divers auteurs. Selon Laplante (1998), 

il faut offrir de nombreuses occasions d’entendre, de voir et d’utiliser le 

vocabulaire, et ce dans des contextes authentiques, afin d’amener les élèves à 

maitriser le vocabulaire mathématique. Il suggère un certain ordre dans 

l’enseignement de ce vocabulaire et affirme que l’on devrait d’abord présenter le 

vocabulaire en contexte et de façon informelle. Il continue en disant qu’il faut 

fournir aux élèves plusieurs occasions d’utiliser le vocabulaire en contexte. Selon 

lui, les élèves devraient ensuite pouvoir élaborer leur propre définition acceptable 

de ces mots, avec ou sans l’aide de l’enseignant. O’Connell (2007) et Blachowicz et 

al. (2006) sont d’accord, disant qu’il faut présenter et utiliser le vocabulaire 

mathématique en contexte tout en fournissant un environnement riche en langage. 

Il est également important d’assurer la répétition et la révision des mots de 

vocabulaire afin d’assurer l’intériorisation du vocabulaire mathématique 

(Fogelberg et al., 2008 ; Murray 2004 ; O’Connell 2007 ; Thompson et al., 2008). 

Murray (2004) suggère même que l’élève doit utiliser un mot environ 30 fois avant 

que ce mot fasse partie de son répertoire personnel. Thompson et al. (2008) nous 

disent que les enseignants ont la responsabilité de fournir aux élèves une variété 

d’occasions d’utiliser le vocabulaire mathématique afin que ceux-ci intériorisent et 

personnalisent ce vocabulaire. 

Il existe une variété de moyens de travailler le vocabulaire mathématique 

dans la salle de classe. Les murs de mots ou banques de mots, la création d’un 
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glossaire ou d’un lexique mathématique, des phrases à compléter, des mots à 

classer et des jeux de mots tels que des mots croisés ou d’autres jeux qui font 

pratiquer le vocabulaire sont tous des moyens de consolider l’apprentissage du 

vocabulaire mathématique (Bratina & Lipkin, 2003 ; Fogelberg et al., 2008 ; Furner, 

Yahya & Duffy, 2005 ; Minton, 2007 ; Murray, 2004 ; O’Connell, 2007 ; Small,  

2008b ; Thompson et al., 2008).   

On peut voir que le développement du vocabulaire est nécessaire à la  

compréhension des mathématiques ainsi que pour la communication efficace dans 

cette matière. La compréhension de la lecture est un autre élément de la dimension 

langagière qui semble être essentiel à la bonne compréhension des mathématiques. 

La compréhension de la lecture 

Il serait facile de penser que la compréhension de la lecture ne devrait être 

que la préoccupation des enseignants de la langue ou de la lecture. Au contraire, 

tous les enseignants devraient enseigner les habiletés langagières telles que la 

lecture aux élèves (Bratina & Lipkin, 2003 ; Carter & Dean, 2006 ; O’Connell, 2007). 

Dans le cas de l’enseignement des mathématiques en SLM, il est d’autant plus 

important que l’enseignant de mathématiques se voit aussi comme enseignant de 

la langue (Bajard, 2004 ; Laplante, 2004). Il faut alors enseigner les stratégies de 

lecture particulières aux mathématiques afin d’assurer une bonne compréhension 

de cette matière (Carter & Dean, 2006).  

Small (2008b) dit que les habiletés nécessaires pour la lecture d’un manuel 

de mathématiques ne sont pas les mêmes que celles qui sont requises pour la 

lecture d’autres textes. Il est donc important que les enseignants s’assurent 
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d’enseigner aux élèves comment lire un manuel de mathématiques. Carter et Dean 

(2006) renforcent cette idée en disant que la compréhension des manuels de 

mathématiques exige non seulement la compréhension du vocabulaire mais aussi 

la compréhension de l’organisation du manuel.  

Dans un manuel de mathématiques, on peut trouver des éléments qui 

exigent un soutien de la part de l’enseignant. Small (2008b) nomme les suivants :  

des exemples d’application ; des questions rhétoriques ; un texte dense sans 
beaucoup de répétitions ; une combinaison de dessins importants et 
accessoires parfois difficiles à distinguer du matériel à aborder non 
seulement de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche et de haut en 
bas (occasionnellement) ; des tableaux, des grilles et des diagrammes ; 
beaucoup de symboles et de conventions dont le sens n’est pas 
nécessairement défini par le contexte ; et plusieurs consignes. (p. 182) 

 
Small (2008b) énumère ce que l’enseignant doit amener l’élève à faire afin 

de bien utiliser les manuels de mathématiques. Selon elle, les élèves doivent :  

comprendre que les titres et les sous-titres renseignent quant au 
contenu ou au déroulement de la section ou du chapitre ; déterminer 
la nature d’une question ; constater que l’image qui illustre le texte est 
située soit au-dessus ou en dessous, soit à la gauche ou à la droite du 
texte ; déterminer si l’on doit écrire la réponse, ou la dire à haute voix ; 
chercher les termes mathématiques et s’assurer qu’ils sont familiers, 
et consulter un glossaire afin de définir ceux qui ne le sont pas ; 
comprendre le système de numérotation des questions, 
particulièrement celles qui sont constituées de plusieurs parties, et 
savoir s’il faut lire plus bas ou à droite afin de poursuivre la leçon ; et, 
déterminer la signification des icônes ; par exemple, l’icône d’une 
calculatrice indique que l’on peut l’utiliser pour répondre à une 
question. (p. 32)  

 
D’autres stratégies utiles pour appuyer la compréhension de textes mathématiques 

incluent le questionnement, redire dans ses propres mots, la visualisation, le 

dessin, les représentations, le partage en partenaire, la prise de notes et penser 

tout fort (Fogelberg et al., 2008). Il est donc évident que l’on ne peut pas ignorer 
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l’importance de la compréhension de la lecture en ce qui concerne les manuels de 

mathématiques. Il est d’autant plus important de porter attention à la 

compréhension de la lecture en mathématiques des élèves qui éprouvent de la 

difficulté en lecture en général car, selon Small (2008b), les caractéristiques de la 

lecture en contexte mathématique rendent difficile la lecture des manuels de 

mathématiques.  

Toutefois, il faut noter que la lecture en mathématiques comprend plus que 

la lecture de manuels de mathématiques. Selon Fogelberg et al. (2008), la lecture 

en mathématiques comprend également la lecture de textes variés tels que les 

cahiers ou les feuilles d’exercices, des livres qui portent sur des concepts 

mathématiques et des problèmes au tableau. De plus, ils disent que les stratégies 

de lecture de textes mathématiques doivent être enseignées de façon explicite dans 

la classe de mathématiques (traduction libre, p. 81). Thompson et al. (2008) 

ajoutent les stratégies suivantes que les élèves devraient apprendre afin de mieux 

comprendre les textes de mathématiques : lire plus lentement que d’habitude ; lire 

avec un crayon à la main afin de suivre et travailler un problème ; et porter 

attention à chaque mot (traduction libre, p. 21). 

Quel est le rôle de la compréhension de la lecture dans la résolution des 

problèmes?  Il semble que la première étape de la résolution de problème serait la 

lecture du problème. Il est évident que la compréhension d’un problème à résoudre 

exige, avant tout, une bonne compréhension de la lecture. Selon Bratina et Lipkin 

(2003), l’amélioration des habiletés de lecture est critique pour l’amélioration des 

habiletés en résolution de problèmes. 
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Edwards et al. (2009) offrent quelques stratégies qui aident à aborder les 

difficultés en résolution de problèmes liées à la compréhension de la lecture. Entre 

autres, ils suggèrent d’ignorer ou de sauter les mots inconnus dans le problème ou 

bien de les substituer par des mots connus quelconques qui rendraient le problème 

compréhensible, de changer le texte mais pas les nombres, et d’utiliser un dessin 

pour représenter le problème. Prenons, par exemple, le problème suivant : Le chat 

de Paul pèse 3 kilos et le chat de Marie pèse 4 kilos. Combien de kilos pèsent les 

chats ensemble? Si l’enfant ne comprend pas le mot pèse ou le mot kilos, il peut les 

substituer pour des mos connus tels que mange pour pèse et souris pour kilos, 

comme suit : Le chat de Paul mange 3 souris et le chat de Marie mange 4 souris. 

Combien de souris ont-ils mangé? Encore une autre stratégie est de relire le 

problème plusieurs fois (Bratina & Lipkin, 2003).  

Quelques experts notent qu’un obstacle à l’enseignement de la 

compréhension de la lecture en mathématiques est que la plupart des enseignants 

de mathématiques n’ont pas la formation pour le faire (Barton, Heidema, & Jordan, 

2002 ; Bintz & Moore, 2002 cités dans Carter & Dean, 2006 p. 128). Bratina et 

Lipkin (2003) et Draper (2002) suggèrent que l’entraide entre enseignants de 

langues et enseignants d’autres matières pourrait aider à résoudre ce problème.   

La communication orale 

Tel qu’indiqué plus tôt dans ce chapitre, la promotion de la communication 

dans l’enseignement des mathématiques n’est pas un phénomène nouveau. Cette 

communication comprend bien sûr la communication orale. Usiskin (1996) nous 

dit que la communication orale est importante pour la compréhension de concepts 
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mathématiques et qu’elle permet à l’élève d’internaliser le langage des 

mathématiques ainsi que de faire des liens entres les concepts mathématiques 

(traduction libre, p. 237). Selon Pimm (1987), la communication orale dans la 

classe de mathématiques permet non seulement de partager les idées avec les 

autres, mais aussi de clarifier et d’organiser les pensées. Toutefois, avant d’explorer 

ce sujet plus en profondeur, il importe de jeter un regard sur ce que Small (2008b) 

appelle « le dialogue intérieur » (p. 172), qui fait partie de la communication orale.   

Le dialogue intérieur 

Laplante (1998) utilise le terme « parler mathématiques » (p. 7). Il semble 

assez évident qu’avant de pouvoir parler mathématiques, il faut, dans un premier 

temps, maitriser le vocabulaire et, dans un deuxième temps, il faut aussi pouvoir  

« penser mathématiques ». Ce penser mathématiques est essentiellement le 

dialogue intérieur. Vygotsky reconnaissait l’importance du dialogue intérieur 

(Woolfolk et al., 2009). De sa part, Small (2008b) décrit le dialogue intérieur 

comme une activité métacognitive qui permet de clarifier la réflexion dans la 

résolution de problèmes ou dans d’autres situations mathématiques difficiles. Cela 

peut prendre la forme de questionnement ou de références à des expériences 

antérieures. Afin de faciliter ce dialogue intérieur chez les élèves, il est important 

que l’enseignant, à haute voix, le modélise en réfléchissant, en se posant des 

questions et en cherchant les réponses (Barnett–Clarke & Ramirez, 1996 ; 

Fogelberg et al., 2008 ; Small, 2008). Barnett–Clarke et Ramirez (1996) suggèrent 

également que le travail en dyades et en petits groupes encourage le 

développement du dialogue intérieur. Elles ajoutent qu’il est important que 
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l’enseignant appuie les élèves en écoutant ce qu’ils disent, en posant des questions 

de clarification, en modélisant, en résumant ce que disent les élèves et en gardant 

une trace écrite de ce qu’ils disent afin de permettre aux élèves de suivre plus 

facilement ce qui est dit. En plus de fournir aux élèves des démarches à suivre 

lorsqu’ils auront à travailler individuellement, cela prépare les élèves à parler 

mathématiques.   

Parler mathématiques : Le dialogue et la discussion 

 Parler mathématiques implique, entre autres, des explications, des 

conversations, des discussions, des clarifications, des justifications et des débats. 

Corwin (1996) dit que la participation à des conversations mathématiques est 

essentielle au développement d’idées fortes en mathématiques et que la discussion, 

le débat et le dialogue doivent faire partie de l’enseignement et de l’apprentissage 

des mathématiques. L’importance de parler mathématiques est appuyée par le 

constructivisme et le socioconstructivisme, le premier soulignant l’importance du 

rôle de l’activité de l’élève dans la construction des connaissances et le deuxième 

soulignant le rôle de l’interaction dans la construction des connaissances 

(Vienneau, 2011, Woolfolk et al., 2009). Selon Moschkovich (1999), la participation 

à des discussions mathématiques qui mènent à la justification de la pensée ou du 

raisonnement et qui cherchent à interpréter le sens est d’autant plus importante 

pour les apprenants d’une L2.   

Afin d’encourager la discussion et le dialogue, l’enseignant doit planifier des 

situations stimulantes, qui amènent l’élève à présenter et à discuter de ses idées et 

de ses procédures, à argumenter et à négocier avec les autres élèves (Poirier, 
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1997). Burns (2007) suggère que l’interaction entre élèves devrait faire partie de 

l’apprentissage en mathématiques. Poirier (1997) souligne la dimension sociale 

des mathématiques et propose le travail en dyades pour encourager l’interaction 

afin de développer les concepts de mathématiques et de la langue (p. 3). Elle 

s’inspire de Vygotsky (1978), disant que « l’apprentissage ne se fait pas de façon 

isolée, mais par le biais de situations sociales où le langage est utilisé dans un 

processus de dialogue » (Poirier, 1997, para. 5). Elle note également que 

l’interaction, qui peut se faire entre l’enseignant et l’élève, entre l’enseignant et un 

groupe d’élèves, ou entre élèves, encourage le développement des concepts de 

mathématiques tout en développant les habiletés langagières (Poirier, 1997). 

L’interaction entre élèves peut être facilitée par différents regroupements d’élèves. 

Les élèves peuvent être regroupés en dyades, en petits groupes ou en grand groupe 

selon la tâche à accomplir ou la nature de la discussion (Murray, 2004 ; Small, 

2008b). On peut donc voir que la planification de situations qui encouragent la 

communication orale en mathématiques peut être bénéfique pour l’apprentissage 

des mathématiques. Cela serait encore plus important dans le contexte SLM où le 

développement langagier est au cœur de l’éducation. 

Les défis de la communication orale en classe de mathématiques 

Bien qu’il soit difficile de nier les bénéfices d’encourager la communication 

orale dans la classe de mathématiques, que ce soit par l’explication dans ses 

propres mots, par la justification, ou par la discussion de groupe, il faut cependant 

admettre qu’il peut y avoir des défis quant à sa mise en pratique. Vincent (1997) et 

Coggins et al., (2007) présentent quelques défis à la réalisation d’activités qui 
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encouragent l’interaction, la discussion et le débat. Ils soulignent qu’il se peut que 

la culture de la salle de classe ou de l’école soit telle que l’on hésite à débattre ou à 

confronter différents points de vue. Vincent (1997) ajoute à cela que la gestion de 

toutes ces activités de discussion, de partage et de débat est exigeante et demande 

une bonne planification. Le défi de la gestion du temps est lié à tout cela. Whitin et 

Whitin (2000) admettent que la discussion au sujet des mathématiques peut 

prendre beaucoup de temps et qu’il faut donc faire des choix judicieux en fonction 

des contraintes de temps des cours de mathématiques. O’Connell (2007) reconnait 

aussi qu’il n’est pas facile d’atteindre tous les objectifs liés aux mathématiques dans 

le temps alloué à l’enseignement de ce sujet. Elle nous rappelle tout de même qu’il 

est d’autant plus important que les discussions en salle de classe de mathématiques 

soient productives. Fogelberg et al. (2008) avouent également que la pratique de la 

discussion en salle de classe n’est pas toujours facile à appliquer mais que, tenant 

compte des multiples bénéfices qui y sont associées, il est important de continuer à 

y croire, d’être patient et persévérant.  

Encore un autre défi à la mise en pratique de situations qui encouragent les 

élèves à parler mathématiques est le manque d’expérience ou de formation dans 

l’utilisation des stratégies d’enseignement favorisant une approche communicative 

dans l’enseignement des mathématiques. La recherche démontre qu’un obstacle à 

la réforme en mathématiques est le fait qu’on demande aux enseignants d’utiliser 

des méthodes avec lesquelles ils n’ont pas d’expérience (Ross, Hogaboam-Gray & 

McDougall, 2002). 
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Il est alors évident que la mise en pratique d’une approche encourageant la 

communication orale dans la salle de classe n’est pas toujours facile. Néanmoins, 

quelques auteurs offrent des suggestions qui peuvent faciliter l’application d’une 

telle approche et aider les enseignants à surmonter les défis qui y sont associés.   

Stratégies qui facilitent une approche favorisant la communication orale 

Les attentes claires.  

Un bon nombre d’auteurs discutent de l’importance de l’établissement 

d’attentes claires par rapport aux situations de discussion (Chapin et al., 2003 ; 

Coggins et al., 2007 ; Murray, 2004 ; O’Connell, 2007) ainsi que de l’importance de 

la création d’un environnement où les élèves se sentent en sécurité et n’ont pas 

peur d’offrir une réponse ni de prendre des risques (Chapin et al., 2003 ; Herbel-

Eisenmann, 2009 ; Murray 2004 ; O’Connell 2007). Laplante (1998) et d’Entremont 

(1995) rappellent qu’un environnement sécurisant favorise la participation des 

élèves. O’Connell (2007) élabore sur ce qui caractérise un tel environnement en 

disant que les idées de tous sont respectées et la participation de chacun est 

encouragée. Elle suggère qu’en ayant comme but du questionnement la stimulation 

de la pensée plutôt que la recherche de la bonne réponse, l’enseignant peut 

éliminer la peur de faire des erreurs chez les élèves. Un plus grand temps d’attente 

pour une réponse est un autre moyen d’encourager la réflexion et la participation 

de plus d’élèves (Chapin et al., 2003 ; Coggins et al., 2007 ; O’Connell, 2007 ; Small, 

2008). L’occasion de discuter avec un partenaire ou en petit groupe avant de 

partager une réponse en grand groupe est encore un autre moyen de sécuriser 



32 
 

certains élèves et, par conséquent, d’encourager ou de faciliter la participation 

(Coggins et al., 2007 ; O’Connell 2007).   

Des attentes claires et un environnement sécurisant ne représentent qu’une 

partie de ce qui est requis pour assurer la discussion productive en salle de classe 

de mathématiques. Il est aussi important que les élèves comprennent pourquoi on 

leur demande de discuter, d’expliquer, de justifier en mathématiques et pourquoi 

c’est important d’être précis et explicite dans leurs réponses (Fogelberg et al.,  

2008 ; Pimm, 1987). La discussion productive nécessite l’instruction explicite sur la 

manière de parler et d’écouter efficacement (Fogleberg et al., 2008 ; Pimm, 1987).    

L’écoute. 

L’écoute semble être un facteur essentiel à considérer lorsque l’on veut 

favoriser la communication orale dans la salle de classe de mathématiques. Small 

(2008b) nous dit que « l’écoute est un aspect primordial de la communication 

orale » (p. 175). Une écoute active des commentaires des autres est nécessaire 

pour établir des conversations authentiques (Corwin, 1996 ; Small, 2008b). Pimm 

(1987) note l’importance d’encourager l’écoute active chez l’élève dans la salle de 

classe de mathématiques. Murray (2004) mentionne également l’importance de 

l’écoute pour l’apprentissage. O’Connell (2007) ajoute qu’il est important 

d’encourager l’écoute active de tous les élèves, non seulement dans le but d’assurer 

une meilleure compréhension, mais aussi dans le but d’encourager les élèves à 

ajouter aux réponses de leurs pairs. Toujours dans le but d’inciter les élèves à 

parler plus, à participer plus activement dans leur apprentissage, il est aussi 
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important que l’enseignant parle moins et écoute plus, lui aussi (Corwin, 1996 ; 

Small, 2008b).   

Autres facteurs à considérer 

Plusieurs autres facteurs sont à considérer lorsque l’on veut promouvoir la 

communication orale dans l’enseignement des mathématiques. Tout d’abord, il faut 

inclure de multiples occasions de discussions centrées sur le sujet des 

mathématiques afin de fournir le plus possible d’occasions d’utiliser le langage 

mathématique (Carter & Dean, 2006 ; Murray, 2004 ; Pimm, 1987). Un autre 

facteur à considérer est le regroupement des élèves. Small (2008b) dit que « le fait 

de permettre aux élèves de travailler avec un camarade de classe ou en petit 

groupes sur une base régulière, assure un milieu d’apprentissage idéal, propice au 

développement de la communication orale » (p. 174). Elle suggère que cela a 

d’autant plus d’importance dans le cas d’élèves qui apprennent les mathématiques 

dans une deuxième langue « afin de favoriser l’acquisition de la langue seconde » 

(p.174). L’utilisation d’une variété de formations de groupes telle que la discussion 

en dyades, en petits groupes et en grand groupe, sans oublier la discussion entre 

l’enseignant et les élèves est recommandée pour favoriser la communication orale 

(Chapin et al., 2003 ; Fogelberg et al., 2008 ; Murray, 2004). Furner et al. (2005) 

suggèrent aussi la pratique de varier les regroupements d’élèves en employant 

parfois des groupes hétérogènes, où les plus forts agissent comme modèles pour 

ceux qui éprouvent plus de difficulté à s’exprimer, et parfois des groupes 

homogènes, où, étant tous à un niveau semblable, les élèves se sentiront plus à 

l’aise pour s’exprimer.   
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L’environnement physique. 

L’environnement physique de la salle de classe représente un autre facteur 

qui peut influencer la communication orale dans le cours de mathématiques. Selon 

O’Connell (2007), l’aménagement de la salle de classe peut stimuler la 

communication. Elle propose l’affichage de mots de vocabulaire et d’autres aides 

visuelles qui peuvent servir d’appui aux élèves dans les discussions 

mathématiques. Elle ajoute que la disposition de pupitres en groupes de deux, trois 

ou quatre facilite la discussion entre élèves.   

Le questionnement. 

Encore un autre facteur à considérer dans la promotion de la 

communication orale dans la salle de classe de mathématiques est le 

questionnement. (Coggins et al., 2007 ; Murray, 2004 ; O’Connell, 2007 ; Small, 

2008b). Selon Murray (2004) et O’Connell (2007), l’utilisation du questionnement 

dans le but d’encourager l’exploration, l’approfondissement, le partage et la 

discussion peut stimuler des discussions enrichissantes. Le bon questionnement 

peut susciter, étirer et remettre en question la pensée ou le raisonnement 

mathématique des élèves tout en permettant à l’enseignant d’évaluer la 

compréhension des élèves (traduction libre, NCTM 2000, p. 197). En effet, le 

questionnement permet aux élèves de construire leurs connaissances et leur 

compréhension tel que préconisé par Piaget (Woolfolk et al., 2009). Small (2008b) 

dit que « dans un contexte favorable à la communication orale, les enseignants 

incitent les élèves à répondre à des questions d’approfondissement afin de susciter 

leur réflexion mathématique » (p. 175). Elle offre les exemples de questions 
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suivants : « Pourquoi crois-tu cela? ; Serait-ce également vrai si…? ; Y aurait-il une 

autre réponse? ; Comment as-tu trouvé ceci? ; Qu’est-ce qui a été le plus difficile? ; 

Quelles stratégies as-tu utilisées? ; Pourquoi as-tu décidé de…? » (p. 175). 

Murray (2004) ajoute, par contre, que le questionnement efficace pose un 

défi pour la majorité des enseignants et que cela demande de la planification, de la 

préparation, de la pratique, de la réflexion et de la persévérance. Selon O’Connell 

(2007), le questionnement doit faire discuter, élaborer, écouter, résumer et doit 

encourager à approfondir et à rendre plus explicite les procédures et les solutions 

(traduction libre, page 20). O’Connell (2007) offre également des suggestions pour 

l’amélioration du questionnement et des exemples de genre de questions qu’il faut 

poser. Elle suggère de poser des questions ouvertes qui encouragent les élèves à 

communiquer leur compréhension, de chercher plus d’information en demandant 

plus de détails, de demander aux élèves de reformuler les réponses de leurs 

camarades dans leurs propres mots et de poser des questions qui ont comme but 

d’emmener les élèves à approfondir leurs idées et de justifier leurs réponses. Elle 

dit que le bon questionnement de la part des enseignants est vital à la stimulation 

de la réflexion et à la promotion de l’interaction.  

Autres techniques favorisant la communication orale. 

Diverses techniques peuvent être utilisées pour promouvoir la 

communication orale dans la salle de classe de mathématiques. La technique de 

« revoicing » (Chapin et al., 2003 ; Herbel-Eiseman, 2009), où l’enseignant redit ce 

que l’élève vient de dire tout en utilisant un langage plus clair et plus précis, 

permet non seulement de confirmer ce qui a été compris et de clarifier ce que 
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l’élève a dit, c’est aussi un bon moyen d’encourager la participation de tous en 

permettant aux élèves de mieux comprendre les contributions de leurs pairs 

(Chapin et al., 2003 ; Herbel-Eiseman, 2009). Demander aux élèves de redire dans 

leurs propres mots ce qu’un autre élève vient de dire est un autre bon moyen 

d’encourager l’écoute active et la participation de tous et permet également de 

vérifier la compréhension, (Chapin et al., 2003 ; Coggins et al., 2007). Cette 

technique a d’autant plus de valeur pour les élèves qui apprennent les 

mathématiques dans une langue autre que leur langue maternelle. Laisser un délai 

ou un temps d’attente après avoir posé une question et après une réponse ou un 

commentaire donné par un élève fournit à l’élève un temps de réflexion avant de 

réagir et permet aux élèves d’évaluer et d’approfondir leurs réponses (Chapin et al., 

2003 ; Coggins et al., 2007 ; Herbel-Eiseman, 2009 ; Small, 2008). « Prompting », ou 

encourager d’autres élèves à ajouter ou à commenter sur les idées ou réponses 

partagées par un élève, est encore un autre moyen d’inciter la discussion (Chapin 

et al., 2003). En plus de l’utilisation de ces dernières techniques, l’emploi de 

l’apprentissage coopératif comme stratégie d’enseignement peut être un bon 

moyen d’encourager la communication orale car il facilite la participation de tous 

en obligeant la discussion, le partage et l’exploration d’idées mathématiques chez 

les élèves (O’Connell, 2007 ; Thompson et al., 2008).   

Le matériel, les modèles et la modélisation. 

À l’instar des idées de Vygotsky, qui reconnaissait le rôle important que 

peuvent jouer les outils culturels (cultural tools) dans le développement cognitif 

(Woolfolk et al., 2009), il semble que le matériel que l’on met à la disposition des 
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élèves peut jouer un rôle dans la promotion de la communication orale. L’emploi de 

matériel de manipulation pour explorer des concepts mathématiques sert à 

stimuler et à encourager la discussion (Coggins et al., 2007 ; O’Connell, 2007). Les 

outils visuels, tels que les dessins pour accompagner le vocabulaire, les aide-

mémoire, les diagrammes et les affiches peuvent appuyer la communication orale 

dans la classe de mathématiques (Barnett-Clarke & Ramirez, 2004 ; Coggins et al., 

2007 ; Fogelberg et al., 2008 ; Thompson et al., 2008). Coggins et al. (2007) 

suggèrent également la disponibilité de modèles de début de phrases tels que « Je 

suis d’accord avec ____________, mais…. » ou « Je ne comprends pas ce que 

_____________________ voulait dire…… » (traduction libre, p. 35) qui peuvent servir 

comme appuis pour les élèves qui ont de la difficulté à s’exprimer.   

Bien qu’elle ait déjà été abordée plus tôt dans ce document, la modélisation 

de la bonne communication orale de la part de l’enseignant revient souvent dans la 

littérature portant sur l’enseignement des mathématiques et mérite donc d’être 

revue ici. Bratina et Lapkin (2003) suggèrent, entre autres, d’enseigner et de 

modéliser pour les élèves la manière de redire en différents mots et de faire 

pratiquer la manière de redire en différents mots. Ils notent l’importance d’être un 

bon modèle pour les élèves, en utilisant un vocabulaire mathématique précis, de 

bonnes structures de phrases, ainsi qu’en articulant clairement ses idées et son 

raisonnement. Plusieurs auteurs offrent des suggestions de techniques pour 

modéliser la bonne communication orale. Fogelberg et al. (2008) présentent la 

technique « Fishbowl » pour modéliser la discussion mathématique efficace pour 

les élèves (Foglberg et al., 2008). Utilisant cette technique, l’enseignant et un 
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groupe d’élèves discutent d’un problème ou d’un concept mathématique pendant 

que les autres élèves de la classe les écoutent et les observent. Suite à cette 

observation, les élèves sont séparés en petits groupes ayant chacun un membre du 

groupe original. Les groupes discutent d’un nouveau problème pendant quelques 

minutes. Le grand groupe discute ensuite de ce qui a été observé, de ce qui a bien 

fonctionné et de ce qui pourrait être amélioré. Ce genre d’activité permet aux 

élèves d’apprendre à discuter des mathématiques. Ressemblant à cette technique, 

l’enseignant peut également modéliser la résolution d’un problème en réfléchissant 

à voix haute tout en discutant avec les élèves du processus de réflexion. Plus tard, 

les élèves et l’enseignant changent de rôles, permettant ainsi aux élèves de réfléchir 

à voix haute et de recevoir des suggestions ou des indices de l’enseignant. Cela 

permet un étayage aux élèves jusqu’à ce qu’ils n’en aient plus besoin (Barnett-

Clarke & Ramirez, 2004). Murray (2004) et O’Connell (2007) suggèrent que la 

résolution de problèmes en groupe s’avère un bon moyen de générer de la 

discussion entre élèves. 

Le jeu. 

Finalement, tout comme Piaget nous dit que le jeu peut stimuler le 

développement cognitif (Woolfolk et al., 2009), il semble que le jeu soit un bon 

moyen de stimuler la communication orale. Selon Fogelberg et al. (2008), les jeux 

de mathématiques renforcent les concepts mathématiques enseignés et permettent 

la pratique des habiletés mathématiques. Ces dernières ajoutent que les jeux 

fournissent aux élèves un contexte authentique pour utiliser le langage 

mathématique et facilitent l’acquisition de ce langage en permettent d’entendre et 



39 
 

d’utiliser les termes mathématiques à plusieurs reprises. Fogelberg et al. (2008) 

suggèrent 15 minutes de jeux mathématiques par jour. Elles proposent qu’en 

circulant pour écouter et observer les élèves pendant les jeux mathématiques 

l’enseignant peut en apprendre beaucoup sur la pensée mathématique des élèves 

ainsi que sur leur compréhension des concepts.   

La communication écrite 

La communication écrite fait partie de l’interaction que promeut Piaget 

(Woolfolk et al., 2009). Dans l’apprentissage des mathématiques, elle joue un rôle 

aussi important que celui de la communication orale et de la compréhension de la 

lecture. Tout comme la communication orale, la communication écrite permet aux 

élèves de clarifier leurs idées, de mieux comprendre et de maitriser le langage 

mathématique (Laplante, 1998). Cependant, elle va plus loin en permettant aux 

élèves de clarifier, de raffiner et d’analyser leur pensée mathématique, le tout dans 

un environnement sécurisant (Foglberg et al., 2008). Avant d’explorer davantage 

les bénéfices de la communication écrite, il vaut mieux préciser ce que cela veut 

dire dans la classe de mathématiques. Selon O’Connell (2007), l’écrit est un moyen 

de noter nos idées et nos observations. Elle ajoute également que c’est un 

processus par lequel nous pouvons réorganiser nos idées et développer de 

nouvelles perspectives ainsi qu’un moyen d’exprimer et d’explorer un contenu. Elle 

dit aussi que c’est un outil qui permet d’explorer le processus des mathématiques. 

Whitin et Whitin (2000) disent que l’écrit est un moyen de rendre la pensée 

mathématique visible. Selon eux, la visibilité de la pensée mathématique est utile 

pour l’élève ainsi que pour l’enseignant. Fogleberg et al., (2008) ajoutent que les 
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traces permanentes laissées par l’écrit révèlent beaucoup d’information. Cette 

information permet à l’enseignant d’analyser la pensée mathématique de l’élève, de 

fournir de la rétroaction et de réajuster son enseignement au besoin. 

Les bénéfices de l’écriture  

Les bénéfices de l’écriture dans l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques sont nombreux. Small (2008b) nous dit que plus les élèves 

grandissent, plus l’échange écrit entre l’enseignant et les élèves de même que 

l’échange écrit entre élèves devient important. Elle énumère plusieurs avantages 

de la communication écrite en mathématiques. Parmi ces avantages se trouvent les 

suivants :   

elle laisse une transcription permanente à laquelle l’enseignante et l’élève 
peuvent se référer ; elle permet le temps de réflexion et d’organiser ses 
pensées ; elle est efficace dans le sens que tout le monde est actif et à la 
tâche en même temps ; elle est sécurisante pour les élèves plus timides ; et, 
elle permet à l’enseignant d’analyser de plus près la réflexion de l’élève. 
(p.177)  

O’Connell (2007) ajoute d’autres avantages de la communication écrite. Elle 

dit que celle-ci permet aux élèves d’être actifs dans leur apprentissage. Elle dit 

aussi qu’en écrivant, les élèves peuvent analyser leur compréhension et 

reconnaitre leurs confusions. Elle signale également que la communication écrite 

permet à l’élève de réviser et de résumer ses apprentissages et que l’écriture aide à 

traiter et à retenir l’information.  

Selon Fogelberg et al. (2008), l’écriture peut augmenter les habiletés de 

raisonnement chez l’élève. Elles ajoutent que la communication écrite permet à 

l’élève de poser des questions, d’explorer de nouvelles idées ainsi que de clarifier et 

de renforcer la compréhension des concepts enseignés. Thompson et al. (2008) 
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offrent encore plus de bénéfices à la communication écrite dans l’enseignement et 

l’apprentissage des mathématiques. Elles disent que celle-ci permet à l’élève de 

consolider sa compréhension mathématique. Selon elles, l’écriture en classe de 

mathématiques permet à l’élève de développer la fluidité langagière 

(mathématique) et à l’enseignant de surveiller cette fluidité langagière.  

La communication écrite semble donc être bénéfique non seulement pour 

les élèves, mais pour les enseignants aussi. Elle facilite la communication 

individuelle entre l’élève et l’enseignant (Murray, 2004 ; Thompson et al., 2008). 

Elle informe les enseignants sur la compréhension et les habiletés des élèves et elle 

permet également de suivre et de surveiller la compréhension et les attitudes des 

élèves et d’intervenir en conséquence (Fogelberg et al., 2008 ; O’Connell, 2007 ; 

Thompson et al., 2008). De plus, l’information obtenue des élèves permet aux 

enseignants d’évaluer et d’améliorer leur enseignement (Thompson et al., 2008).  

Les défis de la communication écrite en mathématiques 

Bien qu’il soit évident que la communication écrite offre de nombreux 

bénéfices à l’apprentissage et à l’enseignement des mathématiques, il faut 

reconnaitre qu’elle comprend également certains défis. L’écriture au sujet des 

mathématiques est souvent plus difficile pour les élèves que la lecture des 

mathématiques ou la discussion des mathématiques (MacGregor, 1990 ; Thompson 

et al., 2008). Selon MacGregor (1990), beaucoup d’élèves n’ont pas les compétences 

linguistiques nécessaires pour exprimer clairement leurs idées mathématiques par 

écrit. Cela s’avère d’autant plus important pour des apprenants en situation 

d’apprentissage L2 puisque ceux-ci peuvent éprouver plus de difficulté à exprimer 
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leurs idées, quelque soit le sujet, dans la deuxième langue. O’Connell (2007) 

reconnait qu’un bon nombre d’élèves éprouvent de la difficulté à écrire au sujet des 

mathématiques et que le contenu rend l’écriture plus difficile. De même, elle ajoute 

que certains élèves ne maitrisent pas le vocabulaire nécessaire, d’autres n’ont pas 

les habiletés en écriture et d’autres encore n’ont pas une assez bonne 

compréhension des concepts mathématiques enseignés. En mathématiques, en 

plus de requérir des habiletés en traitement, c’est-à-dire des habiletés langagières 

et des habiletés d’écriture, la communication écrite requiert une connaissance du 

contenu (O’Connell, 2007). Selon Fogelberg et al. (2008), cela exige de l’élève une 

attention plus soutenue que la communication orale. 

Stratégies pour surmonter les défis de la communication écrite 

Cela dit, les défis qui peuvent accompagner la communication écrite en 

mathématiques ne sont pas insurmontables. Plusieurs auteurs offrent des moyens 

à considérer afin de surmonter les défis potentiels et d’appuyer les élèves dans leur 

écriture. Tout d’abord, il est important que les élèves sachent pourquoi on leur 

demande d’écrire (Fogelberg et al., 2008). Il est également important d’offrir aux 

élèves de nombreuses occasions de pratiquer et d’améliorer leurs habiletés 

d’écriture et donc d’intégrer l’écriture dans les cours de mathématiques 

régulièrement (Thompson et al., 2008). Lorsque l’on veut encourager la 

communication écrite on doit s’assurer de créer des attitudes positives envers 

l’écriture chez les élèves (O’Connell, 2007). Elle ajoute que cela peut être accompli 

en motivant les élèves avec des tâches appropriées et stimulantes. De même, il est 

important que l’enseignant soit patient, encourageant et obligeant en félicitant, en 
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encourageant et en reconnaissant l’effort et le progrès des élèves (Fogelberg et al., 

2008 ; O’Connell 2007). L’enseignant doit étayer les tâches d’écriture et guider le 

processus d’écriture en modélisant (Small 2008 ; Fogelberg et al 2008), en offrant 

des exemples (Fogelberg et al., 2008 ; O’Connell, 2007) et en offrant des 

« prompts » (Fogelberg et al., 2008 ; O’Connell, 2007 ; Small,2008 ; Thompson et al., 

2008). L’enseignant doit clarifier les attentes envers l’écriture en expliquant quel 

genre d’écriture il veut voir ou en établissant des critères à suivre quant au 

contenu et à la communication (Fogelberg et al., 2008 ; O’Connell, 2007 ; Small, 

2008). La révision de rubriques clarifiant les attentes par rapport à la tâche 

d’écriture est une bonne pratique pour aider les élèves à comprendre ce qui est 

attendu d’eux (O’Connell, 2007). Une fois la tâche d’écriture terminée, il est 

important d’offrir de la rétroaction aux élèves quant à leur production écrite, tant 

sur les composants que sur le message global (O’Connell, 2007 ; Thompson et al., 

2008). Cette rétroaction devrait permettre aux élèves d’améliorer leur écriture 

(O’Connell, 2007), mais peut aussi servir à démontrer aux élèves l’importance de 

l’écriture dans le processus d’apprentissage des mathématiques (Thompson et al., 

2008). O’Connell (2007) propose aussi la pratique de « Guided  

rewrites » où la classe, guidée par l’enseignant, fait ensemble la révision d’une tâche 

d’écriture en cherchant des façons d’améliorer l’écriture. Finalement, il est 

important d’adapter et de modifier la tâche d’écriture demandée pour répondre 

aux besoins divers des élèves (O’Connell, 2007). O’Connell (2007) et Small, (2008b) 

offrent des suggestions d’adaptations à la tâche d’écriture ayant comme but 

d’appuyer des élèves en difficulté. Parmi ces suggestions, on trouve la possibilité de 
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lire la question ou le « prompt » à haute voix pour eux ou leur permettre d’en 

discuter avec un partenaire avant d’écrire. Les dessins peuvent également être 

utilisés pour appuyer l’écriture des élèves (Fogelberg et al., 2008 ; O’Connell, 

2007). La plupart de ces stratégies proposées pour faciliter la communication 

écrite relèvent des idées constructivistes de Piaget et de Vygotsky (Woolfolk et al., 

2009). 

Différentes formes de communication écrite  

L’écriture dans la classe de mathématiques peut prendre une multitude de 

formes. Le journal de bord est un moyen d’encourager la communication écrite 

suggéré dans un bon nombre d’ouvrages traitant de l’enseignement des 

mathématiques (Fogelberg et al., 2008 ; Laplante, 2004 ; Minton, 2007 ; O’Connell, 

2007 ; Small, 2008b ; Thompson et al., 2008 ; Whitin & Whitin, 2000). O’Connell 

(2007) décrit le journal de bord comme un livret ou un cahier dans lequel l’élève 

peut consigner une variété de tâches d’écriture (traduction libre, p. 93). Elle dit que 

le journal de bord est un endroit où l’élève peut : 

faire des remue-méninges ; noter des prédictions, des observations et des 
conclusions par rapport aux explorations mathématiques ; noter des 
questions ; résoudre des problèmes mathématiques ou réfléchir par rapport 
à des problèmes mathématiques ; décrire des concepts ; justifier des 
réponses ; expliquer des procédures ou des démarches ; résumer les points 
saillants d’une leçon ; faire des liens entre des idées mathématiques et 
d’autres apprentissages ; ou réfléchir par rapport à son apprentissage. 
(traduction libre, p. 93-94) 
 

On peut aussi dire que c’est un outil qui permet la clarification et le raffinement des 

idées ainsi qu’un endroit où l’élève peut réagir à son travail ou au travail de ses 

pairs en toute sécurité (Fogelberg et al., 2008). Small (2008b) ajoute que ce journal 

peut contenir une variété de formes d’écriture incluant la rédaction personnelle 
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(réflexion), la rédaction descriptive (description d’un processus), la composition de 

problèmes à résoudre, la rédaction créative ou libre et la rédaction explicative 

(l’explication d’une démarche) (Small, 2008b). 

Le journal de mathématiques semble être le moyen privilégié pour la 

communication écrite mais il n’est pas le seul. Laplante (2004) mentionne que la 

communication écrite des élèves peut se faire dans leur cahier de travail, au 

tableau d’affichage et dans de grands livres. Furner et al. (2005) suggèrent la 

composition de problèmes à résoudre pour échanger avec leurs camarades de 

classe. Thompson et al. (2008) et Fogelberg et al. (2008) discutent de l’écriture 

créative comme moyen de motiver les élèves tout en démontrant et en renforçant 

leur compréhension de concepts mathématiques. Cette écriture créative peut 

prendre la forme de composition de poèmes, d’histoires (Thompson et al., 2008) ou 

de chansons (Fogelberg et al., 2008 ; Thompson et al., 2008) qui expriment des 

idées ou des concepts mathématiques. Thompson et al. (2008) ajoutent 

l’autobiographie mathématique, le glossaire personnel et les affiches de 

représentations multiples comme autres moyens d’encourager l’écriture en classe 

de mathématiques. 

Les situations d’écriture 

Tout comme il est important de fournir aux élèves des occasions de discuter 

en mathématiques, il faut aussi planifier des situations d’écriture. Small (2008) 

nous propose les situations d’écriture suivantes : « écrire ce qu’ils savent déjà 

avant de commencer une nouvelle unité ; résumer ce qui a été discuté en classe ; et 

se poser des questions, en poser à l’enseignant.e ou répondre à des questions 
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posées par l’enseignant.e » (p. 179). Thompson et al. (2008) ajoutent la 

composition d’analogies, la comparaison et le contraste de concepts, ainsi que la 

composition de problèmes à résoudre comme étant encore d’autres stratégies pour 

encourager l’écriture en mathématiques. 

Faciliter la communication écrite 

L’enseignant peut faciliter l’écriture en fournissant des critères d’écriture, 

des questions à répondre, des phrases à compléter ainsi que des exemples ou des 

modèles (Small, 2008b). Tout comme dans le cas du dialogue intérieur, il peut 

modéliser la démarche à suivre tout en se parlant à voix haute (O’Connell, 2007 ; 

Small, 2008b). De plus, l’enseignant qui tente d’encourager l’écriture en 

mathématiques devra s’assurer que la tâche soit intéressante et que la forme de 

communication demandée soit appropriée (Small, 2008). Il semble aussi que, dans 

le but d’encourager l’expression écrite, le journal de bord mathématique ne devrait 

pas être l’objet de correction, mais devrait plutôt être lu et parfois commenté par 

l’enseignant. Les commentaires écrits donnés par l’enseignant quant aux entrées de 

journal des élèves permettent à l’élève de voir l’écriture comme étant une partie 

importante du processus d’apprentissage (Thompson et al., 2008). Selon O’Connell 

(2007), le but de la rétroaction dans le journal est de permettre à l’élève 

d’améliorer son écriture mathématique. Elle offre des suggestions permettant aux 

élèves de profiter de cette rétroaction. Elle suggère de commenter sur le progrès de 

l’élève, de demander aux élèves de répondre par écrit à la rétroaction, et de 

discuter de la rétroaction avec toute la classe, en démontrant des exemples 
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d’écriture modèle et en expliquant comment et pourquoi ce sont de bons exemples. 

De plus, elle suggère que la rétroaction soit précise et faite de façon ponctuelle. 

On peut donc constater qu’il existe une multitude de techniques pour 

encourager l’écriture en mathématiques. On peut également voir que bien que la 

communication écrite en mathématiques ne soit pas toujours facile pour les élèves, 

elle est une activité riche au niveau de la métacognition et de la construction des 

apprentissages (Countryman, 1996) et elle mérite de faire partie de la pratique de 

l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques.  

PRIME 

Une recension des écrits portant sur la communication dans l’enseignement 

et l’apprentissage des mathématiques ne serait pas complète sans inclure un 

aperçu du programme PRIME qui fait objet de la présente étude. Le programme 

PRIME est la traduction française et la version canadienne d’une ressource 

américaine Professional Ressources and Instruction for Mathematics Educators. 

Cette ressource comprend des trousses traitant de cinq domaines mathématiques, 

soient Sens des nombres et des opérations, Régularités et algèbre, Gestion des 

données et probabilité, Géométrie et Mesure. Pour les fins de la présente étude, il est 

seulement question de la trousse qui porte sur le domaine du Sens des nombres et 

des opérations (SNO). Cela est en raison de la formation de la chercheure à 

l’utilisation de cette trousse et en raison des modules de mathématiques abordés 

pendant l’étude. Les objectifs du programme PRIME tels que décrits dans le Guide 

d’utilisation des Échelles de développement (Small, 2008a) sont les suivants : 

offrir un cadre pédagogique permettant aux enseignants de structurer 
l’enseignement des mathématiques et de comprendre les niveaux de 
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développement qu’atteignent les enfants au cours de l’acquisition des 
concepts et des habiletés mathématiques ; offrir un cadre pédagogique aux 
administrateurs scolaires, ainsi que des stratégies leur permettant 
d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques ; et, offrir 
aux conseils scolaires une méthode de développement professionnel 
commune à l’échelle du réseau d’éducation pour les mathématiques de la 
maternelle (jardin) à la 6e année. (p. vi) 
 
«Le programme PRIME vise l’amélioration du rendement en mathématiques 

de la maternelle (jardin) à la 6e année, que ce soit dans la classe, à l’école ou au 

conseil scolaire» (Small, 2008a, p. vi). C’est un programme qui «permet de 

comprendre la façon dont les élèves de niveau primaire (élémentaire) apprennent 

les mathématiques. Ce programme est basé sur de la recherche et s’appuie sur des 

données recueillies dans des écoles partout au Canada» (Small, 2008a, p. vi). 

Chaque trousse PRIME comprend les éléments suivants : les Échelles de 

développement des concepts et des habiletés, un livre intitulé Guide d’utilisation des 

échelles de développement, un livre intitulé Outils diagnostiques et un livre intitulé 

Connaissances et stratégies. Pour le domaine du SNO utilisé dans la présente étude, 

et pour chacun des quatre autres domaines d’ailleurs, les concepts fondamentaux 

et les habiletés essentielles sont présentés sous forme d’échelles graduées de 

niveaux 1 à 5, niveau 1 correspondant à une compréhension ou une habileté 

débutante, niveau 2 correspondant à la concrétisation, niveau 3 correspondant à la 

connaissance des nombres naturels, niveau 4 correspondant à l’abstraction et 

niveau 5 correspondant à la souplesse. Ces échelles « décrivent chaque niveau à 

l’aide d’indicateurs comportementaux… [et] permettent … de voir… ce que les 

élèves sont capables de réaliser à chaque niveau » (Small, 2008a, p. vii). 
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 Pour chacun des cinq domaines, le livre Connaissances et stratégies 

comprend les éléments suivants : 

des précisions sur les principaux concepts et habiletés ; des stratégies pour 
enseigner, apprendre et évaluer les concepts fondamentaux et les habiletés 
essentielles en mathématiques ; des échantillons de réponses d’élèves qui 
mettent en lumière les grandes idées pédagogiques et mathématiques ; et, 
des conseils pour adapter l’enseignement tant au domaine mathématique 
qu’à l’élève. (Small, 2008b, p. vii)  

Ce sont les stratégies suggérées dans le Chapitre 6 - Communication dans le 

domaine des nombres et des opérations de ce dernier document, en plus de quelques 

stratégies semblables repérées d’une variété de ressources déjà citées, que j’ai 

utilisées pendant la présente étude. Ces stratégies sont directement liées au 

standard de communication établi par le NCTM dans le document Principles and 

Standards for School Mathematics et sont ainsi basées sur une approche 

constructiviste de l’enseignement des mathématiques.   

Sommaire de la recension des écrits 

S’inscrivant dans une approche constructiviste ou socioconstructiviste, la 

communication est un facteur majeur de l’apprentissage (Woolfolk et al., 2009). En 

effet, un survol de la littérature portant sur l’approche constructiviste de 

l’enseignement des mathématiques, y compris le rôle joué par la communication 

orale et écrite nous montre que la dimension langagière devrait faire partie de 

l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques. La littérature offre de 

nombreuses références à l’importance de la planification et de l’inclusion 

d’activités promouvant la maitrise du vocabulaire, le dialogue intérieur, la 

communication orale et écrite ainsi que la compréhension de la lecture dans 

l’enseignement des mathématiques. On voit également que cela est encore plus 
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important en SLM où les élèves ont besoin d’appui supplémentaire non seulement 

afin de maitriser une deuxième langue, mais aussi afin d’assurer la compréhension 

du contenu mathématique. On remarque toutefois que la mise en pratique d’une 

approche d’enseignement des mathématiques qui favorise la communication orale 

et écrite n’est pas sans défis. Ces défis ne sont pas insurmontables, mais demandent 

aux enseignants de continuer à s’informer, à se former à l’application de la 

dimension langagière dans la classe de mathématiques et à s’entraider les uns les 

autres dans l’application de la dimension langagière dans l’enseignement et dans 

l’apprentissage des mathématiques.     

Cette recension des écrits, de concert avec une formation pour l’utilisation 

de l’outil PRIME, a suscité en moi le désir d’étudier davantage la mise en pratique 

de l’enseignement en adoptant les stratégies suggérées. C’est ainsi que j’ai décidé 

d’entamer la présente étude. Le prochain chapitre décrira les méthodes et 

procédures utilisées dans cette étude.  
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE 

Utilisant une approche mixte, la présente étude examine les effets d’un 

enseignement mathématique basé sur des stratégies promouvant la 

communication et l’impact de telles stratégies. L’enseignement portait sur deux 

modules de mathématiques, soient Les opérations sur les fractions (Module 5, 

Mathématiques Chenelière, 2008) et Les équations (Module 7, Mathématiques 

Chenelière, 2008). La période de collecte de données était d’une durée de 13 

semaines et a employé une variété d’instruments de collecte de données. 

L’étude fait appel à deux genres de recherches qualitatives, soient l’étude de 

cas et la recherche-action. Les instruments de collecte de données utilisés pour 

appuyer la recherche qualitative étaient un journal de bord de la chercheure, des 

journaux des élèves-participants, des entrevues et des questionnaires. Elle fait 

appel aussi à la recherche quantitative, surtout dans le choix d’utiliser certains 

instruments de collecte de données de nature plutôt quantitative telles que les 

évaluations diagnostiques et les échelles d’appréciation ainsi que dans la 

comparaison des résultats et des réponses obtenus au début de l’étude aux 

résultats et aux réponses obtenus à la fin de l’étude. 

Dans les sections qui suivent, je discute en premier de mon orientation 

théorique comme chercheure. Je traite ensuite de la recherche qualitative et de la 

recherche quantitative y compris comment et pourquoi chacune des deux 

méthodologies fait partie de cette étude. Par la suite, je présente de l’information 

sur l’étude de cas et la recherche-action tout en expliquant comment ces deux 

genres ont été utilisés dans l’exploration des questions de la recherche et des 
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raisons pour lesquelles j’ai choisi d’emprunter des deux méthodes de recherche. Je 

discute par après du design de la recherche y compris le choix de l’échantillon, les 

instruments de collecte de données, ainsi que le processus de collecte de données. 

J’examine également les méthodes utilisées pour faire l’analyse des données. Je 

termine en discutant de la rigueur, des limites de l’étude et des critères d’éthique.  

Orientation théorique  

Une approche constructiviste à l’enseignement et à l’apprentissage est 

caractérisée, entre autres, par la participation active de l’apprenant dans son 

apprentissage ainsi que par le rôle de l’enseignant comme facilitateur de cet 

apprentissage (Vienneau, 2011 ; von Glasersfeld, 1996). Fosnot (1996b) et 

Vienneau (2011) suggèrent également que les idées de Vygotsky, bien qu’elles 

soient en accord avec les théories constructivistes de Piaget, vont plus loin, en 

impliquant l’influence de l’interaction sociale sur l’apprentissage. Selon ces idées et 

m’appuyant sur la recension des écrits, je crois non seulement à l’importance 

d’amener l’élève à être participant actif dans son apprentissage, mais aussi à 

l’importance de l’interaction entre l’élève et l’enseignant et entre les élèves. L’outil 

PRIME utilisé dans cette recherche, de même que les stratégies proposées par une 

variété d’experts dans le domaine de l’enseignement des mathématiques, suggère 

en effet des stratégies menant à la construction de sens chez l’élève, telle que 

prônée par l’approche constructiviste.  

Tout comme l’élève est actif dans son apprentissage selon le 

socioconstructivisme, le chercheur est aussi un acteur dans sa propre recherche, 

selon l’approche qualitative. Ainsi, j’ai participé activement à cette recherche en 
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tant que chercheure-acteure. J’ai non seulement interviewé les élèves au début et à 

la fin de l’étude, mais j’ai aussi interagi avec eux pendant chaque leçon, comme 

enseignante de la matière. De plus, dans mon journal, je m’interrogeais sur la 

manière dont je mettais les stratégies en pratique et j’ajustais mon enseignement 

au besoin. 

Mon expérience comme enseignante en salle de classe et comme 

orthopédagogue a sans doute influencé le genre de recherche ainsi que les 

méthodes de collecte de données que j’ai choisi d’employer. Un de mes buts en 

menant cette étude était d’enrichir ma pratique comme enseignante et la pratique 

d’autres enseignants en situations semblables, c’est-à-dire en SLM. Je voulais 

explorer l’utilisation d’une approche communicative dans l’enseignement des 

mathématiques du point de vue des élèves et de l’enseignant. Je tenais non 

seulement à étudier le processus tel que vécu par ces deux derniers, mais 

également à quantifier les résultats de l’application d’une telle approche. Ainsi, la 

méthodologie mixte répondait à mes buts. L’approche méthodologique qualitative 

m’a permis, à l’aide de journaux, d’entrevues et de questionnaires, d’observer, de 

décrire et de documenter non seulement le processus, mais aussi les perceptions 

des élèves-participants et de l’enseignant. L’approche méthodologique 

quantitative, quant à elle, m’a permis de quantifier les résultats de l’action 

apportée.   

Je connaissais tous les participants de l’étude sauf un, ayant travaillé avec 

certains comme orthopédagogue ou en ayant été leur enseignante titulaire dans le 

passé. Cette expérience préalable avec la majorité des élèves du groupe a fait en 
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sorte que j’avais déjà un rapport solide et positif avec eux qui pouvait faciliter une 

participation active de la part des élèves ainsi qu’un partage franc de leurs 

expériences.  

Méthodologie mixte 

Selon Karsenti et Demers (2004), une méthodologie mixte est une approche 

« où des données qualitatives sont jumelées à des données quantitatives afin de 

donner plus de rigueur aux résultats » (p. 210). De leur part, Creswell et Plano 

Clark (2007) précisent qu’une approche mixte comprend la collecte et l’analyse de 

données qualitatives et quantitatives (traduction libre, p. 6) et que cette approche 

permet une meilleure compréhension du problème que l’utilisation de données 

quantitatives ou qualitatives seules (traduction libre, p. 7). J’ai choisi une approche 

mixte dans l’espoir que certaines données quantitatives viendraient compléter les 

données qualitatives générées par l’étude d’un nombre très restreint d’élèves dans 

un contexte précis. De cette façon, je visais à faire un portrait détaillé du 

développement des habiletés communicatives des onze élèves-participants. 

Recherche qualitative et quantitative 
 

La présente étude emprunte de la recherche qualitative ainsi que de la 

recherche quantitative. Cette section examinera en premier la recherche 

qualitative et les aspects de cette approche utilisés dans la présente étude. Ensuite, 

la recherche quantitative et les aspects de cette méthodologie utilisés seront 

discutés. Par la suite, les types de recherches utilisés, soient l’étude de cas et la 

recherche-action seront présentés, tout en examinant leurs caractéristiques 

qualitatives ou quantitatives.   
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La recherche qualitative a des liens philosophiques à la phénoménologie, à 

l’interaction symbolique et au constructivisme (Merriam, 2009). Le concept de 

base sur lequel repose la recherche qualitative est l’idée que la réalité est 

construite par des individus qui interagissent dans un monde social (traduction 

libre, Merriam, 1998, p.6). D’autres caractéristiques attribuées à la recherche 

qualitative sont l’emphase sur le processus, la compréhension et la signification, le 

chercheur comme instrument principal de collecte de données et un processus 

inductif où l’on construit une théorie riche en description et possédant un design 

souple et immergeant (Merriam, 2009). « L’entrevue, l’observation et l’usage de 

matériel écrit divers » (Savoie-Zajc, 2004, p. 133) font partie des instruments de 

collecte de données associés à ce genre de recherche. Dans le cas de cette étude, les 

entrevues, mon journal de bord, les journaux des élèves-participants et ma 

planification journalière fournissent des données riches en description, répondant 

ainsi aux critères de la recherche qualitative. 

Selon Savoie-Zajc (2004), la recherche qualitative peut aussi être définie en 

la contrastant à la recherche quantitative. Lorsque la recherche quantitative part 

d’une hypothèse et cherche à la valider, la recherche qualitative recueille des 

données qui servent à décrire une situation ou un phénomène quelconque d’une 

manière qui fait ressortir des précisions et des explications de la situation ou du 

phénomène (Savoie-Zajc & Karsenti, 2004).    

Avant les années 1980, la recherche en éducation était surtout de nature 

quantitative (Lichtman, 2006). Toutefois, cette recherche était souvent ignorée par 

les éducateurs puisque ces derniers n’y retrouvaient pas assez de liens avec la 



56 
 

réalité contextualisée de la salle de classe (Mills, 2011 ; Savoie-Zajc, 2001 ; Savoie-

Zajc, 2004). De plus, malgré les nombreuses données sur des liens entre les 

comportements des enseignants et le rendement des élèves que peut engendrer la 

recherche quantitative, la multiplicité de facteurs liés à l’enseignant, à l’élève, au 

programme et au contexte font en sorte qu’il est souvent difficile de séparer 

nettement les facteurs les uns des autres et de cerner des relations cause-effet 

(Mills, 2011).   

La recherche qualitative en éducation, par contre, gagne de l’intérêt depuis 

la fin des années 1960 (Savoie-Zajc, 2004). Savoie-Zajc (2004) attribue la 

pertinence de la recherche qualitative en éducation à l’accessibilité des résultats et 

à son interactivité. Elle décrit la recherche qualitative comme heuristique, 

pragmatique et utilitaire. Selon Savoie-Zajc (2004), la recherche qualitative « se 

situe au cœur même de la vie quotidienne et cherche à mieux la comprendre pour 

ensuite agir sur elle » (p. 125). 

Ce sont ces caractéristiques pratiques de la recherche qualitative ainsi qu’un 

désir de mieux comprendre les effets d’un enseignement des mathématiques 

suivant une approche communicative qui m’ont motivée à choisir cette approche 

comme méthodologie principale de cette étude. Ce choix est, en effet, lié à la 

question principale de la présente étude, soit « Quels sont les effets d’un 

enseignement des mathématiques suivant les stratégies communicatives suggérées 

par l’outil PRIME, ainsi que celles d’autres experts, sur la communication orale et 

écrite des élèves? » En posant cette question, je cherchais à découvrir comment les 

élèves réagissent et bénéficient ou pas de l’application de certaines stratégies 
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d’enseignement, surtout celles qui font appel à la communication orale et écrite, 

dans l’enseignement des mathématiques. La recherche qualitative est appropriée 

pour cette étude car je cherchais à comprendre l’effet de la mise en pratique de ces 

stratégies, non seulement sur les habiletés d’un groupe d’élèves précis à 

communiquer oralement et par écrit en mathématiques, mais aussi sur leurs 

perceptions et leurs attitudes envers les mathématiques, en examinant non 

seulement le résultat, mais le processus. Cependant, dans le but de mieux 

comprendre les effets de la mise en pratique des stratégies mentionnées ci-haut, 

j’ai incorporé certains aspects de la recherche quantitative à cette étude. 

La recherche quantitative, tout comme la recherche qualitative, vise 

premièrement « à faire évoluer la connaissance » (Boudreault, 2004, p. 154). Une 

des grandes différences entre ces deux approches est que la recherche qualitative 

utilise des mots et des images pour communiquer ce qui a été appris (Merriam, 

1998), tandis que la recherche quantitative se sert plutôt de données numériques 

pour décrire et expliquer le phénomène étudié (Boudreault, 2004 ; Gay & Airasion, 

2003 ; Mills, 2011). À la base, la recherche quantitative « repose sur la 

démonstration de liens significatifs de cause à effet entre différentes variables » 

(Boudreault, 2004, p. 152). Selon Boudreault (2004), « le modèle de recherche 

quantitative traditionnelle implique une prise de mesures » (p. 173). Dans le cas de 

cette recherche, l’utilisation de pré-test et de post-test comme moyen de mesurer 

l’effet de l’enseignement explicite de stratégies de communication de la démarche 

suivie, du raisonnement ou de la justification d’une réponse est un des instruments 

de nature quantitative utilisés. L’utilisation de l’entrevue semi-dirigée et de la grille 
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d’appréciation emprunte également de l’approche quantitative dans le sens que ces 

instruments fournissent de l’information mesurable et quantifiable sur le plan 

statistique (Boudreault, 2004). Un autre aspect emprunté à la méthode de 

recherche quantitative se voit dans le choix des sujets de la recherche. Dans la 

recherche quantitative de type pré-expérimental, les sujets ne sont pas choisis au 

hasard (Boudreault, 2004). Semblablement, la recherche décrite ici est l’étude d’un 

groupe restreint particulier. Le groupe sera décrit dans la section portant sur le 

choix de l’échantillon. 

L’étude de cas  

L’étude de cas peut suivre une méthodologie plutôt qualitative ou 

quantitative (Karsenti & Demers, 2004). Selon Karsenti et Demers (2004), 

plusieurs la considère plutôt comme une méthodologie qualitative, « tandis 

d’autres la considère comme … [une méthode quantitative] où sont utilisées de 

multiples sources d’informations » (Karsenti & Demers, 2004, p.210). Bien que la 

recherche quantitative et la recherche qualitative aient longtemps été considérées 

comme deux pôles d’une dichotomie, Karsenti et Demers (2004) suggèrent que 

plusieurs chercheurs de nos jours les considèrent plutôt « comme deux pôles d’un 

continuum » (p. 210) où même comme deux parties complémentaires qui nous 

permettent de comprendre un tout, comme le yin et le yang dans la philosophie 

Taoiste (Fowler, 2005). Dans la présente recherche, l’étude de cas est à la fois 

qualitative et quantitative, fournissant des données descriptives ainsi que des 

données numériques tel qu’explicité dans les sections précédentes. 
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L’étude de cas sert à développer une compréhension de la situation ainsi 

qu’à décrire et à analyser un cas précis ou un groupe limité (traduction libre, 

Merriam, 1998, p.19). Souvent, l’étude de cas en éducation sert à identifier et à 

expliquer des problèmes de pratique en éducation. « L’étude de cas nait le plus 

souvent d’un problème identifié dans sa pratique » (Karsenti & Demers, 2004,        

p. 222). Dans mon cas, dans mon rôle d’orthopédagogue, qui comprenait entre 

autre, le travail avec des élèves en petits groupes, les observations en salle de 

classe et le travail avec des élèves dans plusieurs salles de classe, j’avais remarqué 

une difficulté chez plusieurs élèves de communiquer leur raisonnement et leur 

démarche à l’orale et à l’écrit en mathématiques. En conséquence, je voulais mettre 

à l’essai un enseignement explicite portant sur la manière de bien communiquer 

son raisonnement et sa démarche, à l’orale et à l’écrit, en mathématiques. Je 

cherchais à identifier non seulement les stratégies gagnantes pour aider les élèves 

à développer leurs habiletés de communication en mathématiques mais aussi les 

défis et les atouts potentiels d’une telle approche. Ce faisant, je ne partais pas avec 

une hypothèse précise. Selon Yin (1994, cité dans Karsenti & Demers, 2004),  

« l’étude de cas exploratoire se prête à une enquête dépourvue d’hypothèse »  

(p. 224). 

Dans la présente étude, j’ai fait partie de la recherche en tant que 

chercheure-participante. J’étais non seulement une observatrice et une 

collectionneuse de données, j’ai aussi participé à l’étude en mettant en pratique les 

stratégies suggérées par PRIME. De plus, j’ai adapté l’utilisation de ces stratégies 

selon les besoins des élèves et du contexte en question. Le journal de bord m’a 
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permis de réfléchir à ma propre pratique comme enseignante, à ce qui semblait 

réussir ainsi qu’à ce qui réussissait moins bien. Cette réflexion m’a ensuite permis 

de modifier ma pratique au besoin. Ce sont ces deux aspects de l’étude, celui de 

chercheur comme participant dans la recherche et celui de recherche dynamique, 

entre autres qui qualifient cette étude non seulement d’étude de cas, mais aussi de 

recherche-action (Dolbec & Clément, 2004).  

La recherche-action  

La recherche-action est une approche de recherche vivante, qui découle 

d’une situation réelle et qui cherche des solutions à une situation problématique ou  

l’amélioration d’une situation difficile (Lavoie, Marquis & Laurin, 1996). Les 

définitions suivantes décrivent bien la recherche-action : 

La recherche-action est une approche de recherche, à caractère social 
associée à une stratégie d’intervention et qui évolue dans un contexte 
dynamique. Elle est fondée sur la conviction que la recherche et 
l’action peuvent être réunies. Selon sa préoccupation, la recherche-
action peut avoir comme buts le changement, la compréhension des 
pratiques, l’évaluation, la résolution de problèmes, la production de 
connaissances ou l’amélioration d’une situation donnée. La recherche-
action doit avoir pour origine des besoins sociaux réels, être menée en 
milieu naturel de vie, mettre à contribution tous les participants à tous 
les niveaux, établir une communication systématique entre les 
participants et s’auto-évaluer tout au long du processus. Elle est à 
caractère empirique et elle est en lien dynamique avec le vécu. Elle a 
un design novateur et une forme de gestion collective où le chercheur 
est aussi acteur et où l’acteur est aussi chercheur. (Lavoie et al., 1996, 
p. 41) 

 
La recherche-action est aussi décrite comme une enquête 
systématique menée par des enseignants, des administrateurs, ou 
autres parties concernées par l’environnement éducatif, dans le but de 
recueillir de l’information au sujet du fonctionnement de leurs écoles, 
de leur enseignement ou de l’apprentissage des élèves, le tout afin 
d’acquérir une compréhension approfondie, de développer une 
pratique réflexive, d’effectuer des changements positifs et d’améliorer 



61 
 

les résultats éducatifs de tous ceux et celles impliqués dans la 
démarche. (traduction libre, Mills, 2011, p. 5) 

 
La recherche-action est une excellente approche pour étudier la 

problématique de cette recherche en raison des objectifs de l’étude. En effet, cette 

étude avait trois objectifs. Le premier était d’examiner les effets d’un enseignement 

utilisant des stratégies suggérées par l’outil PRIME entre autres, sur les habiletés à 

communiquer le raisonnement et la démarche d’un groupe d’élèves, tout en 

espérant d’y amener un changement positif. Le deuxième objectif était d’explorer si 

une telle amélioration aurait un impact sur l’attitude des participants envers les 

mathématiques ou sur la perception de leurs habiletés mathématiques. Le 

troisième objectif était d’acquérir une meilleure compréhension de la manière de 

mettre ces stratégies en pratique et d’évaluer leur efficacité. Ce sont de tels 

objectifs, visant à amener un changement, à évaluer l’impact de ce changement et à 

mieux comprendre, qui font appel à la recherche-action comme approche.  

Dans cette étude, le cas étudié était un groupe d’élèves de la septième année 

qui avait obtenu des résultats moins forts que souhaités dans les évaluations 

diagnostiques PRIME dans les domaines du Sens des nombres (SN) et Sens des 

opérations (SO) et qui éprouvaient de la difficulté à communiquer leur 

raisonnement mathématique à l’oral et à l’écrit. Je voulais donc tenter d’utiliser les 

stratégies suggérées par l’outil PRIME pour améliorer les habiletés de ces élèves à 

communiquer leur raisonnement mathématique. Tel qu’explicité dans le deuxième 

chapitre, les stratégies suggérées par l’approche PRIME pour la promotion de la 

communication orale et écrite correspondent aux propos de nombreux chercheurs 
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et spécialistes dans le domaine de la communication dans l’enseignement et 

l’apprentissage des mathématiques.  

Dolbec et Clément (2004) disent qu’ « on peut représenter un déroulement 

type de recherche-action comme un processus cyclique d’action et de réflexion » 

(p. 192). Ils ajoutent que la recherche-action  

se caractérise … par un effort constant de relier et de mener en même temps 
action et réflexion, c’est-à-dire de réfléchir sur son action en vue de prendre 
des décisions éclairées et logiques et d’en évaluer les conséquences pour 
améliorer une situation et apprendre. (p. 195) 

 
Ce mariage de l’action et de la réflexion, y compris l’aspect cyclique de la 

recherche-action, se voit dans la présente étude. Cela se voit dans mon journal de 

bord où on trouve des réflexions journalières portant sur les observations et les 

constatations faites pendant les sessions d’enseignement et d’apprentissage des 

mathématiques. On le voit également dans la planification journalière et dans les 

ajustements portés à l’enseignement suite à ce processus réflexif. 

Mills (2011) suggère quatre étapes dans le processus de la recherche-action, 

soient l’identification du sujet de la recherche, la collecte de données, l’analyse des 

données et le développement d’un plan d’action. Les recommandations faites suite 

à l’analyse des données dans le présent document font partie de la dernière étape 

dans le processus de la recherche-action tel que décrit par Mills (2011).   

La recherche-action s’inscrit dans la famille des recherches qualitatives 

dans la mesure où elle cherche à comprendre une réalité dans un milieu naturel 

(Lavoie et al., 1996). Par contre, selon Mills (2011), la recherche-action peut 

incorporer des techniques de collecte de données plutôt qualitatives, plutôt 
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quantitatives, ou, tel que dans le cas de cette étude, une combinaison de données 

de nature qualitative et quantitative. 

La présente étude, tel qu’expliqué auparavant, emprunte une méthodologie 

mixte, possédant une dimension qualitative ainsi qu’une dimension quantitative. Sa 

dimension qualitative se voit bien dans les méthodologies d’étude de cas et de 

recherche-action telles qu’elles viennent d’être décrites. Sa dimension quantitative 

se voit également dans certains aspects de la méthodologie d’étude de cas ainsi que 

dans le choix de certains instruments de collecte de données. Dans toute recherche, 

que ce soit une recherche quantitative ou une recherche qualitative, il y a des choix 

à faire. Parmi ces choix, il y le choix des sujets qui feront partie de l’étude, c’est-à-

dire le choix de l’échantillon. Ce choix est discuté dans la section qui suit. 

Le choix de l’échantillon 

L’échantillon est le groupe de personnes invitées à faire partie de l’étude. 

Dans le cas d’une étude qualitative, il est habituel d’utiliser un échantillon 

intentionnel (traduction libre, Merriam, 2009, p. 266). Savoie-Zajc (2004) nous dit 

que dans le cas d’un choix d’échantillon intentionnel, « le chercheur identifie un 

ensemble de critères, provenant du cadre théorique afin d’avoir accès, pour le 

temps de l’étude, à des personnes qui partagent certaines caractéristiques » 

(p.130). L’échantillonnage intentionnel est fondé sur la présomption que le 

chercheur veut découvrir, connaitre et comprendre et doit donc choisir un 

échantillon permettant d’apprendre le plus possible (traduction libre, Merriam, 

2009, p. 77).   
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La première étape dans l’échantillonnage intentionnel est de déterminer les 

critères essentiels à l’étude en question (Merriam, 2009). Une fois les critères 

établis, il faut trouver les individus ou le groupe qui répond à ces critères. Pour la 

présente étude, j’avais, entre autres, les critères suivants : que les élèves éprouvent 

des difficultés à exprimer leur raisonnement mathématique à l’oral et à l’écrit et 

que cela soit observé dans les résultats de l’outil diagnostique PRIME, qu’ils soient 

tous du même niveau scolaire, que leur horaire et le mien permettent que je puisse 

travailler avec eux pendant tous les cours de mathématiques pour la durée de 

l’étude.  

Il existe plusieurs types d’échantillonnage intentionnel. Merriam (2009) en 

nomme six. Pour les fins de cette étude, le choix de l’échantillon a été basé sur un 

mélange de deux types d’échantillonnage intentionnel, soit un échantillon 

typique et un échantillon de commodité (convenience sampling). Un échantillon 

typique est un échantillon qui représente la personne, la situation ou l’instance 

typique du phénomène étudié (traduction libre, Merriam 2009, p.78). Un 

échantillon de commodité est un échantillon qui est accessible au chercheur en 

raison de sa disponibilité de temps, de lieu et d’individus (Merriam 2009). Dans le 

cas de cette étude, l’échantillon était typique parce qu’il s’agissait d’un groupe 

d’élèves qui éprouvaient une certaine difficulté par rapport aux mathématiques et 

ce surtout dans leurs habiletés à justifier leur réponse et à communiquer leur 

raisonnement ou leur démarche à l’oral et à l’écrit. L’échantillon était commode de 

plusieurs façons. D’abord, en raison de sa disponibilité, le groupe d’élèves en 

question fréquentant l’école où je travaillais pendant la durée de l’étude. 
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L’échantillon était également commode car j’avais facilement accès aux élèves de ce 

groupe. De plus, il était commode en raison de la relation que j’avais déjà établie 

avec la majorité de ses membres.  

L’échantillon de cette étude était un groupe de 11 élèves d’une classe de 

30 élèves de la 7e année d’une école francophone de la Saskatchewan. Afin de 

cerner un groupe de participants potentiels, la classe a été divisée en trois 

groupes selon les résultats de l’outil diagnostique PRIME (version française), 

selon le niveau de participation en classe et selon les résultats en 

mathématiques en général. Le groupe cible pour cette étude était composé de 

sept filles et quatre garçons.     

En effet, le groupe cible était composé de neuf élèves qui avaient obtenu de 

faibles résultats lors de l’administration d’un outil diagnostique informel du SN et 

du SO tiré de la ressource PRIME et de deux élèves nouvellement inscrits à l’école 

pendant l’année scolaire 2010-2011. Il n’y avait donc pas de résultats de l’outil 

PRIME pour ces deux élèves, mais d’autres résultats d’évaluations informelles 

indiquaient qu’ils se situaient à peu près au même niveau que les autres élèves 

choisis pour faire partie du groupe. Puisque je me suis servie d’un groupe préétabli 

par l’école, il aurait été contre les principes éthiques de priver les deux nouveaux 

élèves des services pédagogiques qui leur étaient nécessaires. Je les ai donc inclus 

au groupe et aux composants du projet.  

Quatre des onze élèves étaient inscrits au programme d’orthopédagogie 

et recevaient de l’appui direct de l’orthopédagogue en mathématiques et les 

sept autres recevaient l’appui indirect de l’orthopédagogue lorsqu’elle était 
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présente dans les cours de mathématiques. Ces quatre élèves présentaient les 

cas suivants : un cas de dyslexie, deux cas de difficulté d’attention ou de 

concentration et deux cas de difficulté au niveau de la compréhension de la 

lecture ainsi qu’au niveau de l’organisation en général. Les sept autres élèves 

éprouvaient parfois des difficultés en mathématiques. Deux de ces sept élèves 

avaient déjà été inscrits au programme d’orthopédagogie dans le passé. 

Les instruments de collecte de données 

Dans le cadre de cette recherche, je me suis servie de plusieurs 

instruments de collecte de données afin d’explorer en profondeur les 

questions de cette étude. Les instruments utilisés incluaient un pré-test et un 

post-test, des entrevues semi-dirigées au début et à la fin de l’étude, des grilles 

d’appréciation suivant le format échelle Likert complétées au début et à la fin 

de la période de collecte de données, un journal de bord de chaque élève-

participant, un journal de bord de la chercheure, la planification journalière de 

l’enseignante-chercheure, des artefacts variés tels que des photos de la classe, 

les cartables des élèves et des échantillons du travail des participants. En plus 

de permettre d’appuyer les résultats obtenus en comparant les résultats de 

plusieurs instruments, l’utilisation de cette variété d’instruments de collecte 

de données m’a permis d’établir des liens entre les résultats, m’accordant ainsi 

l’occasion de mieux comprendre le phénomène étudié et de faire ressortir 

différents aspects du problème de la recherche. De surcroit, selon Savoie-Zajc 

(2004), « plusieurs modes de collecte de données compensent pour les limites 

de chacun pris individuellement » (p. 146).  
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La collecte de données 

La collecte de données de cette étude a été effectuée en trois temps, soit au 

début, tout au long et à la fin de l’étude. Le test diagnostique, l’entrevue et la grille 

d’appréciation ont été utilisés dans un premier temps au début de l’étude, puis 

encore une fois à la fin de l’étude, tandis que le journal de bord, la planification 

journalière, les journaux de bord des élèves, les cahiers et les tests des élèves ont 

été utilisés tout au long de l’étude. 

Tout d’abord, avant le début de l’étude en avril 2010, les élèves-participants 

ont passé une évaluation diagnostique en mathématiques dans le cadre de leur 

cours de Mathématiques 6e année. Cette évaluation a été faite avec tous les élèves 

de la 6e année de l’école. Il s’agissait de l’évaluation diagnostique du SN et du SO de 

la ressource PRIME. Les participants de l’étude étaient les élèves qui, selon les 

résultats de cette évaluation, ont démontré le plus de difficulté à expliquer leur 

démarche et à justifier leur réponse. Cette même évaluation diagnostique a été 

utilisée à la fin de l’étude afin de déterminer si un changement dans les habiletés de 

démontrer, d’expliquer et de justifier la réponse avait eu lieu. Un tel changement 

pourrait être une indication de l’efficacité des stratégies utilisées. 

Au début de l’étude, j’ai passé chacun des participants en entrevue semi-

structurée individuellement. J’avais préparé une série de six questions qui 

portaient sur les attitudes envers les mathématiques ainsi que sur les sentiments 

face à la communication de la démarche suivie et la justification ou l’explication de 

ses réponses. Les questions portaient également sur la perception de leurs 

habiletés en mathématiques, l’utilisation des représentations pour aider à résoudre 
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des problèmes et la participation en classe. Une deuxième entrevue qui employait 

quelques questions supplémentaires a été réalisée à la fin de l’étude.   

Le but des questions posées lors de ces deux entrevues était de permettre 

de voir si les stratégies utilisées avaient produit des changements dans les 

attitudes et les perceptions des participants envers les mathématiques, envers 

leurs habiletés en mathématiques et envers leurs habiletés à communiquer en 

mathématiques, ainsi que de déterminer quelles stratégies les élèves avaient 

trouvées les plus utiles. Tandis que d’autres instruments de collecte de données 

demandaient aux participants d’exprimer leurs réponses par écrit, l’entrevue 

demandait une réponse orale, cela permettant à ceux ou celles qui éprouvaient plus 

de difficulté à s’exprimer par écrit de le faire oralement. Les entrevues orales 

fournissent également des données, qui permettent de dégager un aperçu de la 

facilité ou du manque de facilité des participants à communiquer clairement leurs 

idées à l’oral en français. 

Un questionnaire sous forme de grille d’appréciation a aussi été complété 

par chacun des participants, toujours dans le but de déterminer les attitudes et les 

perceptions des participants envers les mathématiques et envers leurs habiletés en 

mathématiques. Le même instrument a été complété au début et à la fin de l’étude, 

toujours dans le but de pouvoir comparer les réponses données au début du projet 

aux réponses données à la fin du projet et ainsi déterminer si un changement avait 

eu lieu. Cet instrument a également servi à deux autres buts, le premier étant de 

permettre à ceux et celles qui étaient plus timides en situation d’entrevue ou qui 

éprouvaient plus de difficulté à s’exprimer à l’oral de s’exprimer par écrit ou 
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simplement d’encercler le numéro convenable, le deuxième étant de permettre de 

comparer les réponses d’une variété d’instruments de collecte de données et de 

cerner la cohérence entre ces réponses. L’échelle d’appréciation était composée de 

six énoncés semblables aux questions posées pendant l’entrevue, en ce sens 

qu’elles traitaient de l’attitude envers les mathématiques, des perceptions de ses 

habiletés à expliquer sa démarche ou son raisonnement en mathématiques et de 

l’utilisation de représentations pour aider à résoudre des problèmes 

mathématiques. Les élèves devaient lire chaque énoncé et encercler un chiffre 

entre 0 et 5 pour démontrer leur accord ou leur désaccord. Pour chaque énoncé un 

espace pour écrire des commentaires était fourni. 

Tout au long de l’étude j’ai tenu un journal de bord de chercheure dans 

lequel j’ai noté mes impressions, mes observations et mes découvertes. Ce journal a 

également servi à documenter le déroulement de l’étude. De plus, les cartables des 

élèves et les évaluations formatives et sommatives des unités enseignées ont aussi 

fourni beaucoup d’information quant au progrès des élèves et à l’efficacité des 

stratégies utilisées.  

L’analyse de données 

Puisqu’il s’agit ici d’une étude de type mixte, il va de soi que l’analyse des 

données doit adopter une approche mixte aussi. J’utilise une approche inductive et 

comparative pour analyser les données des instruments de recherche qualitatifs 

tels que le journal de bord et les entrevues. J’utilise également une approche 

d’analyse de contenu et de comparaison en ce qui concerne les instruments de 
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nature quantitative tels que les résultats des évaluations diagnostiques et les 

échelles d’appréciation. 

Mon analyse des données a un aspect positiviste en ce sens qu’une partie 

importante de l’analyse a été faite après la collecte de données et non 

simultanément tel que suggéré pour la recherche qualitative (Merriam, 2009 ; 

Hancock & Algozzine, 2006). Ceci peut s’expliquer par la nature de la recherche où 

les évaluations diagnostiques, les entrevues et les questionnaires ont été 

administrés au début et à la fin de l’étude dans le but de pouvoir comparer les 

résultats. Parmi les autres facteurs qui ont joué un rôle dans le choix de temps pour 

la collecte de données on compte la disponibilité des participants et les contraintes 

de temps dans lesquelles je travaillais. Il faut toutefois noter que mon journal de 

bord et la planification journalière de l’enseignement révèlent l’analyse continue au 

moyen des questions que je me suis posées à la lumière des expériences 

d’enseignement et de l’observation des élèves ainsi qu’au moyen de l’ajustement de 

la planification en conséquence des expériences et des observations faites en salle 

de classe. Il y avait donc une partie de l’analyse qui se faisait en parallèle, mais les 

contraintes de temps ne permettaient pas qu’une plus grande partie se fasse 

parallèlement.   

L’analyse qualitative fait appel à l’analyse thématique comparative 

constante (Merriam, 2009). Conséquemment, en faisant l’analyse des données 

qualitatives, j’ai lu les documents de recherche en notant les mots clés qui 

ressortaient des réponses des élèves, de mes réflexions de journal et de la 

planification journalière. Par la suite, j’ai regroupé les mots-clés en catégories. J’ai 
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cherché des ressemblances dans les réponses des élèves et j’ai comparé les 

réponses données au début de l’étude aux réponses données à la fin de l’étude. J’ai 

aussi cherché à voir s’il y avait un changement dans les réflexions entre le début et 

la fin de l’étude. 

L’analyse de données quantitatives a été faite en calculant les résultats des 

outils diagnostiques obtenus au début de l’étude et ensuite à la fin de l’étude, en les 

organisant dans des tableaux et en comparant ces résultats dans le but de 

déterminer la nature des différences qui existaient. Par la suite, j’ai comparé les 

données des différents outils afin d’identifier des relations entre les résultats 

obtenus.  

L’analyse des données comprenait plusieurs étapes et impliquait un va et 

vient entre les instruments utilisés au début et à la fin de l’étude et entre les 

instruments descriptifs et les instruments numériques. Cette analyse impliquait 

aussi le regroupement de toutes les réponses de chaque question afin de comparer 

ces dernières et de déceler les ressemblances. Tout cela était fait dans le but de 

découvrir les effets de l’utilisation des stratégies ainsi que les enjeux relatifs à 

l’utilisation de ces stratégies. 

La rigueur 

Les critères de rigueur associés à la recherche qualitative ne sont pas tout à 

fait semblables à ceux associés à la recherche quantitative. Lorsqu’en recherche 

quantitative on parle de critères de validité interne, de validité externe, de fidélité 

et d’objectivité, en recherche qualitative on parle plutôt de crédibilité, de 

transférabilité, de fiabilité et de confirmation (Savoie-Zajc, 2004). En faisant cette 
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recherche, j’ai tenté de répondre à chacun des quatre critères de rigueur de la 

recherche qualitative mentionnés ci-haut.   

Tout d’abord, afin d’assurer la crédibilité des résultats, j’ai utilisé une 

variété d’instruments de collecte de données. Cela m’a permis de comparer les 

données obtenues afin de cerner des cohérences ou des incohérences dans les 

résultats.  

Ensuite, dans le but de permettre la transférabilité des résultats, j’inclus une 

description détaillée du contexte dans lequel la recherche a eu lieu ainsi que des 

caractéristiques de l’échantillonnage. Ainsi, le lecteur peut mieux comprendre 

l’étude et être en mesure de voir les liens potentiels avec son contexte. Mon journal 

de bord fournit également beaucoup d’information quant au contexte de l’étude. 

Cette information permet au lecteur de la recherche de s’interroger sur « la 

pertinence, la plausibilité, [et] la ressemblance qui peut exister entre le contexte 

décrit par cette recherche et son propre milieu de vie » (Savoie-Zajc, 2004, p. 143). 

En ce qui concerne la fiabilité des résultats, mon journal ainsi que la variété des 

instruments de recherche employés servent à démontrer une « cohérence entre les 

questions posées au début de la recherche, l’évolution qu’elles ont subie, la 

documentation de cette évolution et les résultats de la recherche » (Savoie-Zajc, 

2004, p. 143).  

Afin de répondre au quatrième critère méthodologique, soit la confirmation, 

la documentation du processus de la recherche a été réalisée à l’aide d’une variété 

d’instruments. Le journal de bord, la planification de chaque session de 

mathématiques avec les élèves, les artefacts tels que les cartables des élèves, les 
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photos de la salle de classe, les documents utilisés pour l’enseignement et 

l’évaluation permettent de documenter l’étude et de démontrer une cohérence 

entre les instruments de collecte de données utilisés et le cadre théorique de 

l’étude. (Savoie-Zajc, 2004, p. 144). De plus, une description de la démarche de 

l’étude, une justification des choix d’instruments de collecte de données ainsi 

qu’une description de la collecte de données et de l’analyse des données sont 

incluses dans ce document, le tout permettant de répondre au critère de 

confirmation.   

Puisque cette étude emploie une méthodologie mixte, en plus de tenir 

compte des critères de rigueur associés plutôt à la recherche qualitative, j’ai aussi 

tenté de veiller à la fiabilité et à la validité des instruments de collecte de données 

de nature quantitative, qui étaient, dans ce cas, le pré-test et le post-test ainsi que 

la grille d’appréciation. La fiabilité et la validité de ces instruments ont été assurées 

en respectant les instructions du programme PRIME et en veillant à ce que les 

instructions soient claires et précises.  

 En ce qui concerne le pré-test et le post-test, les tests utilisés étaient les 

outils diagnostiques du programme PRIME, qui ont été créés pour permettre de  

« confirmer le niveau de développement d’un élève ou d’un groupe d’élèves » 

(Small, 2008c, p.2). Les mêmes tests ont été utilisés au début et à la fin de l’étude. 

Les instructions quant à l’administration des tests fournies dans le document Sens 

des nombres et des opérations : Outils diagnostiques ont été suivies telles quelles. La 

correction et l’interprétation des résultats ont également été faites suivant les 

instructions et les grilles de correction et d’analyse des niveaux fournies dans ce 
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dernier document. Semblablement, l’évaluation de la communication écrite 

contenue dans les tests a aussi été faite en utilisant une grille d’évaluation du 

rendement portant sur la communication tirée du document Sens des nombres et 

des opérations : Connaissances et stratégies. 

 Quant aux échelles d’appréciation complétées au début et à la fin de l’étude, 

je les ai construites moi-même. Celle complétée à la fin de l’étude est la même que 

celle qui avait été complétée au début de l’étude. La grille d’appréciation était 

construite selon le format Likert et comprenait un nombre pair de chiffres à choisir 

afin d’éviter le choix du chiffre du milieu. Tous les participants ont reçu les mêmes 

directives pour la grille. Les participants ont eu l’occasion de poser des questions 

de clarification. Les résultats de la grille d’appréciation ont été notés sous forme de 

tableau afin de permettre de comparer les résultats obtenus au début de l’étude à 

ceux obtenus à la fin de l’étude. 

Les limites potentielles de l’étude 

Cette étude est limitée à un échantillon de 11 élèves, qui éprouvaient 

quelques difficultés en mathématiques, de la 7e année d’une école francophone. Il 

est possible que les résultats ne soient pas transférables à un plus grand groupe 

d’élèves ou à un groupe d’élèves d’un autre niveau, ayant différents vécus 

antérieurs d’apprentissage des mathématiques ou à d’autres élèves en général. 

La période de collecte de données, d’une durée de seulement 13 semaines, 

était limitée dans le temps par l’année scolaire, par mes responsabilités comme 

orthopédagogue et par l’horaire de la 7e année. Puisque l’année scolaire se 

terminait à la fin du mois de juin, l’étude devait se terminer au début du mois de 
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juin afin de me permettre de compléter mes tâches d’orthopédagogue au sein de 

l’école avant la fin de l’année scolaire. En outre, l’horaire de la 7e année ainsi que le 

fait que plusieurs enseignants enseignaient différents cours à ce groupe a limité le 

temps qui pouvait être consacré à l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques. L’horaire était organisé de façon à ce qu’il n’y ait pas un cours de 

mathématiques chaque jour et que certains jours le cours dure 30 minutes tandis 

que d’autres jours le cours dure 60 minutes. De plus, plusieurs cours de 

mathématiques ont été annulés en raison de sorties, de spectacles, d’invités et de 

journées de grève. Une étude d’une plus longue durée, par exemple de toute une 

année scolaire, aurait permis d’investir plus de temps dans la mise en pratique des 

stratégies et aurait possiblement permis aux élèves d’améliorer davantage leurs 

habiletés de communication orale et écrite en mathématiques. 

Les considérations d’ordre éthique 

Cette recherche implique des êtres humains. Il est donc essentiel que les 

participants soient informés et protégés (Gay et Airaisian, 2003). Harrisson (2004) 

discute d’un code d’éthique auquel les chercheurs sont soumis qui comprend le 

libre consentement, l’anonymat et la confidentialité. Avant d’entreprendre cette 

étude, j’ai demandé et obtenu l’approbation du comité de déontologie (Research 

Ethics Board) de l’Université de Regina. Cette approbation assure que les étapes 

nécessaires ont été suivies afin de respecter le consentement, la protection, la 

confidentialité et l’anonymat des participants (voir l’Annexe A). Afin d’informer les 

participants et leurs parents, une lettre d’invitation à participer à l’étude 

expliquant le projet ainsi qu’une demande de consentement ont été envoyées à la 
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maison de tous les participants (voir l’Annexe A). Les parents des participants et 

les participants eux-mêmes ont signé les demandes de consentement. La 

confidentialité des participants a été protégée de deux façons. Premièrement, les 

noms des élèves n’ont pas été utilisés. Le nom de chaque participant a été substitué 

par une lettre majuscule se trouvant entre A et K au hasard. Deuxièmement, 

seulement la chercheure avait accès aux données originales. Les données seront 

entreposées dans un classeur fermé à clé dans le bureau de la chercheure pendant 

une période de trois ans après laquelle elles seront détruites. 

Sommaire 

Une méthodologie mixte est une méthode de recherche utilisant une 

approche qualitative ensemble avec certains aspects d’une approche quantitative 

afin d’enrichir les résultats de la recherche (Savoie-Zajc & Karsenti, 2004). La 

présente étude jumèle l’étude de cas et la recherche-action, deux méthodes de 

recherche surtout qualitatives, et un bon nombre d’instruments de collecte de 

données qui sont de nature plutôt quantitative dans le but de fournir un portrait 

complet des effets de la mise en pratique de stratégies promouvant la 

communication orale et écrite dans l’enseignement des mathématiques chez un 

groupe d’élèves de la 7e année vivant en SLM. 

Les méthodes de recherche ensemble avec les instruments de collecte de 

données m’ont permis d’apprendre au sujet de l’effet d’un enseignement des 

mathématiques basé sur les stratégies communicatives suggérées par l’outil PRIME 

et une variété d’experts. L’information descriptive, de concert avec l’information 
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quantitative obtenue, m’a permis de mieux comprendre les enjeux impliqués dans 

l’enseignement des mathématiques en suivant ces stratégies.  

Il ne manque pas de littérature portant sur l’importance le la 

communication orale et écrite dans l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques. La présente étude ajoute à cette littérature. Elle permet de mieux 

comprendre les enjeux relatifs à la mise en pratique de stratégies visant à 

développer les habiletés de communication orale et écrite en mathématiques et 

l’effet de cette mise en pratique sur un petit groupe d’élèves. Sa contribution 

unique est qu’elle étudie le tout en SLM et peut ainsi permettre de mieux 

comprendre les enjeux relatifs à la communication dans l’enseignement et 

l’apprentissage des mathématiques dans un tel contexte. Le prochain chapitre 

discutera des résultats de l’étude. 
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CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les résultats de l’étude. Tel qu’explicité dans les 

sections précédentes, cette étude de méthodologie mixte examine le rôle joué par 

la communication dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Dans 

ce chapitre, le cheminement des participants est présenté en examinant les 

résultats obtenus au moyen des instruments de collecte de données. Dans un 

premier temps, je présenterai les résultats de chacun des instruments. Par la suite, 

je ferai l’analyse de ces résultats. 

Les instruments de collecte de données  

Les outils d’évaluation PRIME 

Les outils diagnostiques.   

Tout d’abord, je commencerai avec les résultats des tests diagnostiques 

PRIME. En tant qu’orthopédagogue, j’ai administré, en avril 2010, les premiers 

outils diagnostiques, c’est-à-dire l’Outil diagnostique E : Le sens des nombres et 

l’Outil diagnostique E : Le sens des opérations. Cette évaluation a été faite dans le 

cadre d’un cours de mathématiques dans le but de déterminer le niveau de 

développement du groupe d’élèves de 6e année selon l’outil PRIME. Tous les élèves 

de la classe ont été testés, mais pour les buts de cette étude je discuterai seulement 

des résultats des élèves participant à l’étude. En ce qui concerne les résultats de 

l’Outil diagnostique E : Le sens des nombres, les résultats sont les suivants : sept des 

neuf élèves ont obtenu des résultats entre 8 et 18 qui les situaient à un niveau 3 de 

développement selon l’échelle PRIME, un élève a obtenu un résultat de moins de 8 

qui le situait à un niveau 2 de développement et un élève a obtenu un résultat de 
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plus de 18 qui le situait à un niveau 4 de développement. Pour ce qui est des 

résultats de l’Outil diagnostique E : Le sens des opérations, les résultats étaient les 

suivants : sept des neuf élèves ont obtenu des résultats entre 8 et 18 qui les 

situaient à un niveau de développement 3 selon l’échelle PRIME et deux des neuf 

élèves ont obtenu des résultats de moins de 8 qui les situaient à un niveau de 

développement 2. Dans le Guide d’utilisation des Échelles de développement du 

programme PRIME, Small (2008a) explique que, « même si bon nombre d’élèves 

d’une même année d’études sont du même niveau de développement, il est rare 

que tous les élèves le soient » (p.12). Dans le cas d’élèves de 6e année et plus, elle 

indique qu’un bon nombre d’élèves se trouvent au niveau de développement 5. Les 

résultats des participants de l’étude se situaient aux niveaux 2, 3 et 4 avec la 

grande majorité des résultats se situant au niveau 3. On peut donc constater un 

écart entre les résultats de ce groupe d’élèves et les résultats optimaux attendus. 

En guise de comparaison aux résultats des autres membres de la classe, sur 

un total de 26 élèves, les résultats étaient les suivants : SN (sept niveau 5, quatre 

niveau 4, douze niveau 3, et un niveau 2) SO (deux niveau 5, un niveau 4, 21 niveau 

3 et deux niveau 2). Les participants à cette étude avaient obtenu les plus bas 

résultats de leur groupe-classe. Il faut cependant noter qu’un des participants avait 

obtenu un meilleur résultat que d’autres dans le SN, mais avait obtenu un résultat 

beaucoup plus bas dans le SO. 

L’information qui suit présente les résultats des tests administrés au mois 

de juin 2011, c’est-à-dire à la fin du projet. Dans le cas de l’Outil diagnostique E : Le 

sens des nombres, cinq élèves ont obtenu des résultats entre 8 et 18 qui les situaient 
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à un niveau 3 de développement selon l’échelle PRIME, trois des élèves ont obtenu 

des résultats entre 24 et 28 qui les situaient à un niveau 5, deux des élèves ont 

obtenu des résultats entre 19 et 13 qui les situaient à un niveau 4, et un élève a 

obtenu un résultat inférieur à 8 qui le situait à un niveau 2. Pour ce qui est des 

résultats de l’Outil diagnostique E : Le sens des opérations, dix élèves ont obtenu des 

résultats entre 8 et 18 qui les situaient à un niveau de développement 3 et un élève 

a obtenu un résultat inférieur à 8 qui le situait à un niveau 2. 

On peut noter qu’il y a eu une amélioration dans les résultats de l’Outil 

diagnostique E : Le sens des nombres ainsi que dans les résultats de l’Outil 

diagnostique E : Le sens des opérations pour tous les élèves sauf deux, et ce dans le 

domaine du SO. Un des élèves a baissé d’un point et l’autre a baissé de deux points. 

Il est toutefois important ici de noter que cette baisse de niveau est le résultat d’un 

point de différence, soit 19 à 18. Le Tableau 1 qui suit démontre la comparaison 

des résultats des tests PRIME administrés en 2010 à ceux administrés en 2011. On 

y retrouve le résultat obtenu ainsi que le niveau des Échelles de développement 

PRIME correspondant pour chaque élève.  
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Tableau 1  

Comparaison des résultats des tests PRIME 2010 et 2011  

Sens des nombres 

Élève 2010 2011 

A 12 – Niveau 3 10 – Niveau 3 

B 14 – Niveau 3 24 – Niveau 5 

C --- 7 – Niveau 2 

D 10 – Niveau 3 22.5 – Niveau 4 

E 10 – Niveau 3 11.5 – Niveau 3 

F 19 – Niveau 4 18 – Niveau 3 

G 11- Niveau 3 24.5 – Niveau 5 

H 6 – Niveau 2 20.5 – Niveau 4 

I --- 11.5 – Niveau 3 

J 15 – Niveau 3 25 – Niveau 5 

K 14- Niveau 3 18 – Niveau 3 
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Sens des opérations 

Élève 2010 2011 

A 12 – Niveau 3 15.5 – Niveau 3 

B 14 – Niveau 3 15.5 – Niveau 3 

C --- 5 – Niveau 2 

D 10 – Niveau 3 16 – Niveau 3 

E 10 – Niveau 3 13 – Niveau 3 

F 6 – Niveau 2 10 – Niveau 3 

G 4 – Niveau 2 15.5 – Niveau 3 

H 9 - Niveau 3 10 – Niveau 3 

I --- 12 – Niveau 3 

J 13 - Niveau 3 17.5 – Niveau 3 

K 11 – Niveau 3 17 – Niveau 3 

Note. Les élèves C et I n’ont pas été évalués en 2010. Les résultats ombragés 
indiquent une amélioration dans les résultats 
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Afin de bien comparer les résultats des évaluations faites en 2010 à celles 

faites en 2011 il est important d’examiner ces résultats plus en détail. Pour ce faire, 

je discuterai des résultats comparatifs de l’Outil diagnostique E : Le sens des 

nombres 2010 (avant) et 2011 (après) en premier et ensuite des résultats 

comparatifs de l’Outil diagnostique E : Le sens des opérations 2010 (avant) et 2011 

(après). 

Commençons alors avec les résultats de l’Outil E : Le sens des nombres. On 

peut noter qu’il y a eu une amélioration des résultats pour la majorité des élèves du 

groupe. Un élève a progressé d’un niveau. Quatre élèves ont progressé de deux 

niveaux. Deux élèves n’ont pas fait de progrès dans les niveaux, mais ont obtenu 

plus de points tout de même. Deux élèves ont obtenu moins de points, un de ces cas 

résultant en une baisse de niveau, l’autre restant au même niveau. 

Si on compare les résultats de l’évaluation diagnostique faite à la fin de 

l’étude avec le niveau de développement de la plupart des élèves de la 6e année et 

plus, tel qu’on le voit dans le Guide d’utilisation des Échelles de développement 

PRIME, on voit que l’écart n’est pas grand, mais il est toujours présent dans les 

résultats de certains participants. Cinq participants ont obtenu un résultat qui les 

situait au niveau de développement 4 ou 5, cela ne représentant aucun écart. Par 

contre, cinq participants ont obtenu un résultat les situant au niveau 3 et un 

participant a obtenu un résultat de niveau 2, cela représentant toujours un écart 

avec le niveau attendu pour leur âge. Cela pourrait être considéré typique des 

élèves ayant des difficultés d’apprentissage ; c’est-à-dire qu’il y a souvent un écart 

de deux années scolaires pour ces jeunes-là (Sattler & Hoge, 2006). 
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Il est impossible de dire si l’augmentation des points obtenus a été le 

résultat d’une meilleure communication des connaissances ou de l’enseignement et 

de l’apprentissage fait en mathématiques au cours de l’année scolaire 2010-2011. Il 

serait donc important de voir les résultats de l’évaluation de la communication 

écrite et de comparer ceux de l’année 2010 à ceux de l’année 2011. Ces résultats 

seront présentés plus tard, suite à la discussion des résultats de l’Outil diagnostique 

E : Le sens des opérations. 

Les résultats de l’Outil diagnostique E : Le sens des opérations démontrent 

que tous les élèves ont obtenus plus de points dans l’évaluation faite en 2011 que 

dans celle faite en 2010. Deux élèves ont obtenu des résultats qui leur ont permis 

de changer d’un niveau. Une personne a vu ses résultats augmenter de quatre 

points, tandis que l’autre a vu ses résultats augmenter de 9,5 points. Les résultats 

des sept autres élèves ont augmenté entre un et six points, mais ils sont tout de 

même restés au même niveau. 

On voit que les améliorations faites dans les résultats de l’Outil diagnostique 

E : Le sens des opérations sont moins remarquables que celles observées dans les 

résultats de l’Outil diagnostique E : Le sens des nombres. Cela pourrait être lié à 

plusieurs facteurs, incluant l’enseignement et l’apprentissage fait en 

mathématiques pendant l’année scolaire 2010 – 2011, la difficulté avec les 

opérations, surtout la multiplication et la division telle que notée par plusieurs 

élèves dans les échelles d’appréciation, ou encore l’importance accordée à la 

connaissance des opérations de base dans la détermination des niveaux de 

développement selon l’échelle PRIME.   
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Dans le cas des résultats de l’évaluation diagnostique du SO, bien que les 

résultats de tous les participants soient meilleurs que les résultats obtenus l’année 

précédente, il existe toujours un écart entre les résultats des participants et les 

résultats observés pour la plupart des élèves de niveau 6e année ou plus. Dix 

participants ont obtenu des résultats les situant au niveau 3 des Échelles de 

développement PRIME et un élève a obtenu des résultats le situant au niveau 2.  

Lorsque l’on compare les résultats des pré-tests et des post-tests pour 

chacun des élèves, on constate que les différences sont positives. Les élèves avaient 

de meilleures notes suite à leur participation dans ce projet. Il faut toutefois se 

demander si la différence dans les scores est significative. Dans une étude future, 

avec un groupe d’au moins 30 participants, on pourrait calculer la moyenne des 

différences, la déviation standardisée de cette dernière et par la suite faire une 

analyse t-test afin de voir si les différences sont significatives. Sur le plan 

statistique, un des défis avec le groupe actuel de participants est qu’il n’y avait pas 

une distribution normale dans leurs scores sur le pré-test. Ils venaient tous du 

groupe avec les plus bas scores, et aussi, tel que mentionné déjà, il s'agissait d'un 

petit groupe de participants. 

Puisque cette étude porte plus particulièrement sur la communication dans 

l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, il importe d’examiner la 

communication écrite telle que présentée dans les outils d’évaluation utilisés en 

2010 et en 2011 afin de discerner s’il y a eu un changement. La section suivante 

discute de l’évaluation de cette communication écrite. 
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Évaluation de la communication écrite. 

Toujours en utilisant les outils d’évaluation tirés des documents PRIME, j’ai 

évalué la communication écrite des élèves en me servant d’un exemple de grille 

d’évaluation du rendement portant sur la communication suggéré par Small 

(2008b) (voir l’Annexe B). Les critères d’évaluation étaient les suivants : 

l’explication et la justification des concepts mathématiques, des stratégies et de la 

résolution de problèmes ; l’organisation du matériel (écrit, parlé ou dessiné) ; 

l’utilisation du vocabulaire mathématique ; l’utilisation des représentations 

mathématiques (diagrammes, tableaux ou dessins) ; et l’utilisation des conventions 

mathématiques (unités, symboles ou étiquettes). Cette grille a été utilisée pour 

évaluer la communication écrite telle qu’observée dans l’Outil diagnostique E : Le 

sens des nombres et l’Outil diagnostique E : Le sens des opérations administrés en 

avril 2010 et ensuite pour ceux administrés en juin 2011 afin de pouvoir comparer 

la communication écrite dans les deux cas. 

Cette comparaison démontre une amélioration dans la communication 

écrite pour la majorité des élèves. L’évaluation des réponses écrites des élèves, 

utilisant le critère l’explication et la justification des concepts mathématiques, des 

stratégies et de la résolution de problèmes, démontre que sept des neuf élèves 

évalués ont amélioré leurs réponses écrites. On peut noter une amélioration dans 

la communication écrite pour huit des neuf élèves du groupe en ce qui concerne 

l’organisation du matériel. On peut aussi constater une amélioration dans 

l’utilisation du vocabulaire mathématique dans le cas de six des neuf élèves évalués. 

Quant aux deux autres critères, c’est-à-dire l’utilisation des représentations 
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mathématiques et l’utilisation des conventions mathématiques, il y a un nombre égal 

d’élèves, quatre sur neuf, chez lesquels on peut voir une amélioration et chez 

lesquels aucun changement n’est noté.  

On peut alors voir qu’une amélioration notable dans la communication 

écrite s’est produite par rapport à trois des cinq critères d’évaluation et qu’il y a eu 

une amélioration moins prononcée par rapport à deux critères d’évaluation. Cette 

amélioration me semble remarquable, et ce pour deux raisons. Premièrement, 

compte tenu de la courte durée de l’étude, les élèves n’ont pas eu beaucoup de 

temps pour pratiquer les stratégies utilisées pour les aider à améliorer la 

communication orale et écrite en mathématiques. Deuxièmement, considérant le 

fait que les élèves du groupe éprouvaient des difficultés en mathématiques et, dans 

certains cas, des difficultés en lecture et en écriture, un progrès quelconque dans 

l’habileté à communiquer sa compréhension dans une période de temps aussi 

restreinte que celle de l’étude est notable, voire positif.   

Les trois tableaux qui suivent comparent les résultats de l’évaluation de la 

communication écrite. Le Tableau 2 compare les résultats de l’évaluation de la 

communication écrite contenue dans les outils diagnostiques administrés en 2010 

à ceux des outils diagnostiques administrés en 2011. Le Tableau 3 montre le 

changement dans les résultats pour chacun des élèves selon chacun des critères 

d’évaluation. Le Tableau 4 décrit les changements dans les résultats pour chacun 

des critères au niveau du groupe. Ensemble, les trois tableaux montrent une 

certaine amélioration dans la communication écrite de la plupart des élèves-

participants. 
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Tableau 2  

Comparaison des résultats de l’évaluation de la communication écrite 
 

Élèves 2010 2011 Changement 
décerné 

A Niveau 1 Niveau 1 Aucun 

B Niveau 1 Niveau 2 + 1 

C --- Niveau 1 N/A 

D Niveau 1 Niveau 2 +1 

E Niveau 1 Niveau 1 Aucun 

F Niveau 2 Niveau 2 Aucun 

G Niveau 1 Niveau 2 +1 

H Niveau 1 Niveau 2 +1 

I --- Niveau 1 N/A 

J Niveau 1 Niveau 2 +1 

K Niveau 1 Niveau 1 Aucun 

Note. Élèves C et I n’ont pas été évalués en 2010. 
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Tableau 3 

Comparaison des résultats de l’évaluation de la communication écrite pour chaque 
critère 

Élève C#1  

2010 

C#1 

2011 

C#2  

2010 

C#2  

2011 

C#3  

2010 

C#3  

2011 

C#4  

2010 

C#4 

2011 

C#5  

2010 

C#5  

2011 

A 1 1-2↑ 1 1-2↑ 1 1= 1 1= 1 1= 

B 2 1-2↓ 1-2  2↑ 1 2↑ 1-2 1-2 2 2= 

C * 1 * 2 * 2 * 1-2 * 2 

D 1 1-2↑ 2 2-3↑ 1 2↑ 1 2↑ 1 2-3↑ 

E 1 1-2↑ 1 1-2↑ 1 1= 1 1= 1 1-2 ↑ 

F 2-3   2-3= 2-3 3↑ 1-2 1-2= 2 2= 2 2= 

G 1 2↑ 2 1-2↑ 1 1-2↑ 2 1-2↓ 1 2↑ 

H 1 2↑ 1 2-3↑ 1 2↑ 1 2↑ 2 2= 

I * 1 * 1-2 * 1-2 * 1-2 * 1-2  

J 1 2↑ 2 3↑ 2 2-3↑ 1-2 2↑ 2 2-3↑ 

K 1 2↑ 2 2= 1 1-2↑ 1 1-2↑ 2 1-2↓ 

 Note. ↓ indique une détérioration des résultats, ↑ indique une amélioration des 
résultats = indique l’absence de changement dans les résultats, et __-__ indique un 
résultat entre les deux niveaux. La comparaison des résultats n’était pas possible 
pour les élèves C et I en raison de l’absence de résultats en 2010. 
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Tableau 4 

Comparaison globale des résultats de l’évaluation de la communication écrite selon 
les cinq critères d’évaluation 

Critères Résultats 

 

Explication et justification des concepts 
mathématiques des stratégies et de la 
résolution de problèmes 

 

7/9 amélioration notée 

1/9 aucun changement noté 

1/9 détérioration notée 

 

Organisation du matériel (écrit, parlé 
ou dessiné) 

 

8/9 amélioration notée 

1/9 aucun changement noté 

 

Utilisation du vocabulaire 
mathématique 

 

6/9 amélioration notée 

3/9 aucun changement noté 

 

Utilisation des représentations 
mathématiques (diagrammes, tableaux 
ou dessins) 

 

4/9 amélioration notée 

4/9 aucun changement noté 

1/9 détérioration notée 

 

Utilisation des conventions 
mathématiques (unités, symboles ou 
étiquettes) 

 

4/9 amélioration notée 

4/9 aucun changement noté 

1/9 détérioration notée 
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L’échelle d’appréciation 

Un autre instrument qui a fourni des données importantes était l’échelle 

d’appréciation (voir l’Annexe C). Cette échelle était composée de six énoncés sur 

lesquels les participants devaient indiquer leur accord ou leur désaccord à l’aide 

d'une échelle de 0 à 5, 0 démontrant un désaccord complet et 5 démontrant un 

accord complet. Il y avait également un endroit permettant d’écrire des 

commentaires qui pouvaient clarifier ou expliquer chacune des réponses. Cette 

échelle d’appréciation a été complétée par tous les participants au tout début de 

l’étude, c’est-à-dire, avant le début du projet (avril 2011) et de nouveau à la fin du 

projet (juin 2011). Le but de cette échelle d’appréciation était de me permettre de 

comparer les sentiments, les attitudes, le niveau de confiance et la perception des 

habiletés en mathématiques des élèves avant et après le projet. Cette comparaison 

avait pour but d’aider à déterminer quel serait l’effet d’un enseignement des 

mathématiques suivant les stratégies communicatives suggérées par l’outil PRIME 

ainsi que celles d’autres experts, sur la communication orale et écrite des élèves.  

Avant de demander aux élèves de compléter l’échelle, j’ai expliqué chacun 

des six énoncés aux élèves afin de m’assurer qu’ils comprenaient les énoncés. J’ai 

laissé du temps pour que les élèves puissent poser des questions s’ils en avaient. 

J’ai aussi expliqué l’échelle en clarifiant qu’en choisissant le chiffre le plus bas ils 

indiquaient plus de désaccord avec l’énoncé et qu’en choisissant le chiffre plus 

grand ils indiquaient plus d’accord avec l’énoncé. 
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Le Tableau 5 qui suit démontre le niveau d’accord ou de désaccord pour 

chacun des énoncés tout en comparant les réponses données au début de l’étude à 

celles données à la fin de l’étude.  
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Tableau 5 

Comparaison des réponses à l’échelle d’appréciation Début/Fin 

0 = complètement en désaccord  5 = complètement en accord 
Él

èv
es

 Début 

# 1 

Fin 

#1 

Début 

# 2 

Fin 

#2 

Début 

# 3 

Fin 

#3 

Début 

# 4 

Fin 

#4 

Début 

# 5 

Fin 

#5 

Début 

# 6 

Fin 

#6 

A 3 4(+) 4 3(-) 4 5(+) 1 3(+) 4 4(=) 4 2(-) 

B 3 4(+) 4 5(+) 3 5(+) 2 2(=) 4 3(-) 4 4(=) 

C 3 3(=) 3 3(=) 2 4(+) 4 5(+) 2 4(+) 5 5(=) 

D 3 4(+) 4 4(=) 3 4(+) 5 5(=) 3 3(=) 5 5(=) 

E 3 3(=) 4 4(=) 4 5(+) 4 1(-) 3 4(+) 4 1(-) 

F 3 4(+) 2 3(+) 4 5(+) 5 2(-) 4 4(=) 2 5(+) 

G 2 4(+) 2 3(+) 2 4(+) 2 3(+) 1 5(+) 1 4(+) 

H 3 4(+) 3 4(+) 4 3(-) 3 3(=) 2 4(+) 4 4(=) 

I 3 3(=) 3 4(+) 4 4(=) 2 1(-) 5 5(=) 2 2(=) 

J 2 4(+) 2 4(+) 3 3(=) 4 3(-) 4 4(=) 2 2(=) 

K 3 4(+) 3 3(=) 5 5(=) 4 4(=) 4 5(+) 3 4(+) 

Note. + indique plus d’accord avec l’énoncé à la fin de l’étude, = indique un accord 
pareil, et – indique moins d’accord avec l’énoncé à la fin de l’étude. 32 des 66 
réponses indiquent plus d’accord, 25 des 66 réponses indiquent un accord 
semblable et 9 des 66 réponses indiquent moins d’accord avec l’énoncé à la fin de 
l’étude. 
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On voit alors que six énoncés ont été présentés aux onze participants de l’étude à 

deux reprises, c’est-à-dire, au début et à la fin du projet. La comparaison des 

résultats de l’échelle d’appréciation complétée au début du projet à ceux de 

l’échelle d’appréciation complétée à  la fin du projet permet d’observer s’il y a eu 

un changement dans l’attitude envers les mathématiques et dans la perception des 

habiletés des participants. Cette comparaison révèle un changement positif dans la 

majorité des cas. Sur les 66 énoncés, 32 ont augmenté d’un niveau ou plus, c’est-à-

dire, vers le plus d’accord dans l’échelle complétée à la fin du projet, 25 sont restés 

pareil à ce qu’ils étaient dans l’échelle complétée au début du projet et 9 ont baissé 

de niveau ou sont allés vers le désaccord. 

La comparaison des réponses choisies de l’échelle d’appréciation complétée 

au début de l’étude à celles choisies à la fin de l’étude démontre les changements 

suivants : 

• Huit des onze élèves disaient mieux aimer les mathématiques à la fin de 

l’étude. Dans le cas des trois autres élèves, l’attitude envers les 

mathématiques n’avait pas changé. 

• Six des onze élèves se percevaient comme plus habiles en 

mathématiques à la fin de l’étude. La perception de quatre élèves n’a pas 

changé. Un élève se sentait moins habile en mathématiques qu’au début 

de l’étude. 

• Sept des onze élèves avaient la perception de mieux connaitre les 

opérations de base à la fin de l’étude. Trois élèves n’ont pas indiqué de 

changements dans leur perception à cet égard. Un élève avait la 
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perception de moins bien connaitre les opérations de base. Il est 

possible que les changements soient liés à une prise de conscience de 

leurs difficultés, à la métacognition, ou au fait qu’ils ne se rappelaient pas 

de ce qu’ils avaient répondu la première fois. 

• Trois élèves ont indiqué qu’ils utilisaient davantage le matériel de 

manipulation ou des dessins pour résoudre des problèmes. Quatre 

élèves n’ont pas indiqué de changement dans l’utilisation de matériel ou 

de dessins. Quatre élèves ont indiqué moins d’utilisation de dessins ou 

de matériel de manipulation. 

• Cinq élèves avaient la perception d’être plus capable d’expliquer leur 

démarche ou leur raisonnement à l’oral à la fin de l’étude qu’au début de 

l’étude. Quatre élèves n’ont pas changé de perception à cet égard. Un 

élève avait la perception d’être moins capable d’expliquer sa démarche 

ou son raisonnement à la fin de l’étude. 

• Trois élèves ont indiqué qu’ils étaient plus capables d’expliquer leur 

raisonnement ou leur démarche à l’écrit à la fin de l’étude. Six élèves 

n’ont pas indiqué de changement quant à cette habileté. Deux élèves ont 

indiqué qu’ils avaient la perception d’être moins capables d’expliquer 

leur raisonnement ou leur démarche à l’écrit. 

En plus de regarder les changements dans les réponses choisies, il est 

également pertinent de comparer les commentaires fournis dans l’échelle 

complétée à la fin de l’étude à ceux faits au début de l’étude. Cette comparaison 
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permet de constater s’il y a une différence dans le nombre de commentaires, la 

longueur des commentaires, ou la qualité du français écrit des commentaires. 

Les commentaires 

Le but de demander des commentaires pour accompagner le choix de 

chiffres pour chaque énoncé de l’échelle d’appréciation était de fournir plus 

d’information, non seulement en clarifiant le choix de réponse, mais aussi en 

donnant un aperçu de la communication écrite de chaque élève. Il importe alors de 

voir ce que ces commentaires nous révèlent. À cet effet, j’ai comparé la quantité de 

commentaires fournis dans la première et la deuxième échelle d’appréciation. La 

Figure 1 qui suit démontre la différence dans le nombre de commentaires fournis 

au début de l’étude au nombre de commentaires fournis à la fin de l’étude. 
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Figure 1. Graphique de comparaison du nombre de commentaires fournis au début 
et à la fin de l’étude. 
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On peut constater qu’il y a eu une augmentation de trois à six commentaires pour 

chaque énoncé. On constate également que dans le cas de la deuxième échelle 

d’appréciation, tous les élèves ont fourni un commentaire pour chaque énoncé à 

part un élève qui n’a pas ajouté de commentaire pour l’énoncé no. 5. 

Quant à la qualité du français écrit, il ne semble pas y avoir de changement 

remarquable à cet égard dans les commentaires de la deuxième échelle comparés à 

ceux de la première échelle. Lorsqu’on examine la longueur des commentaires, on 

voit que celle-ci est semblable pour les deux échelles d’appréciation. On remarque 

plusieurs fautes d’orthographe et des erreurs grammaticales dans les 

commentaires des deux échelles. Cela est tout à fait normal si on considère le fait 

que nous n’avons pas du tout travaillé la grammaire ou l’orthographe pendant ce 

projet. Le travail fait par rapport à la communication écrite se concentrait plutôt 

sur l’information contenue dans la communication écrite. 

On voit, cependant, que même si ni la qualité du français ni la longueur des 

commentaires n’avaient changé d’une échelle à l’autre, le nombre de commentaires 

fournis a augmenté de la première à la deuxième échelle. Les élèves semblent plus 

habitués et plus à l’aise à donner de l’information à l’écrit. Il est toutefois possible 

qu’ils soient tout simplement plus intéressés ou engagés dans l’étude. 

Les entrevues 

Des entrevues semi-structurées ont été réalisées avec chaque élève au début 

et à la fin de l’étude afin de permettre aux élèves de s’exprimer à l’oral au sujet de 

leurs attitudes envers les mathématiques, de leur confiance et de la perception de 

leurs habiletés. Les entrevues réalisées à la fin du projet ont également permis aux 
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élèves de partager quelles stratégies utilisées ils avaient trouvées utiles. Les 

entrevues ont été enregistrées sur cassette pour ensuite être transcrites et 

analysées. Les réponses aux questions des entrevues ont été transcrites telles 

qu’elles ont été données afin de conserver l’exactitude des réponses ainsi que pour 

donner un aperçu des habiletés en communication orale des élèves. La première 

entrevue comprenait six questions de base tandis que la deuxième en comprenait 

onze. Je tiens à préciser que la première entrevue a seulement été réalisée avec 

neuf des onze participants. Dans le cas d’un des participants cela était en raison de 

son absence pendant quelques jours et dans le cas de l’autre participant cela était 

en raison du fait qu’il a été ajouté au groupe cible après que les premières 

entrevues aient déjà été faites. L’horaire de la chercheure et de ces deux 

participants a rendu cette entrevue impossible à faire au début de l’étude. 

L’analyse des réponses aux questions des entrevues livre une quantité 

d’information intéressante. Tout d’abord, les entrevues réalisées à la fin du projet 

indiquent que la grande majorité des élèves du groupe ont un meilleur sentiment 

par rapport aux mathématiques suite au projet. Les entrevues révèlent également 

une hausse de confiance dans les habiletés en mathématiques chez la majorité des 

élèves du groupe. Plusieurs élèves disent qu’une meilleure compréhension de la 

matière enseignée explique cette hausse de confiance, tandis que d’autres 

mentionnent le rythme ralenti de l’enseignement, le petit groupe, la pratique, la 

révision, les explications, les exemples, les activités, l’utilisation de matériel de 

manipulation et les cartables comme facteurs ayant joué un rôle positif sur 

l’attitude et la confiance envers les mathématiques. On voit dans les réponses que 
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la majorité des élèves ont remarqué qu’ils avaient eu à s’exprimer davantage par 

rapport aux mathématiques et plusieurs se sentaient davantage capable de 

s’exprimer à l’oral et à l’écrit. On voit également que la majorité des élèves ont dit 

qu’ils ont participé davantage lors des cours de mathématiques de cette étude, 

donnant plus de confiance, le plus petit groupe et plus d’occasions de participer 

comme raisons de l’augmentation du niveau de participation. Les réponses aux 

questions des entrevues indiquent que tous les élèves du groupe ont une meilleure 

idée de ce qui est attendu d’eux lorsqu’on leur demande d’expliquer leur démarche 

ou de justifier leur réponse par écrit, disant que les exemples, les trucs ou les outils 

donnés, les explications, la modélisation et la pratique les avaient aidés à 

comprendre les attentes. Tous ont également dit qu’ils utiliseraient les modèles 

fournis pour donner plus d’information dans leurs réponses à des questions 

mathématiques à l’avenir, la majorité ajoutant que cela les aidait à mieux 

comprendre et à être mieux compris. L’unanimité de ces réponses est intéressante. 

Il est possible que les élèves-participants aient répondu ainsi dans le but de me 

plaire, étant donné le bon rapport déjà établi et mon rôle comme évaluatrice de 

leur performance mathématique. Il est aussi possible que l’enseignement explicite 

de la manière d’expliquer sa démarche, montrer son travail et justifier sa réponse 

leur ait donné la confiance et la motivation de le faire à l’avenir. 

En discutant de ce qui pourrait les aider à bien répondre aux questions 

mathématiques, c’est-à-dire mieux communiquer leurs réponses, les élèves ont 

mentionné qu’il serait important que les enseignants exigent que ce soit fait. Ils ont 

également mentionné les exemples et la modélisation de la manière de faire, la 
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répétition et la pratique, plus de réflexion et plus de points accordés pour les 

explications et les justifications de réponses. De plus, la majorité des élèves ont dit 

que les activités de vocabulaire les avaient aidés à mieux comprendre les concepts 

enseignés, nommant le lexique, le mur des mots et la pratique du vocabulaire 

comme étant utiles. 

On peut donc voir que la plupart des élèves du groupe ont profité de 

l’expérience de l’enseignement utilisant les stratégies suggérées dans l’outil PRIME 

et portant attention à la communication écrite et orale. Leurs réponses aux 

questions des entrevues indiquent qu’ils ont développé de la confiance, de la 

compréhension, des connaissances et des habiletés liées à la communication dans 

les mathématiques.  

Mon journal de chercheure 

En tant que chercheure, j’écrivais quotidiennement dans un journal de bord. 

Je notais mes pensées, mes questions, mes réflexions et mes observations par 

rapport à l’expérience de l’utilisation des stratégies communicatives dans 

l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Le journal m’a aussi permis 

de documenter le déroulement du projet et de pendre note des stratégies qui 

semblaient bien ou moins bien fonctionner et d’adapter la planification en 

conséquence. Ainsi, le projet était cohérent avec l’esprit de la recherche-action tel 

que décrit dans le Chapitre 3. 

En lisant le journal on trouve une abondance d’exemples de l’utilisation de 

stratégies suggérées par Small (2008a) pour l’accompagnement des élèves de 

niveau 3 dans le document Guide d’utilisation des Échelles de développement de la 
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ressource PRIME Sens des nombres et des opérations. On voit la présence, par 

exemple, de l’encouragement des élèves à exprimer clairement leurs pensées à 

l’aide de dessins, de nombres ou de mots, de la modélisation du processus de 

métacognition en se questionnant et en réfléchissant à haute voix, de l’utilisation 

d’une variété d’approches pour aborder les concepts et de l’utilisation une variété 

de matériel concret et de représentations. On trouve également maints exemples 

de la mise en pratique des stratégies suggérées par rapport à la communication 

orale dans le domaine du SNO. Parmi les exemples se trouvent la discussion de 

groupe, la communication des attentes, la création d’un environnement sécurisant, 

le regroupement des élèves, l’encouragement de l’écoute active, le questionnement 

des élèves, le partage du travail et des explications, l’utilisation de matériel de 

manipulation et la demande d’explication et de justification. En ce qui concerne la 

mise en pratique des stratégies suggérées par rapport à la communication écrite, 

on voit de la modélisation de la part de l’enseignante, l’utilisation de modèles 

concrets de communication écrite sous forme d’exemples de rédaction pour 

informer, pour décrire un processus et pour expliquer et des références à la 

rétroaction fournie aux écrits dans les journaux de bords. On voit également 

l’évidence de l’utilisation d’une variété de stratégies pour consolider le vocabulaire 

mathématique telles que le mur de mots, le lexique et des activités pour faire 

pratiquer le vocabulaire.   

En plus de fournir des exemples concrets de l’utilisation de stratégies 

communicatives dans l’enseignement des mathématiques, mon journal a aussi 

révélé des défis accompagnant l’utilisation des ces stratégies. Le plus grand des 
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défis qui est ressorti est celui de la contrainte de temps. Deux facteurs liés au temps 

ont été remarqués, le premier étant lié au temps de l’enseignant, le deuxième étant 

lié au temps accordé pour l’enseignement des mathématiques. 

Mon journal contient plusieurs références au temps requis pour la 

planification, la préparation, la correction et la rétroaction.2 Une telle référence se 

voit lorsque j’ai écrit « J’ai investi beaucoup de temps dans la planification de cette 

unité d’enseignement. Je peux voir comment il serait difficile pour un titulaire de 

classe de mettre tout ce temps-là dans la planification d’un seul sujet » (le 3 avril 

2011). Je fais également référence au temps exigé pour la vérification des journaux 

de bord et la rétroaction dans l’extrait suivant :  

J’ai enfin terminé la révision des cartables et des journaux. Je dois dire que 
ça prend du temps (4 à 5 heures !) passer à travers tous les cartables et les 
journaux et écrire des commentaires pour chacun, mais je dois dire que je 
crois que cela vaut la peine et doit être fait. (le 7 mai 2011)  
 
La mise en pratique des stratégies promouvant la communication orale et 

écrite dans l’enseignement des mathématiques demande énormément de 

planification et de correction de la part de l’enseignant (O’Connell, 2007 ; Small, 

2008 ; Whitin & Whitin 2000). Les références au temps requis de la part de 

l’enseignant étaient assez nombreuses, mais on peut remarquer encore plus de 

références au temps de classe nécessaire pour mettre en pratique les stratégies 

communicatives. À titre d’exemples, j’ai fait référence à cela lorsque j’ai écrit, « Je 

constate que l’utilisation efficace du temps est extrêmement important pour 

pouvoir bien couvrir la matière surtout lorsqu’on veut maximiser les occasions de 

                                                           
2 Toutes les citations provenant de mon journal de bord qui apparaissent dans 
cette section seront identifiées uniquement par la date de l’entrée dans le journal. 
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communiquer à l’oral et à l’écrit » (le 11 avril 2011) ; « Il me semble que les élèves 

apprennent et s’amusent en faisant ce genre d’activité, mais c’est justement le 

genre d’activité qu’on laisse tomber pour pouvoir terminer le module à temps ou 

couvrir les exercices du manuel » (le 13 avril,2011) et « Cela aurait été une 

occasion idéale de faire communiquer les élèves en leur demandant d’expliquer à 

un camarade comment trouver le multiple commun. Malheureusement, il manquait 

de temps » (le 20 avril 2011).   

Mes expériences comme chercheure m’ont fait réaliser que la mise en 

pratique des stratégies promouvant la communication orale et écrite demande 

beaucoup de temps de classe. Selon le Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 

(2010), le temps alloué pour l’enseignement des mathématiques en 7e année est 

limité à 190 minutes par semaine. Pendant la présente recherche, j’ai constaté que 

ce temps n’était pas suffisant pour l’enseignement des concepts, la réflexion, la 

découverte, le partage, la pratique, la correction, la révision et l’évaluation tout en 

allouant amplement de temps pour la communication orale et écrite. Je faisais 

référence à ce manque de temps lorsque j’ai écrit, « J’avais à peine 25 minutes avec 

les élèves aujourd’hui… nous n’avons pas eu le temps d’écrire dans le journal » (le 

20 avril 2011) et « C’est toujours mieux lorsque j’ai les élèves pendant une heure 

au complet. Nous avons le temps d’avancer » (le 1 juin 2011). Voici encore d’autres 

entrées qui font référence au manque de temps : 

Il me semble qu’il n’y a vraiment pas assez de temps alloué aux 
mathématiques pour permettre l’exploitation et la pratique nécessaire à la 
réussite de tous les élèves. Comment assurer assez de temps de pratique et 
d’exploration aux élèves surtout ceux qui ont besoin de plus de temps? (le 
11 mai 2011)  
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Je n’avais pas beaucoup de temps avec les élèves aujourd’hui, seulement 30 
minutes et cela a passé comme un éclair. Nous n’avons pas encore eu le 
temps de faire la réflexion de journal… 30 minutes c’est vraiment pas assez 
pour un cours de mathématiques. (le 12 mai 2011)  

C’était un défi de trouver le temps nécessaire pour bien promouvoir la 

communication orale et écrite dans les minutes allouées pour l’enseignement des 

mathématiques. Dans le cas de cette étude, selon l’horaire de la 7e année, je devais 

voir les élèves pendant 420 minutes par cycle de dix jours. Tel qu’indiqué dans le 

journal, le cours a souvent été annulé en raison de présentations, de sorties, ou 

d’autres évènements. De plus, deux fois par cycle de dix jours, nous n’étions 

ensemble que pendant des périodes de 30 minutes, ce qui n’était pas suffisant pour 

faire beaucoup de progrès. Si j’avais été l’enseignante titulaire, j’aurais pu allonger 

le cours pendant quelques minutes pour pouvoir terminer ce qui était planifié 

lorsque le temps était insuffisant ou j’aurais pu remettre le cours de 

mathématiques à un autre moment de la journée lorsque le cours ne pouvait pas 

avoir lieu au temps régulier. Dans ce cas, étant orthopédagogue et non titulaire de 

classe, j’avais un horaire précis à suivre. Les élèves, ayant jusqu’à cinq différents 

enseignants, chacun avec son propre horaire, devaient suivre un horaire fixe aussi. 

Nous étions donc limités dans le temps disponible, facteur qui a pu influencer les 

résultats. Mes observations liées au temps confirment les constats d’O’Connell 

(2007), de Small (2008b) et de Whitin et Whitin (2000) concernant les défis de 

temps associés à la promotion de la communication dans l’enseignement des 

mathématiques tels que notés dans le Chapitre 2. 
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Un autre défi noté, lié au temps, est celui des devoirs. Plusieurs élèves ne 

faisaient pas régulièrement leurs devoirs. Cela semblait influencer de façon 

négative la compréhension et la préparation des élèves, mais influençait également 

de façon négative l’utilisation efficace du temps de la classe parce que certains 

élèves qui n’avaient pas complété les devoirs, tentaient de les faire en classe, alors 

qu’ils devaient plutôt être en train de participer aux activités de classe. On trouve 

un bon nombre de références aux devoirs pas faits dans le journal. De tels constats 

sont apparents dans les réflexions suivantes : « J’étais tout de même un peu déçue 

de voir que trois élèves n’avaient pas complété leurs devoirs. Je leur ai expliqué 

l’importance de compléter les devoirs afin de s’assurer de comprendre et de 

pouvoir suivre le groupe » (le 8 avril 2011) ; « Je vois que les élèves n’utilisent pas 

le temps pour compléter les devoirs en classe et que ce temps serait peut-être 

mieux utilisé à discuter, à modéliser et à pratiquer ensemble » (le 11 avril 2011) ; 

J’ai remarqué qu’il y avait cinq des onze élèves qui n’avaient pas le devoir 
avec eux lorsqu’on faisait les corrections… C’est frustrant de voir que les 
devoirs ne sont pas faits, et surtout que ce sont les élèves qui éprouvent le 
plus de difficulté qui ne les font pas. Comment leur faire comprendre 
l’importance de compléter les devoirs ? (le 20 avril 2011) ; 

 et « S’ils ne prennent pas le temps de faire les devoirs comme il faut, ils 

n’apprendront pas solidement les concepts enseignés. Ceux et celles qui font les 

devoirs réussissent mieux » (le 11 mai 2011). 

La constatation des frustrations engendrées par les devoirs négligés m’a 

motivée à explorer la littérature par rapport à l’utilité des devoirs. J’ai découvert 

qu’il ne semble pas y avoir de consensus sur la valeur des devoirs. Certaines 

recherches montrent des bénéfices académiques pour certains élèves tandis que 
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d’autres recherches ne montrent aucun effet positif (Cooper, 2007). Cette 

découverte, de concert avec mes observations de devoirs non complétés m’a 

amenée ainsi à questionner la pratique de l’assignation de devoirs telle que fait 

dans le cadre de cette étude et à explorer d’autres possibilités de pratiques 

pédagogiques pour la pratique et le renforcement des apprentissages. 

L’analyse de mon journal de chercheure a révélé d’autres informations 

utiles liées à la promotion de la communication orale dans l’enseignement et 

l’apprentissage des mathématiques. On y trouve l’évidence de l’influence positive 

du nombre réduit d’élèves dans la classe sur la participation des élèves lorsque j’ai 

écrit, « J’étais impressionnée par le montant de participation aujourd’hui. Tout le 

monde voulait répondre. J’ai l’impression qu’ils se sentent à l’aise dans ce petit 

groupe » (le 6 avril 2011). La réflexion suivante relatant une discussion avec un 

autre enseignant confirme également cette influence positive : 

Ce matin, avant les cours, j’ai eu la chance de discuter un peu avec 
M. X au sujet des cours de maths 7e. Il m’a expliqué ce qu’il avait fait 
avec son groupe la veille et comment ils avaient bien compris et 
participé. Pour ma part, je lui ai expliqué que je progressais plus 
lentement avec mon groupe afin de travailler davantage le 
vocabulaire et la communication. Je lui ai aussi dit comment j’étais 
contente de la participation de tout le groupe et que j’étais surtout 
surprise de la participation de I. Il m’a dit qu’en grand groupe, cet 
élève ne répondait jamais. Il m’a aussi dit qu’il avait remarqué que 
les élèves participaient plus en petit groupe. On a discuté des 
raisons possibles : moins de stress, ou de pression, plus de chances, 
plus de confiance en petit groupe, plus d’attention de la part des 
élèves à cause du fait qu’il y a moins de distractions…(le 8 avril 
2011)  
 

On peut aussi constater les bénéfices du nombre réduit d’élèves dans le 

groupe ainsi que de la nature homogène du groupe dans l’extrait suivant 

de mon journal : 
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Ayant ce petit groupe d’élèves qui étaient plus ou moins tous à peu près au 
même niveau (groupe homogène), je pouvais ralentir, réviser afin de 
répondre à leurs besoins. Dans une plus grande classe, plus hétérogène, s’il 
n’y a pas de différenciation dans les méthodes d’enseignement, dans les 
travaux demandés etc. certains élèves ne peuvent pas suivre. Aussi, dans un 
plus grand groupe, les élèves qui éprouvent de la difficulté n’oseront pas 
dire qu’ils ne comprennent pas et ne demanderont pas de l’aide, tandis que 
dans un plus petit groupe où ils se sentent plus à l’aise, ils seront moins 
timides et ils oseront répondre. D’ailleurs, je trouve que tous les élèves 
participent plus que ce qu’ils faisaient dans la classe régulière et si je 
remarque qu’ils ne participent pas, j’essaie d’aller les chercher. Il me semble 
que plus ils s’habituent à s’exprimer par rapport aux mathématiques, plus ça 
deviendrait facile, ou plus ils seraient à l’aise, mais je vois que ce que nous 
avons fait ensemble n’est qu’un début. (le 7 juin 2011) 

Ces observations soulèvent des questions au niveau de la priorité de la promotion 

de la différenciation ou des plus petits groupes classe. Une telle exploration 

pourrait faire le sujet d’une recherche ultérieure. 

Mon journal révèle également des observations de l’évidence de la 

compréhension de la part des élèves, c’est-à-dire des indications que les stratégies 

d’enseignement utilisées pour promouvoir la compréhension aient eu une 

influence positive sur l’apprentissage des élèves. Parmi ces révélations, on peut 

noter les suivantes : 

En général, tous les élèves ont fait du progrès en ce qui concerne la 
communication par écrit de leurs réponses. Ils ont tous commencé à 
fournir des exemples pour accompagner les mots de vocabulaire et 
à donner un peu plus d’information dans leurs réponses. Quelques 
élèves expliquent régulièrement leur démarche étape par étape et 
d’autres l’ont seulement fait pour la dernière réponse. Cela me 
démontre qu’ils apprennent, mais qu’ils auraient besoin de plus de 
temps pour développer l’habitude de le faire. (le 4 juin 2011) 

 
Mon impression générale, par contre, est que la majorité des élèves 
ont appréciée l’expérience et ont profité de l’expérience de 
l’enseignement et de l’apprentissage en petit groupe homogène et des 
stratégies utilisées pour les amener non seulement à comprendre les 
concepts enseignés, mais à mieux communiquer leur compréhension à 
travers la communication orale et écrite. C’est dommage qu’on n’ait 
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pas eu plus de temps pour continuer l’expérience car il me semble 
qu’on commençait à voir du progrès dans leurs habiletés de s’exprimer 
oralement et par écrit pour expliquer leur démarche ou justifier leur 
réponse. (le 21 juin 2011) 

Les journaux de bord des élèves 

Au début du projet, chaque élève du groupe a reçu un cahier qui servait 

comme journal de bord et qu’il gardait dans son cartable de mathématiques. Le but 

du journal de bord était de fournir des occasions de réflexion, de pratique de 

communication écrite et de pratique des stratégies données pour l’explication de la 

démarche et la justification de la réponse. Les journaux des élèves m’ont aussi 

permis de mieux comprendre la pensée mathématique des élèves, de vérifier la 

compréhension de certains concepts et de faire des ajustements à mon 

enseignement au besoin, faisant ainsi partie du processus de va-et-vient entre 

l’action et la réflexion de la recherche-action (Dolbec & Clément, 2004). Toujours 

dans le but de conserver l’exactitude des réponses des élèves ainsi que de 

démontrer les habiletés en communication écrite, les réponses contenues dans les 

journaux de bord des élèves ont été transcrites telles qu’elles ont été écrites. 

Les élèves ont eu huit occasions d’écrire dans le journal. Chaque situation 

d’écriture était structurée et demandait à l’élève de réfléchir à une question, de 

trouver une réponse et d’expliquer sa démarche ou de justifier sa réponse en 

utilisant des mots et des dessins. Les élèves m’ont remis leur journal à trois 

reprises. Chaque fois j’ai lu leurs réponses et j’ai écrit des commentaires et des 

suggestions. Dans les pages qui suivent, j’indiquerai chacune des questions posées 

pour les journaux de bord des élèves et je donnerai quelques exemples de réponses 

fournies par les élèves. 
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Lors de la première lecture des journaux, il n’y avait qu’une entrée dans les 

journaux, celle du 3 avril. J’ai observé que la plupart des élèves avaient répondu à la 

question en utilisant une phrase simple, parfois accompagnée d’une équation.  

Question : Est-ce que 3/5 et 9/15 sont des fractions équivalentes? Justifie ta réponse 

en utilisant des mots et des dessins. 

Réponses : « Oui s’est une fraction équivalente parce que ils ont les même 

multiplication  

de 3. » 3  x  3   9 
             5      3   15 (journal de l’élève H) 

« Oui ils sont des fractions équivalents parce que si tu divise 9/15 par 3 tu a 3/5. » 

(journal de l’élève B) 

Ces réponses m’ont démontré que ces élèves n’étaient pas habitués à justifier leur 

réponse en donnant le plus de détails possibles. La plupart des réponses 

n’utilisaient pas le vocabulaire précis (p. ex. numérateur ou dénominateur). 

Seulement un élève a écrit une phrase accompagnée d’une équation et d’un dessin 

pour expliquer sa réponse.   

 J’ai aussi constaté qu’il est possible que la plupart des élèves n’aient pas 

bien lu ni bien écouté les instructions puisqu’ils n’ont pas utilisé des mots et des 

dessins tel que demandé. De plus, j’ai observé plusieurs erreurs grammaticales qui 

pourraient indiquer de la difficulté à s’exprimer par écrit en français. 

Dans les commentaires faits dans les journaux, j’ai tenté de donner de la 

rétroaction positive tout en fournissant un modèle ou un exemple de réponse plus 

complète. Par exemple, j’ai écrit dans le journal de l’élève H  
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Bel effort ! Tu pourrais encore mieux justifier ta réponse en ajoutant plus de 
détails, comme en disant que ce sont des fractions équivalentes parce que 
lorsqu’on multiplie le numérateur et le dénominateur de 3/5 par 3, on 
obtient 9/15. On pourrait aussi dire que les deux fractions occupent le 
même montant d’espace. J’aimerais aussi voir un dessin. Ex. :  
  
     

 

 

   3/5  

     

     

     

9/15

Lors de la deuxième collecte des journaux, le 7 mai, il y avait trois entrées de plus. 
La question du 11 avril était la suivante : 

2/6 + 2/3 =     et    ¾ + 1/8 = 

Pour laquelle des deux équations les blocs formes seraient-ils un bon modèle? 

Pour laquelle des deux équations les cercles fractionnaires seraient-ils un bon 
modèle? 

Explique ton raisonnement. (Dis pourquoi tu crois cela. Utilise des mots et des 

dessins.) 

En général, la plupart des élèves ont tenté d’écrire un peu plus, c’est-à-dire de 

donner plus d’information. Pour plusieurs, le français écrit était plus clair et soigné. 

Par contre, seulement deux élèves ont inclus des dessins pour compléter leur 

réponse. L’exemple suivant tiré du journal de l’élève G montre une réponse qui est 

moins complète et moins claire : « Les blocs fractionnaires seraient mieux pour 2/6 

+ 1/3 parce qu’ils représentent les tires et les sixiere le cercles fractionniar 

représent les nombre pair et impair. » Un autre exemple de réponse moins claire et 

moins complète serait celle de l’élève I, « Le bloc fractionnaires son mieu pour 2/6 

+ 1/3 Les cercle franctionnaire son mieu pour ¾ et 1/8. » Plusieurs réponses 
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ressemblaient à la réponse suivante de l’élève C, en étant un peu plus claires et 

complètes : « Les bloc fractionnair seraient mieux pour 2/6 + 1/3 parce qui ils 

représentent les tiers et les sisièmes. Les cercles fractionnaires seraient mieux 

pour ¾ + 1/8 parce qu’ils peuvent représenter n’importe quelle fraction. Les 

quarts et les huitièmes. » Deux élèves ont tenté d’utiliser des dessins pour 

accompagner leur réponses, mais les dessins n’étaient pas aussi clairs qu’ils 

auraient pu l’être, c’est-à-dire les dessins n’illustraient pas très bien la réponse. 

Toutefois, j’ai pu constater une amélioration dans l’effort mis dans les réponses. 

J’oserais dire que cette amélioration pourrait être due, en partie, à la modélisation 

faite en classe, en partie aux commentaires et aux suggestions d’exemples de 

bonnes réponses fournis lors de la première lecture des journaux et en partie à la 

révision des directives explicites quant à l’explication de sa démarche et la 

justification de sa réponse. Un exemple de suggestion donnée est le commentaire 

écrit dans le journal de l’élève H qui parait à la page précédente.

Pour l’entrée du 3 mai les élèves avaient le choix de répondre à une des 

deux questions suivantes :   

Choix 1 : Dans ce que nous avons fait dans ce module jusqu’à présent, qu’est-ce qui a 

été le plus facile pour toi? Pourquoi? Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour toi? 

Pourquoi? 

Choix 2 : En révisant ce que nous avons vu dans ce module jusqu’à maintenant dans le 

manuel, dans ton cartable, à travers les activités de classe note une ou deux notions 

qui sont plus claires pour toi maintenant. Qu’est-ce qui t’a aidé à mieux comprendre 

ces notions? 
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Le choix 1, ayant 9 réponses, était le plus populaire. Deux élèves ont répondu au 

choix 2 et deux élèves ont répondu aux deux choix. Un extrait de mon journal 

démontre la richesse des réponses à ces questions. 

J’ai beaucoup apprécié les réponses dans le journal où les élèves me 
disaient ce qu’ils ne comprenaient pas ou ce qui était difficile pour eux. 
La plupart de ces élèves n’oseraient pas dire qu’ils n’ont pas compris 
devant les autres. Le journal me semble un endroit où les élèves se 
sentent assez en sécurité pour pouvoir être honnêtes. (le 7 mai 2011) 

 
Trois exemples de réponses au premier choix sont les suivantes : 

Dans ce module, les parties qui ont été les plus faciles pour moi est : 
les additions de fractions. Ex : 3 x 2  + 4    6  +  4  =  10  = 1  2 

                                               4    2      8    8       8        8           8 
la plus difficile pour moi les fractions équivalentes parce que je ne 
comprend pas du tout les fractions équivalentes. (journal de l’élève F) ; 
 

« Je connais le fraction propre je comprend pas comment additionner une 

fraction parce que je sais pas trouver un dénominateur commun » (journal de 

l’élève I) ; et 

Dans ce que nous avons fait jusqu’à présent j’ai trouver que les 
addition de fraction son le plus facile pour moi parce que je comprend 
maintenant comment le faire. Le chose j’ai trouver le plus difficile est 
de faire estimation parce que j’ai jamais appris comment le faire. 
(journal de l’élève J) 
 

Un exemple de réponse au deuxième choix est la suivante : « Je comprends mieux 

comment trouve un dénominateur commun et commet aditioné les fraction. Aven 

Je n’avait J’amais vraiment été bien expiqué » (journal de l’élève B). Les réponses à 

ces questions démontrent l’utilisation de la métacognition. Les élèves démontrent 

une prise de conscience de ce qu’ils comprennent ainsi que de ce qu’ils ne 

comprennent pas. Leurs réponses m’ont permis de mieux connaitre leurs besoins 
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et de travailler individuellement ou en petit groupe avec eux afin de les aider à 

comprendre les concepts qui n’étaient pas encore clairs pour eux.   

L’entrée du 6 mai répondait à la question suivante : D’après les résultats du 

quiz mi module et de l’auto-évaluation, que dois-je faire pour mieux comprendre les 

concepts enseignés? Cette question touchait aussi à la métacognition et à la 

responsabilisation des élèves en leur demandant de réfléchir non seulement à ce 

qu’ils ne comprenaient pas encore assez bien, mais aussi à ce qu’ils devaient faire 

pour pouvoir mieux comprendre. Plusieurs réponses démontraient une prise de 

conscience de comportement qui pouvait être amélioré, tel que vu dans la réponse 

de l’élève J « Je pense que je devrais écouter plus en class et de finir mes devoir 

pour mieux comprendre ». On voit également cette prise de conscience dans la 

réponse de l’élève F, « Pour mieux comprendre les concepts enseignés je dois peut-

être écrire plus de note et de toujours faire des exemples ». Il est intéressant de 

noter que des élèves qui avaient très bien réussi le quiz mi module ont donné des 

réponses qui indiquaient une prise de conscience de ce qu’ils devaient faire pour 

continuer à bien réussir. Des exemples de cela se trouvent dans les réponses 

suivantes : « Je vais continué à faire se que je faisais » (journal de l’élève C) et « Je 

vais continuer avec le bonne effort. Si je ne comprend pas, je fais demander pour 

l’aide » (journal de l’élève D). Bien que les réponses de ces deux derniers élèves ne 

soient pas très élaborées, elles démontrent tout de même une prise de conscience 

du fait que leur réussite est le résultat de leur effort ainsi que du fait qu’il faut 

continuer à faire des efforts afin de continuer à comprendre et, par conséquent, à 

obtenir de bons résultats.   
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Lors de la collecte des journaux du 4 juin, il y avait quatre entrées 

additionnelles. L’entrée suivante de mon journal indique ce qui a pu être observé 

lors de cette dernière révision des journaux. 

En général, tous les élèves ont fait du progrès en ce qui concerne la 
communication par écrit de leurs réponses. Ils ont tous commencé à 
fournir des exemples pour accompagner les mots de vocabulaire et à 
donner un peu plus d’information dans leurs réponses. Quelques 
élèves expliquent leur démarche étape par étape régulièrement et 
d’autres l’ont seulement fait pour la dernière réponse… (le 4 juin 
2011) 

 
Les réponses données à la question du 10 mai, Quelles fractions sont faciles à 

soustraire? Quelles fractions sont plus difficiles à soustraire? Qu’est-ce qui les rend 

difficiles à soustraire? Donne des exemples., ont bien démontré le progrès fait par 

plusieurs élèves en ce qui concerne les habiletés à bien communiquer les réponses 

à l’écrit. La réponse suivante démontre l’utilisation de phrases et d’exemples pour 

expliquer clairement la réponse :  

Les fractions qui sont les plus faciles sont celle qui ont le même   
      dénominateur.   
ex. : 4  - 3  =   1 
        9    9        9 
Les fractions les plus difficiles à soustraire sont les fractions avec de 
différent dénominateur. 
ex. : 4 x 3  -  2 x 4  = 12  -  8  =  4 
        8     3     6     4     24     24    24 (journal de l’élève F) 
 

Les deux exemples suivants sont des réponses contenant plus d’information et 

d’effort puisqu’elles incluent une explication et des exemples en forme d’équations. 

Ces réponses contiennent toutefois des erreurs de calcul ou des erreurs dans 

l’algorithme indiquant un manque d’attention aux détails ou un manque de 

compréhension de certains concepts liés aux opérations sur les fractions :  
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C’est plus facile de de faire une soustraction can le dénominateur est le 
même. Quand le dénominateur est pas la même c’est plus dûre de faire un 
soustraction car tu dois trouvé un dénominateur le même.  
 2  - 3   ou  5  -  3 
 9    9           8     5 (journal de l’élève D) 

Cet exemple démontre un effort pour communiquer clairement la compréhension, 

mais on constate que l’élève n’a pas utilisé de bons exemples puisqu’il tente de 

soustraire des fractions plus larges de fractions plus petites. On constate une 

réponse semblable dans le prochain exemple.  

les fractions qui ont de dénominateurs commun sont plus facile a soustraire 
et les fraction qui nont pas les dénom commun sont plus dificil car il faut les 
trouvé. (journal de l’élève B) 
3  -  2  =  1 
6      6      6 

3   -   7        7   -   3  =  4   
4x3  3x4   12     12    12 

Encore une fois, on voit l’effort de communiquer clairement en donnant plus 

d’information, mais des erreurs dans la mise en application de l’algorithme de 

soustraction de fractions. Dans toutes les réponses, sauf une qui était limitée à des 

exemples incomplets d’équations de soustraction de fractions, les élèves ont fait 

preuve de compréhension du vocabulaire mathématique lié aux fractions en 

utilisant le bon vocabulaire, dénominateur ou dénominateur commun. 

La question du 13 mai, Quelle méthode d’additionner/soustraire les nombres 

fractionnaires préfères-tu? Pourquoi? (Donne un exemple.) a reçu plusieurs réponses 

incomplètes telles que celle-ci, « J’aime la méthode # 1 » (journal de l’élève C) ou 

« Je préfaire additionner les nombre entier après additionner les fraction » 1  +  1 +  

2/3   +   3/4  =  (journal de l’élève J) ou encore, « J’aime la méthode 1 quand il a le 

même dénominateur » 1 3/6 + 2 4/6 = 3 7/6  (journal de l’élève H). La réponse la 

plus claire à cette question était la suivante :   
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La méthode d’additionner les nombres fractionnaires la plus facile pour moi 
est la deuxième méthode. La méthode ou on change les nombres 
fractionnaires en fractionnaire impropre. La méthode de soustraire les 
nombres fractionnaires la plus facile pour moi est aussi la méthode 2. 
(journal de l’élève F) 

 
Le manque d’information ainsi que les erreurs contenues dans plusieurs 

réponses mènent à chercher la raison de ce manque d’attention aux détails. Une 

explication possible serait le temps disponible aux élèves pour écrire dans le 

journal. Plusieurs citations du journal de la chercheure indiquent le peu de temps 

disponible pour la mise en pratique des stratégies de communication orale et 

écrite. Il va de soit alors que ce manque de temps pourrait affecter le temps 

disponible à fournir aux élèves pour l’écriture dans le journal. 

Pour la question du 17 mai, En te référant au tableau SVA, choisis un concept 

ou une habileté reliée aux opérations sur les fractions que tu es confiant.e de bien 

comprendre et de pouvoir faire seul.e. Explique la démarche à suivre et essaie 

d’identifier ce qui t’a aidé à mieux comprendre ce concept ou cette habileté, la 

majorité des élèves ont nommé une habileté (l’addition et la soustraction des 

fractions pour la plupart) qu’ils croyaient bien maitriser et ont également fourni un 

exemple. Par contre, très peu d’élèves ont expliqué la démarche suivie et aucun 

élève n’a tenté de dire ce qui l’avait aidé à mieux comprendre ce concept. Bien 

qu’ils ne soient pas parfaits, les deux exemples qui suivent sont parmi les réponses 

les plus complètes.  

Je comprends bien comment additionner des fractions commun par ex 
2 x 5   +     4 x3    =    10    +    12    =    22               3 – 3, 6. 9, 12, 15 

             3 x 5           5 x3          15           15          15   5  - 5, 10, 15 
1. Il faut trouver les multiple commun 
2. et tu les multipli 
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3. le numérateur et le dénominateur doit être multiplier par le même 
nombre 

4. après tu les additionne. (journal de l’élève C) 
Je comprend bien comment additionner et soustraire les fraction. Voici les 
étape                                    
 
6   +   6   =  1  3   -   1   =    2 

             12     12                          6       6          6 
Si le dénominateur est commun tu doit seulement additionner ou soustraire. 
Si le dénominateur est différent tu doit trouver un multiple commun et le 
faire au fraction. 

              2 x2   +    5    =    4    +    5    =    9 
             10            20                                             20        20        20 (journal de l’élève J) 
 
 Encore une fois, bien qu’il soit évident que ces réponses ne sont pas entièrement 

complètes, elles démontrent une certaine compréhension de ce qui est attendu 

ainsi qu’un effort de donner plus d’information et des exemples.   

Les réponses à la dernière question du journal des élèves, celle du 31 mai, 

Quelle méthode pour résoudre une équation algébrique préfères-tu et pourquoi ? 

(déduction, essais systématiques ou balances) Utilise l’exemple suivant pour 

démontrer ta compréhension et pour expliquer ta démarche 5x + 10 = 80, sont parmi 

les plus complètes de toutes les entrées contenues dans le journal. Voici des 

exemples des réponses les plus complètes.  

je crois que la méthode de la balance est celle que j’utilise le plus souvent. 
elle est plus facile que les autres méthod. je dois isoler la variable alors 
jenles (j’enlève) 10  de chaq côtè. ensuite je doit diviser les deux côté par 5 
pour isolé la variable. (journal de l’élève B) 

La méthode que je préfères pour résoudre les équations algébriques est par 
déduction. Je préfère cette méthode parce que elle est la plus facile pour moi 
à comprendre ou même par essais systématiques parce que la balance est 
un peu compliqué pour moi. (journal de l’élève F) 
ex : 5x  +  10  =  80 
x  =  14 

        5 x 14 = 70 
         70 + 10 = 80    
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Voici un exemple d’une réponse moins complète.   

« Je préfère déduction parce que c’est plus facile pour moi » (journal de l’élève I). 

5x  + 10  = 80  5x = 70  x = 12   

Cette réponse, étant incomplète par le manque d’explication de la démarche suivie 

et contenant une réponse erronée, souligne l’importance et l’utilité de démontrer 

et de décrire les étapes de la démarche suivie afin d’assurer la compréhension. 

Cette réponse est aussi indicative du manque de maitrise des faits de multiplication 

et de division qui pouvait être constaté chez plusieurs élèves du groupe. Ce manque 

est abordé dans le journal de la chercheure ainsi que dans les questionnaires et les 

entrevues.  

L’analyse des réponses fournies par les élèves dans les journaux révèle une 

quantité considérable d’information au sujet de l’importance de la communication 

écrite dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Tout d’abord, la 

qualité du français écrit fourni par la plupart des élèves peut démontrer une 

difficulté à s’exprimer en français écrit en général. On pourrait soupçonner que l’on 

évite généralement ce qui est difficile. Dans les questionnaires complétés au début 

de l’étude, cinq des onze élèves ont indiqué qu’ils avaient de la difficulté à exprimer 

leur démarche ou leur raisonnement par écrit et dans les questionnaires complétés 

à la fin de l’étude quatre des onze élèves ont donnés des réponses semblables. Lors 

des entrevues réalisées au début de l’étude, toutes les réponses données à la 

question no. 4 Comment te sens-tu lorsqu’on te demande d’expliquer ta démarche ou 

d’expliquer ton raisonnement en mathématiques à l’oral ou à l’écrit ? indiquaient que 

les élèves n’aimaient pas avoir à expliquer leur réponse ou leur raisonnement, mais 
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la majorité indiquait que cela était plus difficile à l’écrit. Cela pourrait expliquer la 

petite quantité d’information dans les réponses écrites de plusieurs élèves.   

Malgré la qualité limitée des réponses, on peut dire que, pour la plupart des 

élèves du groupe, il y a eu une nette amélioration dans la qualité des réponses 

entre les premières entrées et la dernière. Les réponses sont plus détaillées. On 

ajoute des exemples. On répond plus complètement à la question posée. Cela 

pourrait être en raison des outils et des modèles offerts aux élèves sous forme 

d’affiches aux murs de la classe et de feuilles dans le cartable, d’exemples observés 

et discutés en groupe en classe, de la modélisation de la part de l’enseignante ainsi 

que de la part des autres élèves du groupe, de la pratique et de la rétroaction de la 

part de l’enseignante aux réponses du journal en forme de commentaires, de 

suggestions ou d’exemples de réponses plus complètes.  

 Là où il y a eu peu ou pas d’amélioration dans la qualité des réponses il 

existe plusieurs explications possibles à ce manque d’amélioration. Tout d’abord il 

y a le fait que plusieurs élèves du groupe éprouvaient des difficultés académiques 

soit au niveau de la compréhension de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, 

de l’organisation, de l’attention ou des combinaisons variées de ces difficultés. Ces 

défis pourraient rendre les tâches demandées encore plus difficiles pour certains 

élèves du groupe.   

Un autre facteur important à considérer en analysant les réponses des 

élèves serait le facteur du temps. Il a été noté à plusieurs reprises dans mon 

journal, des inquiétudes par rapport au manque de temps avec les élèves. Dans le 

but de pouvoir passer à travers les objectifs du programme et du module, le temps 
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consacré à la réflexion et à l’écriture dans le journal a été limité. Souvent, le temps 

consacré à la réflexion et à l’écriture se trouvait à la dernière partie du cours. Il est 

possible que certains élèves se soient dépêchés et aient mis le minimum 

d’information pour pouvoir partir aussitôt que la cloche sonne.   

Encore un autre facteur à considérer dans l’analyse des réponses des élèves 

est l’expérience, ou plutôt le manque d’expérience, de la part des élèves, dans la 

communication de leurs connaissances par écrit. Puisque l’école avait seulement 

commencé à utiliser le programme Chenelière Mathmathiques 7 : Édition PONC, qui 

demande la communication des connaissances et de la compréhension de la part 

des élèves l’année précédant cette étude, ce n’était que depuis huit mois qu’on 

demandait régulièrement à ces élèves d’expliquer leur raisonnement, de décrire les 

étapes qu’ils ont suivies pour résoudre un problème ou de justifier leur réponse. 

Les réponses à certaines questions des entrevues indiquent que certains élèves ne 

savaient pas comment communiquer leurs réponses par écrit avant de faire partie 

de cette étude. Il est donc fort probable que davantage de modélisation, de 

répétition, et de pratique de la communication écrite des connaissances en 

mathématiques que ce qui a pu être offerte dans la courte durée de cette étude soit 

nécessaire pour réaliser plus de progrès à cet égard.  

Sommaire des résultats 

Un bref résumé des résultats obtenus par les divers outils de collecte de 

données serait le suivant : Il y a une amélioration dans les résultats de l’outil 

d’évaluation PRIME entre sa première administration en 2010 et sa deuxième 

administration en 2011 pour la majorité des élèves. On peut également constater 
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une petite amélioration dans la qualité de la communication écrite contenue dans 

les outils d’évaluation PRIME. Les échelles d’appréciation complétées au début et à 

la fin du projet montrent plus de confiance, de la part d’une majorité des élèves, 

dans leurs habiletés en mathématiques en général ainsi que plus de confiance dans 

leur connaissance des opérations de base. Quant à l’utilisation de matériel de 

manipulation ou de dessins pour aider à résoudre un problème mathématique et à 

la confiance dans leurs habiletés à expliquer leur démarche ou à justifier leur 

réponse à l’oral et à l’écrit, un peu moins que la moitié des élèves ont indiqué qu’ils 

avaient plus de confiance. Les échelles d’appréciation complétées à la fin du projet, 

contenant plus de commentaires que celles complétées au début du projet 

montrent plus d’habitude et de facilité à donner plus d’information écrite dans les 

réponses. Les réponses données lors des entrevues réalisées au début et à la fin du 

projet montrent une meilleure attitude envers les mathématiques, une meilleure 

compréhension de ce qui est attendu d’eux lorsqu’on leur demande d’expliquer 

leur démarche ou de justifier leur réponse à l’oral ou par écrit et plus de 

participation de la part des élèves. Les réponses données aux entrevues montrent 

également que les élèves reconnaissent que les stratégies utilisées pour les amener 

à communiquer leurs connaissances mathématiques oralement et par écrit ont été 

utiles. Les observations faites dans mon journal indiquent une amélioration de la 

participation des élèves lors des discussions, du questionnement, du partage de 

réponses lors de la correction des devoirs ainsi qu’une amélioration dans la qualité 

des réponses dans les journaux des élèves. De plus, l’observation des réponses 
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dans les journaux des élèves montre une amélioration dans l’élaboration des 

réponses, et ce pour chaque élève.  

On peut en effet dire que les données obtenues s’accordent pour démonter 

les effets positifs d’un enseignement utilisant les stratégies suggérées par la 

ressource PRIME et de nombreux experts. D’ailleurs, il est important de noter que 

malgré la période de temps restreinte pendant laquelle les élèves de ce groupe 

cible ont bénéficié de cet enseignement, ils ont tout de même fait du progrès en ce 

qui concerne les habiletés de communication en mathématiques.  
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CHAPITRE 5 : RÉSULTATS, IMPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS 

Dans ce dernier chapitre, je revois l’étude, tout d’abord en résumant ses 

objectifs et ses questions ainsi que les méthodes utilisées. Par après, je discute des 

résultats tels qu’obtenus par l’analyse des données. Je discute ensuite des 

implications de ces résultats et j’offre quelques recommandations pour 

l’enseignement des mathématiques. Après cela, j’aborde le sujet des limites de la 

présente étude. Je termine en faisant un sommaire de ce mémoire et en discutant 

de recommandations pour de futures études. 

Cette étude avait trois objectifs. Tout d’abord, je voulais examiner les effets 

d’un enseignement utilisant des stratégies suggérées par l’outil PRIME entre 

autres, et portant une attention particulière à la dimension langagière de 

l’enseignement des mathématiques sur les habiletés de communication orale et 

écrite d’un certain groupe d’élèves. Je tentais d’amener un changement positif, une 

amélioration de la compréhension mathématique ainsi que des habiletés de 

communication orale et écrite en mathématiques chez ces élèves. Ensuite, je 

voulais explorer l’impact de l’utilisation des stratégies suggérées sur l’attitude des 

participants envers les mathématiques et sur la perception de leurs habiletés 

mathématiques. Finalement, un troisième objectif était de permettre une meilleure 

compréhension de l’application de ces stratégies et d’évaluer leur efficacité. 

Dans le but d’atteindre ces objectifs, j’ai mené une étude de méthodologie 

mixte, me servant surtout d’une méthodologie qualitative, mais en y incorporant 

des éléments de nature quantitative dans le choix de certains instruments de 

collecte de données ainsi que dans certains aspects de l’analyse de ces données. 
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Cette étude, à la fois une étude de cas et une recherche-action, portait sur une 

expérience d’enseignement et d’apprentissage de mathématiques utilisant une 

variété de stratégies dont des suggestions provenant du programme PRIME 

(version française), pour développer les habiletés en communication orale et écrite 

d’un groupe d’élèves de niveau 7e année. Les élèves du groupe cible avait obtenu 

des résultats plutôt faibles sur des évaluations diagnostiques, et ce, en partie, pour 

ne pas avoir expliqué leur démarche et justifié leur réponse de façon claire ou de ne 

pas l’avoir fait du tout. La collecte de données a duré 13 semaines au cours 

desquelles deux modules de mathématiques ont été enseignés, soient un qui 

portait sur les fractions et l’autre sur les équations. 

Afin de pouvoir examiner les résultats de cette expérience, j’ai utilisé une 

variété d’instruments de collecte de données permettant non seulement de mieux 

comprendre les effets de l’expérience, mais aussi d’identifier les enjeux relatifs à la 

mise en pratique de telles stratégies. J’ai comparé les résultats des tests, des 

entrevues et des échelles d’appréciation complétés au début de l’étude avec les 

résultats de ceux et celles complétées à la fin de l’étude afin de déterminer la 

nature des changements dans le rendement et dans l’attitude des participants 

envers les mathématiques. De plus, j’ai comparé les résultats des différents genres 

d’instruments afin de pouvoir explorer la solidité des résultats obtenus.   

Discussion des résultats 

Dans cette section, je discuterai des résultats de l’étude. Ces résultats seront 

énumérés et ensuite discutés individuellement. Je débuterai avec une synthèse des 

améliorations dans la communication orale et écrite des participants ainsi que des 
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améliorations dans leur attitude envers les mathématiques et dans leur perception 

de leurs habiletés en mathématiques et de leurs habiletés à communiquer en 

mathématiques. Je traiterai ensuite des stratégies bénéfiques telles qu’identifiées 

par les participants et par moi-même. Enfin, j’aborderai le sujet du temps comme 

élément critique à la mise en pratique d’un enseignement des mathématiques 

promouvant la communication orale et écrite dans l’enseignement des 

mathématiques et je discuterai de l’importance de l’intégration des matières 

comme moyen d’utiliser le temps de façon efficace et d’intégrer les concepts 

mathématiques et le développement langagier à travers le curriculum.   

Changements positifs 

L’analyse des données telle qu’abordée dans le Chapitre 4 démontre les 

résultats d’un enseignement portant attention à la communication orale et écrite. 

En effet, cette analyse permet de constater des changements positifs tant sur le 

plan de la communication orale que sur la plan de la communication écrite. En plus, 

il y a eu des améliorations au niveau de la confiance dans les habiletés 

mathématiques. Il faut noter que ces changements ne sont pas tous de niveau égal 

et se trouvent sur un continuum allant de très peu de changement à une 

amélioration remarquable. Il y a toutefois des améliorations, quel que soit leur 

degré, pour chacun des participants. Je présenterai plus loin les améliorations 

indiquées par chacun des instruments de collecte de données. 

Les outils d’évaluation PRIME. 

Lorsqu’on compare les résultats des outils d’évaluation PRIME Sens de 

nombres et Sens des opérations administrés en avril 2010 aux résultats de ces 
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mêmes outils administrés au mois de juin 2011, on constate des améliorations 

dans les résultats de la majorité des élèves. Ces améliorations sont plus grandes 

dans le cas de l’outil diagnostique SN que dans le cas de l’outil diagnostique SO. 

Cependant, tel que noté dans le Chapitre 4, ces améliorations pourraient être 

attribuées non seulement à l’enseignement et à l’apprentissage fait pendant l’étude, 

mais aussi à l’enseignement et à l’apprentissage fait depuis l’administration des 

outils d’évaluation réalisée au mois d’avril 2010. Il est donc prudent de porter plus 

d’attention à la comparaison des résultats de l’évaluation portant sur la 

communication écrite telle qu’observée dans l’Outil diagnostique E : Sens des 

nombres et l’Outil d’évaluation : E Sens des opérations. Cette comparaison révèle une 

amélioration pour la majorité des élèves par rapport aux critères suivants : 

l’explication et la justification des concepts mathématiques des stratégies et de la 

résolution de problèmes, l’organisation du matériel (écrit, parlé ou dessiné) et 

l’utilisation du vocabulaire mathématique. On peut également constater une 

amélioration générale, soit une augmentation d’un niveau d’habileté de 

communication écrite, dans le cas de cinq des neuf élèves. 

L’échelle d’appréciation. 

L’échelle d’appréciation fournit deux genres de données. D’une part, le choix 

de réponse pour chacun des six énoncés, en plus de permettre de connaitre les 

attitudes des élèves envers les mathématiques, permet également de connaitre leur 

perception concernant leurs habiletés en mathématiques et leurs habiletés à 

expliquer leur démarche ou leur raisonnement à l’oral et à l’écrit. D’autre part, les 

commentaires ajoutés par les élèves pour chaque énoncé permettent de clarifier la 
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réponse choisie et donnent aussi un aperçu de la communication écrite des élèves. 

Ainsi, la comparaison des résultats de l’échelle d’appréciation complétée au début 

de l’étude à ceux de l’échelle d’appréciation complétée à la fin de l’étude révèle non 

seulement des changements dans les attitudes et les perceptions de la plupart des 

élèves du groupe cible, mais elle révèle aussi un changement dans la 

communication des idées à l’écrit. Ces changements se sont produits au cours des 

13 semaines de la collecte de données.   

Les réponses choisies indiquent en effet des changements plutôt positifs. La 

plupart des élèves du groupe cible avaient une attitude plus positive envers les 

mathématiques à la fin de l’étude. Plus de la moitié du groupe se sentait plus habile 

en mathématiques. La majorité des élèves avaient l’impression de mieux connaitre 

les opérations de base à la fin de l’étude. Quant à l’utilisation du matériel de 

manipulation, ainsi qu’à la perception de l’habileté à expliquer sa démarche ou son 

raisonnement à l’oral ou à l’écrit, moins de la moitié des élèves ont indiqué des 

réponses plus positives pour les énoncés traitant de cette information. Selon ces 

résultats, l’enseignement utilisant des stratégies promouvant la communication 

orale et écrite en mathématiques semble alors avoir eu un plus grand effet positif 

sur l’attitude envers les mathématiques et sur la perception des habiletés en 

mathématiques que sur l’utilisation du matériel de manipulation et la perception 

des habiletés à expliquer son raisonnement ou sa démarche à l’oral et à l’écrit. 

La comparaison des commentaires ajoutés aux réponses choisies des 

échelles d’appréciation complétées au début de l’étude à ceux ajoutés à la fin de 

l’étude révèle une amélioration au niveau du nombre de commentaires fournis. 
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Alors que pour l’échelle complétée au début de l’étude entre trois et cinq élèves 

n’avaient pas ajouté de commentaires pour chacun des énoncés, à l’échelle 

complétée à la fin de l’étude tous les élèves avaient ajouté un commentaire pour 

chaque énoncé à l’exception d’un élève qui n’avait pas ajouté de commentaire pour 

un énoncé. Il semble donc que les élèves étaient plus habitués à donner de 

l’information par écrit. Cela pourrait être dû à la pratique obtenue en écrivant dans 

le journal ainsi qu’à la modélisation et à la rétroaction reçue dans le journal. 

D’ailleurs, certaines réponses obtenues dans les entrevues faites à la fin font 

référence à la pratique et aux modèles ou exemples fournis comme ayant été 

bénéfiques aux habiletés en communication écrite.  

Les entrevues. 

Les entrevues avaient comme but de permettre aux élèves de s’exprimer à 

l’oral au sujet de leurs attitudes envers les mathématiques, leurs perceptions 

concernant leurs habiletés en mathématiques et concernant leurs habiletés à 

expliquer leur démarche ou leur raisonnement à l’oral ou à l’écrit. Ce faisant, les 

entrevues donnent aussi un aperçu de la communication orale des élèves du 

groupe cible. De plus, les entrevues réalisées à la fin de l’étude ont permis aux 

élèves de discuter des stratégies qu’ils avaient trouvées utiles. Les entrevues 

réalisées à la fin de l’étude indiquent plusieurs changements au niveau des 

attitudes et des perceptions. La majorité des élèves ont indiqué une meilleure 

attitude envers les mathématiques, une hausse de confiance en leurs habiletés en 

mathématiques, plus de participation aux cours de mathématiques que d’habitude 
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et une meilleure idée de la manière d’expliquer leur démarche, montrer leur travail 

et justifier leur réponse. 

Mon journal de chercheure. 

La lecture de mon journal de chercheure révèle des observations qui 

témoignent une variété d’améliorations dans la communication orale et écrite des 

élèves, tant au niveau de la participation en classe qu’au niveau de la 

compréhension mathématique et au niveau de la qualité des réponses écrites. On y 

trouve plusieurs références à l’augmentation de la participation de tous les élèves 

aux discussions de classe. On constate des références à l’utilisation de la 

métacognition, c’est-à-dire de la prise de conscience des stratégies et des outils 

d’appui qui ont été utiles, et ce à plusieurs reprises et chez différents élèves. 

L’extrait suivant tiré de mon journal en est un exemple : 

 Aujourd’hui, en faisant des exemples au tableau, j’ai souvent fait 
référence à l’affiche droite numérique/bandes fractionnaires au mur. 
C’est quelque chose que j’ai fait moi-même pour ce module, une 
référence visuelle pour l’identification des fractions, les fractions 
équivalentes, les fractions impropres et les nombres fractionnaires. 
Avant la fin du cours, Élève C m’a demandé si elle pouvait copier ça 
parce que ça l’aidait beaucoup à comprendre. La métacognition! Je l’ai 
félicité d’avoir remarqué une stratégie ou un outil qui l’aidait. (le 10 
mai) 

On remarque aussi des références à l’amélioration de la qualité de réponses (la 

longueur, les détails, les dessins etc.) trouvées dans le journal de l’élève, le lexique 

de vocabulaire, la correction des devoirs et des tests. La citation suivante de mon 

journal fait référence à cette amélioration : 

En général, tous les élèves ont fait du progrès en ce qui concerne la 
communication par écrit de leurs réponses. Ils ont tous commencé à 
fournir des exemples pour accompagner les mots de vocabulaire et à 
donner un peu plus d’information dans leurs réponses. Quelques 
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élèves expliquent leur démarche étape par étape régulièrement et 
d’autres l’ont seulement fait pour la dernière réponse. Cela me 
démontre qu’ils apprennent, mais qu’ils auraient besoin de plus de 
temps pour développer l’habitude de le faire. (le 4 juin) 

Les journaux de bord des élèves. 

L’examen des journaux de bord des élèves permet également d’observer des 

changements dans les réponses écrites des élèves. Lorsqu’au début de l’étude 

toutes les réponses fournies étaient limitées à une phrase simple sans dessins ou 

équations et sans explication, justification, ou élaboration, vers la fin de l’étude les 

réponses étaient plus élaborées. Elles se conformaient davantage aux consignes et 

aux suggestions des outils et de la rétroaction de la chercheure et incorporaient un 

dessin et une équation. Les deux exemples suivants, le premier étant un exemple 

de réponse à la première question et le deuxième étant un exemple de réponse à la 

dernière question, servent à illustrer ce dernier constat. La première question du 

journal était Est-ce que 3/5 et 9/15 sont des fractions équivalentes? Justifie ta 

réponse à l’aide de mots et de dessins. Un exemple de réponse typique fournie à 

cette question est, « Oui, 3/5 et 9/15 sont des fractions équivalentes parce que 5 x 

3 =15 et 3 x 3 =9 alors c’est une fractions équivalentes » (Élève C). La dernière 

question du journal était Quelle méthode préfères-tu pour résoudre les équations 

algébriques? Par essais systématiques, par déduction, ou en utilisant la balance? 

Pourquoi préfères-tu cette méthode?  Utilise l’équation suivante pour démontrer et 

expliquer la démarche à suivre : 5x + 10 = 80. La Figure 2 à la page suivante montre 

un exemple de réponse typique à cette question.  
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Figure 2. Réponse d’un élève à la dernière question du journal de bord 
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Analyse des stratégies bénéfiques 

Les stratégies qui ont été mises en pratique dans cette étude (voir l’Annexe 

D) viennent de Small (2008b), ainsi que d’autres experts tel que décrit dans le 

Chapitre 2. L’analyse de mon journal, ensemble avec l’analyse des réponses des 

élèves aux questions des entrevues et les commentaires fournis dans les échelles 

d’appréciation, permet d’identifier des stratégies qui ont été perçues comme 

bénéfiques à la communication orale et écrite des élèves tant par les participants 

eux-mêmes que par moi en tant que chercheure. Les effets bénéfiques de certaines 

stratégies utilisées ont été notés dans mon journal. De plus, lors des entrevues, 

plusieurs élèves ont identifié des stratégies qui les ont aidés à mieux communiquer 

(expliquer leur démarche ou leur raisonnement) et qui les aideraient à continuer à 

mieux communiquer leurs réponses en mathématiques dans le futur. Les stratégies 

suivantes ont été notées par les participants et par moi-même : la modélisation, 

fournir beaucoup de modèles ou d’exemples, une atmosphère sécurisante, de 

multiples occasions de révision et de pratique, le jeu comme moyen de réviser et de 

pratiquer, le partage ou le travail en partenaires, la discussion mathématique, 

l’auto-évaluation, l’enseignement explicite sur la manière d’expliquer et de justifier 

sa réponse, le journal de bord, questionner et faire réfléchir, la technique think-

pair-share (réfléchir, partager et discuter), l’utilisation d’affiches, de modèles et 

d’outils de rappel ou d’appui visuel, le tableau SVA (KWL ou Know, Want to know, 

Learned), l’adaptation de l’enseignement, penser tout haut, les attentes clairement 

expliquées, le travail de vocabulaire, le lexique, insister sur l’élaboration dans les 

réponses, le respect, l’encouragement à poser des questions et le travail en dyades 
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ou en petits groupes. Une dernière stratégie identifiée par la chercheure et les 

élèves comme ayant été bénéfique est celle d’établir de plus petits groupes-cours 

de niveau d’habiletés plutôt homogène pour l’enseignement des mathématiques. La 

littérature portant sur la communication dans l’enseignement des mathématiques 

(Fogelberg et al., 2008 ; Murray, 2004 ; O’Connell, 2007 ; Small, 2008b) traite de 

travail en petits groupes et de variation de regroupements, utilisant parfois des 

groupes homogènes mais ne semble pas aborder le sujet de plus petits groupes-

cours. 

Les stratégies suivantes ont été notées uniquement par moi : la vérification 

régulière du travail et des journaux y compris la rétroaction régulière, l’utilisation 

efficace du temps, relire plus d’une fois, revoicing où l’enseignant redit ce que 

l’élève a dit dans d’autres mots et restating où on demande à un élève de redire ce 

qu’un autre élève a dit, l’écoute active et l’aide individuelle.    

Certaines stratégies utilisées n’ont pas été mentionnées dans mon journal, 

ni dans les réponses des élèves. Parmi les stratégies utilisées, mais non pas notées 

sont les suivantes : plus d’écoute de la part de l’enseignant, des périodes d’attentes 

après les questions, l’explication et la modélisation de la manière de lire le manuel, 

la lecture du manuel ensemble et les prompts ou les phrases à compléter. Le fait 

que certaines stratégies utilisées n’aient pas été mentionnées ni par moi-même, ni 

par les élèves ne signale pas nécessairement que ces stratégies n’ont pas été 

bénéfiques, mais plutôt qu’elles n’ont pas été remarquées ou qu’elles ont été 

oubliées. On peut, par contre, attester de l’utilité et de la valeur perçue des 

stratégies ciblées par les élèves et par moi-même en tant que chercheure.  
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Le temps 

Cette étude met en évidence les résultats positifs de l’enseignement utilisant 

des stratégies pour développer les habiletés de communication en mathématiques 

telles qu’elles sont discutées dans la littérature. Néanmoins, comme le soulignent 

plusieurs chercheurs (Coggins et al, 2007 ; Fogelberg et al., 2008 ; MacGregor,  

1990 ; O’Connell, 2007 ; Ross et al., 2002 ; Small, 2008b ; Whitin & Whitin, 2000), la 

mise en pratique de stratégies promouvant la communication orale et écrite dans 

la classe de mathématiques n’est pas sans défis. Un des défis à la mise en pratique 

d’une approche communicative en mathématiques notés par Small (2008b) est le 

défi du temps. Cette étude confirme que le temps y est effectivement un défi. Selon 

les observations de plusieurs élèves du groupe cible ainsi que selon mes propres 

observations, on pourrait dire que le temps est un facteur critique à la mise en 

pratique d’une approche communicative en mathématiques. Le manque de temps 

en général pour l’enseignement des mathématiques est noté à plusieurs reprises 

dans mon journal. Noté spécifiquement est le manque de temps pour la discussion, 

la pratique du vocabulaire, le jeu l’écriture dans le journal, la vérification des 

journaux, la rétroaction, la pratique et la révision ainsi que l’aide individuelle, 

toutes des stratégies suggérées dans la littérature pour le développement de la 

communication orale et écrite dans l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques. Contribuant au manque de temps, il y avait certains cours de 

courte durée ainsi que des périodes de temps prolongées sans cours de 

mathématiques qui obligeaient le groupe à faire plutôt la révision de ce qui avait 
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été vu au cours précédent, rongeant encore plus dans le temps précieux de 

l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques. 

L’intégration des matières  

Directement liée au manque de temps, on constate l’importance de 

l’intégration des matières, surtout l’intégration de la littératie et des 

mathématiques telle que suggérée par Fogelberg et al., (2008). Parmi les défis de 

temps rencontrés pendant cette étude figure un élément clé qui mérite une 

mention. Pour la durée de l’étude, j’étais l’enseignante de mathématiques d’un 

groupe d’élève de la 7e année, mais j’étais, en même temps, l’orthopédagogue de 

l’école. Le temps disponible pour l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques était, en conséquence, strictement limité aux temps à l’horaire 

consacré aux mathématiques. Il manquait souvent du temps pour terminer une 

discussion ou l’enseignement d’un concept, pour les activités de vocabulaire ou 

l’écriture dans le journal. Il n’y avait pas moyen de prendre plus de temps pour 

terminer certaines activités puisqu’il fallait suivre l’horaire de l’école. Aussi, dans 

les cas où il manquait de temps pour certaines activités, telles que le travail de 

vocabulaire ou l’écriture dans le journal, cela était en raison de la priorité accordée 

à d’autres activités d’apprentissage. L’intégration des matières, surtout 

l’intégration des mathématiques et des cours de français auraient pu être une 

solution à ce manque de temps pour l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques, permettant d’accomplir certaines activités telles que le travail de 

vocabulaire, la discussion et l’écriture dans le journal pendant le cours de français. 

Dans le cas de cette étude, une telle intégration n’était pas possible puisque je 
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n’enseignais que les mathématiques à ce groupe. Dans une situation où le titulaire 

de classe serait l’enseignant des mathématiques et du français ou du cours de 

langue, l’intégration des matières pourrait être un bon moyen de faciliter 

l’enseignement des mathématiques et d’y intégrer la dimension langagière. 

En SLM, qui est le contexte de cette étude, l’intégration des matières 

pourrait également constituer un moyen fort utile pour le développement 

communicatif et langagier. Selon le Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 

(1995), l’intégration des matières permet une utilisation efficace du temps 

d’enseignement, offre un appui au développement de la langue et offre des 

contextes de communication significatifs. En contexte minoritaire, tout comme en 

situation majoritaire, la langue est à la fois un outil d’apprentissage de la matière et 

un outil de communication orale et écrite de la matière (Bajard, 2004 ; Laplante, 

2010). Par contre, en SLM, les enseignants de toutes matières enseignent non 

seulement la matière mais la langue aussi (Laplante, 2004, 2010). Ainsi, tout 

enseignant en SLM est à la fois un enseignant de la langue en plus d’être un 

enseignant de la matière (Bajard, 2004 ; Laplante 2004, 2010). L’enseignant des 

mathématiques n’est pas différent. Il doit « créer des conditions favorables au 

développement de la langue seconde… [et] promouvoir l’acquisition et la maitrise 

du langage mathématique… » (Laplante, 2004, p. 12-13). Ainsi, l’intégration des 

matières pourrait être un bon moyen de répondre à ces deux besoins de façon 

efficace. 
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Autres constats 

Les résultats de l’étude révèlent un certain nombre de facteurs qui 

pourraient jouer un rôle dans l’efficacité de la mise en pratique des stratégies 

promouvant la communication dans l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques. Ces facteurs incluent l’assiduité des élèves et la complétion des 

devoirs, la motivation ou l’engagement des élèves dans leur apprentissage, les 

adaptations selon les besoins des élèves ou la différenciation, la confiance des 

élèves dans leurs habiletés, les habiletés langagières en général et l’enseignement 

et l’apprentissage en SLM.    

Mon journal met en évidence plusieurs références aux absences fréquentes 

de certains élèves ainsi qu’aux devoirs souvent incomplets et au manque de 

motivation ou d’engagement soupçonné chez certains élèves. Bien que le premier 

soit un facteur qui peut être attribué autant à la maladie qu’aux voyages ou à la 

participation aux activités en dehors de l’école et ne dépend pas de la volonté de 

l’élève, le deuxième, cependant, relève des responsabilités et de l’engagement de 

l’élève. Il est possible que les absences, les devoirs incomplets ou un certain 

manque d’engagement face à l’apprentissage aient joué un rôle dans le rendement 

des élèves et dans les résultats. On voit l’évidence de mes inquiétudes liées à 

l’absence de trois élèves dans mon journal, « Élèves A, E et J étaient absents 

aujourd’hui. J’espère qu’ils pourront se rattraper. C’est toujours un défi de s’assurer 

que les élèves absents comprennent la matière et les devoirs manqués » (le 7 avril). 

L’extrait suivant tiré de mon journal traite des devoirs incomplets et du manque de 

motivation : 
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La correction des devoirs donnés avant le congé a pris beaucoup plus 
de temps que prévu. Au moins un tiers du groupe n’avait pas complété 
le devoir et avait oublié ce qui avait été enseigné avant la pause. J’ai 
donc du faire beaucoup de révision. En plus, je voyais que trois de ces 
élèves qui n’avaient pas complété le devoir ne suivaient pas très bien 
les corrections. Une parlait, l’autre dessinait et l’autre était dans la 
lune. Je sais que ces comportements sont dus, en partie, au fait qu’ils 
ne comprennent pas bien, mais souvent, ils ne comprennent pas parce 
qu’ils ne suivent pas bien l’enseignement (ils parlent, ils dessinent etc.) 
et qu’ils ne font pas les devoirs. (le 2 mai, 2011) 

 
Tel qu’expliqué au Chapitre 4, le constat de plusieurs commentaires qui 

traitaient des devoirs négligés a suscité une réflexion de ma part et un désir 

de mettre en question mes croyances concernant les devoirs et d’explorer 

d’autres stratégies pédagogiques pour encourager la pratique et le 

renforcement des apprentissages. Cela pourrait être le sujet d’une future 

recherche. 

L’importance de l’adaptation de l’enseignement est un autre facteur qui est 

sorti des données. On y retrouve des références dans le journal de la chercheure 

ainsi que dans les entrevues réalisées à la fin de l’étude. Les deux révèlent 

l’importance de progresser au rythme des élèves, de prévoir plus de révision et de 

l’aide individuelle au besoin, ainsi que de multiples occasions de pratique et de 

procurer des outils d’appui tels que des affiches, des documents aide-mémoire et 

du matériel de manipulation. Les besoins spécifiques des élèves du groupe cible 

sont notés dans l’extrait suivant de mon journal : « Je vois que la plupart des élèves 

dans mon groupe ont besoin de beaucoup de pratique afin de retenir et de se sentir 

à l’aise avec un concept ou une habileté » (le 11 mai 2011). Les citations suivantes 

de mon journal sont aussi indicatrices de l’importance de prévoir des adaptations 

pour répondre aux besoins individuels des élèves : 
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Je constate qu’on ne peut pas toujours continuer à attendre que tous les 
élèves soient au même niveau de compréhension ou on n’avancerait jamais 
dans le programme. L’alternative doit donc être d’appuyer ceux et celles qui 
éprouvent encore de la difficulté avec des outils, des adaptations et/ou de la 
différenciation. (le 2 mai 2011) 

Pendant que H écrivait son test, j’ai remarqué qu’il se référait au tableau de 
multiplication (je présume pour trouver les facteurs et les multiples). Je ne 
sais pas si je l’ai déjà mentionné, mais j’ai remarqué plusieurs élèves se 
référer à ce tableau à plusieurs reprises. Je sais que, rendu en 7e année, les 
élèves devraient connaitre la table de multiplication, mais quand ils ne le 
connaissent pas encore, il me semble qu’il faut leur fournir un appui, un 
outil pour les dépanner lorsqu’ils doivent utiliser la multiplication ou la 
division pour résoudre des problèmes etc. Ce sont des connaissances de 
base qui nuisent à l’apprentissage d’autres concepts lorsqu’ils ne sont pas 
maitrisés, donc en fournissant un appui on permet aux élèves de continuer à 
apprendre d’autres habiletés et concepts malgré leurs difficultés avec les 
faits de base. (le 18 mai 2011) 

Des réponses d’élèves lors des entrevues réalisées à la fin de l’étude montrent 

également l’importance de répondre aux besoins des élèves et de progresser à leur 

rythme. L’élève F explique cela en disant, « Ben, avec, avec toi on allait plus à notre 

rythme, comme tu répétais beaucoup pour qu’on puisse bien comprendre ». La 

réponse suivante appuie aussi l’importance de fournir des outils d’appui : 

Ah… Maintenant, je comprends les maths mieux parce que comme y a 
plus de choses qu’on a fait qui aident à répondre ah like comprendre. 
Et si un personne like savait pas, ou deux personnes, like, tu pouvais 
nous réexpliquer, yeah. (Élève G) 

 
En ce qui concerne la confiance, on constate, dans mon journal et dans les 

entrevues réalisées à la fin de l’étude, des indications d’un lien entre l’utilisation de 

certaines stratégies (la modélisation, de multiples exemples et la pratique) et la 

confiance des élèves dans leurs habiletés à communiquer leurs idées 

mathématiques oralement et par écrit. Cela se voit dans les citations 

suivantes tirées de mon journal et des réponses aux questions d’entrevues : 
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De ces commentaires, je retiens qu’il est important de modéliser pour 
les élèves ce à quoi on s’attend lorsqu’on leur demande de justifier leur 
réponse, d’expliquer leur démarche ou leur raisonnement. Il est aussi 
important de leur fournir les bons termes et expressions à utiliser et 
de leur donner amplement de temps pour pratiquer. (mon journal, le 
10 avril 2011) 

D’ailleurs, je trouve que tout le monde participe plus que ce qu’ils 
faisaient dans la classe régulière et je remarque qu’ils ne participent 
pas, j’essaie d’aller les chercher. Il me semble que plus ils s’habituent à 
s’exprimer par rapport aux mathématiques, plus ça deviendrait facile 
ou plus ils seraient à l’aise, mais je vois que ce que nous avons fait 
ensemble n’est qu’un début. (mon journal, le 7 juin 2011) 

Yeah, parce qu’avant, je savais pas comment m’expliquer, sauf 
maintenant c’est facile parce qu’on a fait beaucoup de fois… Well, le 
fait de juste le faire et habituer à le faire et avant on savait pas, sauf tu 
nous a comme expliqué like ça c’est qu’est-ce qu’il faut faire et y avait 
des pages là que tu, t’as mis dans nos cartables que t’as dit ah, il faut 
faire ça, like t’avais comme les étapes à le faire. (Élève G) 

Quant aux habiletés langagières en général et à l’enseignement et 

l’apprentissage en SLM, bien que l’analyse des données ne révèle pas de 

commentaires directement liés à ces sujets, la qualité du français écrit et parlé 

contenu dans les réponses des élèves suggère la possibilité de liens entre les 

habiletés langagières ou l’apprentissage en SLM et les habiletés communicatives en 

mathématiques. La présente étude ne permet pas, cependant, de tirer des 

conclusions liées à l’effet de ces derniers facteurs sur les habiletés communicatives 

des élèves en mathématiques. Des observations faites au cours de l’étude suggèrent 

toutefois qu’il serait intéressant d’étudier les liens possibles entre de tels facteurs 

et les habiletés communicatives dans l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques. 
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Implications et recommandations 

Les résultats de cette étude ont des implications pour l’enseignement des 

mathématiques qui touchent les enseignants et les orthopédagogues, les directions 

d’écoles, les conseils scolaires, le Ministère de l’éducation, les formateurs 

d’enseignants, les parents et les élèves. Les recommandations qui en découlent 

peuvent être regroupées selon les personnes qui auraient à les mettre en place. 

Parce que ces implications sont toutes liées à l’enseignement et à l’apprentissage 

des mathématiques, la majorité des recommandations s’adressent surtout aux 

enseignants. En effet, les résultats de l’étude ont des implications quant à la mise en 

pratique de certaines stratégies promouvant la communication orale et écrite dans 

l’enseignement des mathématiques telles que la gestion du temps, le regroupement 

des élèves et l’adaptation de l’enseignement. Par conséquent, les recommandations 

suivantes exigent de l’action de la part des enseignants : 

1.  L’enseignement explicite et la modélisation de la manière d’expliquer sa 

démarche ou son raisonnement, montrer son travail, justifier sa réponse 

sont avantageux. Il est aussi recommandé de fournir des modèles, des 

exemples, des occasions de pratique et de la rétroaction. De plus, les 

enseignants devraient insister sur la communication écrite efficace de façon 

systématique et ceux-ci devraient clairement communiquer leurs attentes 

quant à la communication orale et écrite y inclus l’écoute active.  

2.  L’utilisation du journal de bord mathématique peut contribuer à la pratique 

de l’enseignement et de l’apprentissage comme moyen de favoriser la 

communication écrite et la métacognition chez les élèves et pour permettre 
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aux enseignants de mieux connaitre le raisonnement mathématique des 

élèves.  

3. Les enseignants devraient fournir des occasions multiples de communiquer 

oralement au sujet des idées mathématiques (partage en dyades ou en 

petits groupes, discussions en grand groupe, présentations de réponses). 

4. Il est souhaitable d’adapter l’enseignement afin de répondre aux besoins des 

élèves et ce en variant la vitesse ou le rythme de l’enseignement et en 

offrant des appuis visuels, du matériel de manipulation, de la révision, de 

l’aide individuelle, des aide-mémoires, de l’étayage des tâches et le 

regroupement varié des élèves.  

5. Le vocabulaire mathématique devrait être travaillé régulièrement, et ce pas 

seulement pendant le temps accordé à l’enseignement des mathématiques, 

afin d’assurer la compréhension de ce vocabulaire et l’utilisation du bon 

vocabulaire dans la communication mathématique.  

6. Le temps de classe devrait être utilisé de façon efficace, et ce non seulement 

par l’enseignant, mais par les élèves aussi. Pour ce faire, il serait important 

que l’enseignant établisse des attentes claires par rapport au 

fonctionnement de la classe et qu’il responsabilise les élèves. Un plan de 

cours pour les élèves ainsi que des questions du journal de bord affichées 

quotidiennement pourraient aider les élèves à mieux s’organiser. 

7. De plus petits regroupements d’élèves pourrait être favorisés pour 

l’enseignement des mathématiques. L’enseignement coopératif et la 

collaboration avec l’orthopédagogue seraient des moyens de faciliter cela. 
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On pourrait aussi collaborer avec les titulaires de classes du même niveau 

ou du niveau supérieur ou inférieur. 

Cette dernière recommandation implique également les orthopédagogues et la 

direction d’école. 

Les résultats de cette étude ont des implications qui pourraient concerner le 

Ministère de l’éducation, les conseils scolaires, les directions d’écoles et les 

formateurs d’enseignants. Les résultats impliquent des considérations liées au 

temps alloué pour l’enseignement des mathématiques, à une approche commune 

de l’enseignement des mathématiques au niveau de l’école et à la formation des 

enseignants. Les recommandations suivantes traitent de ces implications : 

8. Il serait souhaitable que le Ministère de l’éducation considère la possibilité 

d’allouer plus de temps à l’enseignement des mathématiques afin de faciliter 

la mise en pratique d’une approche communicative dans l’enseignement de 

ce sujet.  

9. Il serait souhaitable que les directions d’école s’assurent qu’une approche 

communicative telle que suggérée par les programmes de mathématiques 

du Ministère soit mise en place au niveau de l’école, débutant en maternelle, 

permettant aux élèves de développer progressivement des habiletés de 

communication orale et écrite en mathématiques.  

10. Pour assurer une telle pratique au niveau de l’école, les directions d’école, 

les conseils scolaires et le Ministère de l’éducation devraient tenter de 

s’assurer que tous les enseignants y compris les orthopédagogues soient 

formés dans la promotion de la communication orale et écrite dans 
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l’enseignement des mathématiques, que cela soit au niveau de la formation 

initiale à l’enseignement ou au niveau de la formation continue pour les 

enseignants œuvrant dans les écoles présentement. Cette recommandation 

implique également les enseignants, les orthopédagogues et les formateurs 

d’enseignants. 

11.  Les directions d’école devraient tenter, dans la mesure du possible, 

d’assigner les tâches d’enseignement de sorte que les enseignants titulaires 

(M à 8) enseignent les mathématiques et les cours de français à leur classe 

afin de permettre l’intégration des matières et de pouvoir faire les 

ajustements nécessaires dans les horaires pour compenser pour les cours 

de mathématiques (ou autres sujets) annulés pour divers raisons. Ainsi, les 

horaires des élèves et des enseignants devraient permettre un minimum de 

60 minutes de contenu mathématique par jour, soit plus que les 35 minutes 

recommandées présentement par le Ministère. 

Les résultats de l’étude ont également des implications pour les élèves et les 

parents. Il s’agit ici d’implications liées aux responsabilités des élèves face à leur 

apprentissage et à l’appui de l’école et des élèves de la part des parents. Ces 

implications entrainent les recommandations suivantes : 

12. L’appui des parents pour s’assurer que les élèves manquent le moins 

possible d’école et pour s’assurer que les devoirs soient complétés pourrait 

faciliter l’utilisation efficace du temps alloué à l’enseignement et à 

l’apprentissage des mathématiques et ainsi le progrès de l’élève.  
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13. Tel que discuté dans les implications touchant aux enseignants, le temps de 

classe devrait être utilisé de façon efficace et ce non seulement par 

l’enseignant, mais par les élèves aussi. Pour ce faire, il est important que les 

élèves acceptent leurs responsabilités comme apprenants en étant attentifs, 

en participant pleinement aux activités de classe, en pratiquant l’écoute 

active, en utilisant le temps de travail en classe et en complétant le travail et 

les devoirs. 

Enfin, cette recommandation précédente nous mène à une dernière implication des 

résultats de cette étude qui touche aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux 

directions d’école. 

14. Afin d’encourager la responsabilisation des élèves et l’appui des parents, 

l’école pourrait prévoir une session d’information obligatoire, au début de 

l’année scolaire, pour les élèves et les parents, traitant des grands objectifs 

de l’enseignement des mathématiques, des stratégies d’enseignement 

utilisées, des techniques et outils d’appui et des attentes au niveau de la 

participation et des devoirs et ce pour chaque niveau scolaire, de la 

maternelle à la huitième année. 

Les implications de cette étude sont bien sûr plus nombreuses pour les 

enseignants que pour les autres personnes ou groupes nommés au début de cette 

section. Toutefois, la responsabilité d’encadrer les enseignants pour qu’ils puissent 

enseigner les mathématiques de façon efficace tout en tenant compte de la 

dimension langagière tombe sur le Ministère de l’éducation, les conseils scolaires, 

la direction d’école ainsi que les responsables de la formation initiale à 
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l’enseignement et de la formation continue. De plus, il ne faut pas minimiser la 

responsabilité des élèves à s’engager dans leur apprentissage et la responsabilité 

des parents d’appuyer l'apprentissage de leurs enfants.  

Sommaire et conclusions 

Dans cette section je revois les objectifs de l’étude ainsi que les questions 

que je me suis posée au début de l’étude. Je lie ces objectifs avec les résultats de 

l’étude pour en tirer des conclusions par rapport aux effets de la mise en pratique 

des stratégies suggérées par l’outil PRIME et d’autres experts. 

Le premier objectif de l’étude était d’examiner les effets d’un enseignement 

utilisant des stratégies suggérées par l’outil PRIME (Small, 2008b) et d’autres 

experts dans le domaine de l’enseignement des mathématiques tout en tentant 

d’améliorer les habiletés de communication orale et écrite en mathématiques chez 

un certain groupe d’élèves. Les résultats obtenus démontrent une amélioration de 

l’explication des réponses à l’écrit ainsi qu’une augmentation de la participation 

aux activités qui demandaient une communication orale. 

Le deuxième objectif était d’explorer l’impact de cet enseignement sur 

l’attitude des participants envers les mathématiques et sur la perception de leurs 

habiletés mathématiques. Les résultats de l’étude indiquent effectivement un 

changement positif dans l’attitude envers les mathématiques et dans la perception 

de leurs habiletés mathématiques chez la plupart des élèves du groupe cible. Les 

résultats démontrent également une amélioration dans la confiance des élèves 

dans leurs habiletés de communication écrite et orale. De plus, les résultats 
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démontrent un changement dans la perception des élèves quant à leur 

compréhension des mathématiques. 

Le troisième objectif était de mieux comprendre l’application de ces 

stratégies et d’évaluer leur efficacité. Cette étude m’a permis de vivre l’expérience 

de l’enseignant et d’observer la réaction des élèves à cette approche et aux 

différentes stratégies utilisées. De plus, j’ai pu constater les effets de 

l’enseignement utilisant une telle approche sur l’attitude, la confiance et les 

perceptions des élèves ainsi que sur leurs habiletés à communiquer leurs idées 

mathématiques à l’oral et à l’écrit. Grâce à cette expérience j’ai pu déceler de 

multiples bénéfices concernant la mise en pratique des stratégies utilisées ainsi 

qu’un certain nombre de défis qui peuvent y être associés. Parmi les plus gros 

succès on pouvait compter l’utilisation de la modélisation de la communication 

efficace, et ce à l’oral et à l’écrit, les occasions fréquentes de pratique et la 

rétroaction ponctuelle qui semblent avoir appuyé le développement d’habiletés de 

communication orale et écrite en mathématiques chez les participants de l’étude. 

Le plus gros défis était le manque de temps pour mettre en pratique certaines 

stratégies telles que la discussion en groupe et le questionnement, entre autres. 

Cette recherche tentait donc de répondre à trois questions connexes, 

soient « Quels sont les effets d’un enseignement des mathématiques suivant les 

stratégies communicatives suggérées par l’outil PRIME ainsi que celles d’autres 

experts, sur la communication orale et écrite des élèves? », « Quels sont les effets 

de cette enseignement sur l’attitude, la confiance et les perceptions envers les 

mathématiques? » et « Quelles sont les défis à la mise en pratique de ces 
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stratégies? » qui sont en effet directement liées aux objectifs de l’étude. Les 

résultats de l’étude offrent des réponses possibles à ces questions. D’abord, les 

résultats démontrent des effets positives sur la communication orale et écrite 

mathématique des élèves-participants ainsi que sur l’attitude envers les 

mathématiques et sur la confiance tant dans les habiletés mathématiques que dans 

les habiletés communicatives de ces élèves. De plus, les résultats nous informent 

par rapport aux défis liés à la mise en pratique des stratégies communicatives, 

notamment le temps limité de l’enseignement des mathématiques et le temps 

requis pour la mis en pratique de telles stratégies. 

Les résultats de l’étude démontrent effectivement plusieurs bénéfices à la 

mise en pratique des stratégies communicatives. Ils indiquent aussi certains défis à 

l’application de ces stratégies. Il me semble, toutefois, que les bénéfices obtenus 

par l’utilisation des stratégies font en sorte qu’il importe de tenter de surmonter 

ces défis et d’adopter les pratiques communicatives proposées par la ressource 

PRIME et les experts dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques. 

Limites de l’étude 

Certaines limites de l’étude, y compris le nombre de participants et la courte 

durée de l’étude, ont déjà été abordées dans le troisième chapitre. Cette section 

traitera davantage de la manière dont certaines caractéristiques du 

questionnement fait pendant les entrevues auraient pu légèrement influencer les 

résultats obtenus. 
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En faisant la transcription des entrevues enregistrées, je me suis rendu 

compte de la nature directive de certaines questions et de la nature fermée de 

certaines questions. Par exemple, il y avait des questions qui suggéraient « oui » ou 

«  non » comme réponse que je poserais d’une manière plus ouverte. Il y avait aussi 

des questions que j’ai posées afin de mieux comprendre ce que l’élève tentait de me 

dire, mais qui ont possiblement suggéré une réponse. Un exemple de cela est 

lorsque j’ai posé la question « As-tu l’impression d’avoir participé plus, moins, ou 

pareil dans tes cours de maths dans le passé ? Pourquoi penses-tu que c’est le  

cas ? », l’élève K a répondu, « Plus, plus, oui. Car la classe était plus petit, comme la 

classe était plus petit ». J’avais ajouté, « Moins d’élèves ? » L’élève avait répondu,  

« Oui, moins d’élèves. » Dans ce cas, j’aurais pu demander, « Qu’est-ce que tu 

entends par plus petit ? » Cela dit, je ne crois pas avoir dirigé les participants vers 

un certain type de réponse. Poser des questions de recherche et faire des entrevues 

de recherche sont des habiletés qui se développent avec le temps et en faisant ses 

propres recherches. Je me suis aussi rendu compte de situations où la réponse de 

l’élève était limitée et j’aurais pu poser d’autres questions pour encourager l’élève à 

élaborer. On trouve un exemple de cela dans la réponse de l’élève D à la question, 

« Dans le futur, penses-tu que tu feras des efforts de suivre les modèles données ; 

de donner plus d’information lorsqu’on te demande de montrer ton travail, 

d’expliquer ta démarche etc. ? Pourquoi ? ou Pourquoi pas ? » L’élève a répondu  

« Um, moi je pense que oui parce que, tu sais, comme, mais je, je sais pas. » Ces 

questions, si elles avaient été posées différemment, auraient pu inciter différentes 
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réponses ou des réponses plus élaborées qui auraient pu fournir de l’information 

plus riche et détaillée. 

Recommandations pour recherches futures 

Les résultats de cette étude, bien qu’elles démontrent les bénéfices 

potentiels d’une approche à l’enseignement des mathématiques utilisant des 

stratégies promouvant la communication orale et écrite, suggèrent des avantages à 

analyser ce sujet plus en profondeur. Compte tenue de la courte durée de cette 

étude, une étude semblable, mais de durée plus longue pourrait révéler plus 

d’information, par exemple, quant à l’efficacité des stratégies utilisées à long terme, 

ou quant à l’impact de la mise en pratique de telles stratégies, à long terme, sur le 

rendement des élèves en mathématiques. Voici quelques exemples de questions 

qui se prêteraient mieux à une étude prolongée : Quel est l’effet d’un enseignement 

des mathématiques portant sur la communication pendant une année scolaire sur le 

rendement en mathématiques des élèves ? ou Quel est l’effet de l’augmentation de 

temps alloué à l’enseignement des mathématiques et de l’intégration de la 

communication orale et écrite dans l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques? ou encore Quel est l’effet de l’intégration de l’enseignement des 

langues et de l’enseignement des mathématiques sur le rendement des élèves en 

mathématiques et les habiletés en communication orale et écrite en mathématiques?  

Par ailleurs, considérant le petit nombre d’élèves dans cette étude et le niveau de 

rendement en mathématiques plutôt homogène du groupe, une étude semblable 

avec tout un groupe classe afin de voir la nature des changements dans la 

communication en mathématiques avec un groupe ayant davantage une 
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distribution normale de rendement pourrait ajouter aux résultats obtenus de la 

présente étude. Parallèlement, une étude comparant deux groupes (ou plus d’un 

groupe) d’élèves ayant différents niveaux de rendement en mathématiques ou 

différents niveaux de langue pourrait renseigner sur les effets d’une telle approche 

sur différents groupes d’élèves. Dans la même veine, une étude comparative de 

deux groupes, un ayant plus de temps alloué à l’enseignement des mathématiques 

pourrait donner des informations sur le temps nécessaire ou l’effet du temps sur la 

mise en pratique d’une telle approche. Il serait également intéressant d’examiner 

l’effet de l’intégration des matières, c’est-à-dire, l’intégration de l’enseignement 

langagier à l’enseignement des mathématiques sur la communication dans la salle 

de classe des mathématiques. Parmi les autres sujets liés aux résultats de cette 

étude qui mériteraient plus d’exploration et qui pourraient faire l’objet d’études 

futures, on pourrait mentionner le rôle de la formation des enseignants pour la 

mise en pratique d’une approche communicative à l’enseignement des 

mathématiques, les enjeux liées à la mise en pratique d’une approche 

communicative à l’enseignement des mathématiques en SLM et les effets de la 

confiance ou la perception de ses habiletés à communiquer en mathématiques sur 

les habiletés à communiquer en mathématiques. 

En somme, bien qu’il existe déjà beaucoup d’informations sur la 

communication dans l’enseignement des mathématiques, plus de recherche sur la 

mise en pratique d’une approche promouvant la communication dans 

l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques pourrait certainement servir 

à alimenter les connaissances à ce sujet et à améliorer la pratique de 
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l’enseignement des mathématiques. Étant donné le peu de recherches trouvées sur 

les implications de l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques en SLM 

où l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques se fait en français dans un 

endroit majoritairement anglophone, il serait tout à fait pertinent d’explorer ce 

sujet davantage en se posant les questions suivantes :  

• Est-ce que les élèves en SLM éprouvent plus de difficulté à communiquer 

leurs idées mathématiques que les élèves en situation majoritaire ? ; 

• Si oui, pourquoi ? ; et  

• Comment peut-on les amener à surmonter les défis ?  

L’examen de telles questions pourrait sans doute enrichir les connaissances et la 

pratique de l’enseignement des mathématiques en situation SLM. 
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Lettre d’information 

le 29 mars 2011 

Chers parents et élèves,  

Vous avez sûrement remarqué un changement dans les méthodes et les stratégies 
utilisées pour l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques depuis les 
quelques dernières années. Les recherches qui portent sur l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques démontrent que, entre autres, l’utilisation de 
manipulatifs et de représentations bénéficie grandement à la compréhension de 
concepts mathématiques. Les recherches démontrent également que la capacité ou 
l’habileté d’expliquer son raisonnement ou sa démarche est essentielle à une bonne 
compréhension des concepts en mathématiques. 

L’an passé, plusieurs enseignants de l’école ont participé à une formation par 
rapport à une ressource pédagogique pour l’enseignement des mathématiques 
intitulé PRIME. Cette ressource s’adresse aux enseignants et a comme but de guider 
l’enseignant dans l’utilisation de stratégies qui encouragent la formulation de 
représentations des concepts appris et la communication du raisonnement et des 
démarches utilisées, le tout, dans le but d’amener les élèves à une meilleure 
compréhension des concepts mathématiques essentiels. 

Dans le but d’étudier la mise en pratique des stratégies suggérées par la ressource 
PRIME et surtout le développement des habiletés de communication en 
mathématiques j’entame un projet de recherche intitulé La dimension langagière 
dans l’apprentissage des mathématiques : Une étude exploratoire. Cette recherche 
fait partie de mes études de maitrise. 

Par la présente, comme chercheure, je vous invite à prendre en considération ce 
projet de recherche en permettant à votre enfant d’y participer. Le but de cette 
recherche est d’identifier les stratégies et les méthodes les plus efficaces pour le 
développement non seulement des concepts et d’habiletés reliées au sens des 
nombres et des opérations, mais aussi les plus efficaces pour la communication de 
la compréhension de ces concepts et de ces habiletés. Je travaillerai avec un groupe 
d’environ 10 élèves de la 7e année pour l’enseignement des mathématiques suivant 
les recommandations PRIME pour le développement des connaissances et des 
habiletés et portant attention à la dimension langagière des mathématiques afin 
d’apprendre à ces élèves à communiquer clairement leur connaissances et 
comment expliquer leur raisonnement ou leur démarche oralement et par écrit. Ce 
travail en petit groupe ce fera pendant une période de quatre à huit semaines. Je 
travaillerai en collaboration avec les enseignants de mathématiques 7e année afin 
d’assurer de couvrir les mêmes objectifs du programme d’étude travaillés avec les 
autres élèves de la 7e année. Une entrevue individuelle sera faite avec chaque élève 
avant et après la période de travail en petit groupe afin de déterminer les attitudes 
face aux mathématiques. La collecte de données inclura ces entrevues 
individuelles, une courte description de chacune des sessions de travail, un journal 
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de bord de la chercheure ainsi qu’un journal de bord de chacun des élèves 
impliqués, et une évaluation utilisant le même outil diagnostique PRIME utilisé 
auparavant afin de pouvoir comparer les résultats. Dans leur journal de bord ainsi 
que dans une entrevue, les élèves auront à identifier les stratégies utilisées qui leur 
ont été les plus utiles pour améliorer leurs habiletés à communiquer leur 
raisonnement et expliquer leur démarche. Les élèves participant à ce projet 
couvriront le même contenu que les autres élèves de la 7e année et n’auront pas de 
travail supplémentaire. Toutefois, les données obtenus par leur travail 
contribueront à une meilleure compréhension des bénéfices de l’utilisation des 
stratégies recommandées par l’outil PRIME ainsi que des bénéfices de l’intégration 
de la dimension langagière à l’enseignement et à l’apprentissage des 
mathématiques. La confidentialité des données obtenues dans l’étude sera assurée 
par l’utilisation d’une lettre au lieu du nom de l’élève. Un sommaire des résultats de 
l’étude sera remis à tout parent qui le demande. Les résultats de l’étude seront 
partagés aux enseignants de mathématiques de l’École Mgr de Laval. Les résultats 
de l’étude seront aussi publiés dans ma thèse de Maitrise. Il est aussi possible que 
les résultats de l’étude soit partagés lors du congrès du CEF ou au colloque 
Learning from practice de la Fondation McDowell.  

 
Ce projet a été approuvé par monsieur Bernard Roy, directeur de l’Éducation au 
Conseil des Écoles fransaskoises (CÉF) et par le Research Ethics Board (Conseil 
d'administration de la recherche en matière d'Éthique) de l’Université de Regina. Si 
les participants à cette recherche, ou leurs parents, désirent obtenir de plus amples 
renseignements concernant leurs droits en tant que sujets de cette étude, ils sont 
priés de s'adresser par téléphone au président du comité d'Éthique de recherche 
(Chair of the Research Ethics Board) au numéro 585-4775 ou courriel à l'adresse 
suivante: research.ethics@uregina.ca. Veuillez trouver, en pièce jointe, un 
formulaire de consentement conforme à l’entente sur la confidentialité. Soyez 
assurés que les participants ne seront pas nommés, ni dans le document sommaire 
ni dans les publications qui suivront. La participation à ce projet de recherche est 
placée strictement sur une base volontaire et chaque participant peut se retirer en 
tout temps sans avoir à subir de conséquences. 

Si vous acceptez que votre enfant prenne part à cette étude, veuillez compléter le 
formulaire de consentement des parents ci-joint et demander à votre enfant de 
compléter le formulaire de consentement des élèves. Je vous demanderais de 
retourner ces formulaires à l’école dans l’enveloppe fournie. Une copie 
supplémentaire du formulaire de consentement que vous pouvez garder est 
également incluse. Si vous avez des questions par rapport aux objectifs ou aux 
procédures, je vous encourage à m’appeler au 584-7558 ou à me communiquer par 
courriel à cstcyrpo@atrium.ca. Je vous remercie à l’avance de l’appui que vous 
accordez à ce projet. 
Veuillez agréer, chers parents et élèves, mes sentiments distingués.  

Claire St.Cyr-Power 
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Formulaire de consentement de l’élève 

Le but de ce projet de recherche est d’étudier les bénéfices de l’utilisation des 
recommandations de l’outil PRIME ainsi que les bénéfices du développement des 
habiletés de communication du raisonnement et des démarches mathématiques 
dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Cette recherche fait 
partie des études de maitrise de la chercheure. La chercheure utilisera les 
recommandations PRIME liées aux objectifs pédagogiques du niveau désiré pour 
adapter l’enseignement et portera attention à la dimension langagière des 
mathématiques afin d’amener les élèves à mieux communiquer leurs 
connaissances et expliquer leur raisonnement ou leur démarche mathématique à 
l’oral et à l’écrit. La chercheure cherchera aussi à savoir quelles stratégies les 
élèves considèrent les plus efficaces pour développer les habiletés de 
communication du raisonnement et des démarches utilisées. 

Je, __________________________________________________ accepte de participer au projet de 
recherche intitulé La dimension langagière dans l’apprentissage des 
mathématiques : Une étude exploratoire.  

Je comprends que : 

- j’ai le droit de me retirer du projet de recherche en tout temps, sans 
avoir à subir de conséquences. 

- j’ai le droit de refuser de répondre à une ou des questions de discussion 
sans avoir à subir des conséquences, tout en continuant à participer au 
reste du projet. 

- j’accepte de maintenir la confidentialité des autres membres du groupe. 
Les participants ne seront pas nommés, ni dans le document sommaire, 
ni dans les publications qui suivront. Il est toutefois à noter que 
l’anonymat ne peut être garanti car il y a toujours des chances qu’un 
participant puisse en identifier un autre comme étant l’auteur d’une 
citation ou d’une histoire partagée et spécialement si les participants 
font partie d’un même groupe de discussions. 

- les documents et les notes prises lors des entrevues seront entreposés 
dans un endroit sécuritaire et verrouillé et seront détruit après trois ans. 

- ce projet a été approuvé par le Research Ethics Board (Conseil 
d’administration de la recherche en matière d’éthique – Traduction 
libre) de l’Université de Regina. Si les participants à cette recherche ont 
des questions ou des préoccupations quant à leurs droits ou à la façon 
dont ils sont traités comme sujets, ils sont priés de s’adresser au 
président du comité d’éthique de recherche (Chair of the Research Ethics 
Board) au numéro 585-4775 ou par courriel à l’adresse suivante 
research.ethics@uregina.ca.  
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Je, ________________________________________________ déclare avoir lu et compris les 
énoncés du formulaire de consentement et je confirme la réception d’une copie du 
formulaire de consentement. 

Signature: _______________________________________________  

Date : ____________________________________________________ 
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Formumlaire de consentement des parents 

Le but de ce projet de recherche est d’étudier les bénéfices de l’utilisation des 
recommandations de l’outil PRIME ainsi que les bénéfices du développement des 
habiletés de communication du raisonnement et des démarches mathématiques 
dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Cette recherche fait 
partie des études de maitrise de la chercheure. La chercheure utilisera les 
recommandations PRIME liées au objectifs pédagogiques du niveau désiré pour 
adapter l’enseignement et portera attention à la dimension langagière des 
mathématiques afin d’amener les élèves à mieux communiquer leurs 
connaissances et expliquer leur raisonnement ou leur démarche mathématique à 
l’oral et à l’écrit. La chercheure cherchera aussi à savoir quelles stratégies les 
élèves considèrent les plus efficaces pour développer les habiletés de 
communication du raisonnement et des démarches utilisées. 

Je, ____________________________________________________________ donne la permission à mon 
enfant __________________________________________________________________ de participer au 
projet de recherche intitulé La dimension langagière dans l’apprentissage des 
mathématiques : Une étude exploratoire.  

Je comprends que : 

- le participant a le droit de se retirer du projet de recherche en tout 
temps, sans avoir à subir de conséquences. 

- le participant a le droit de refuser de répondre à une ou des questions de 
discussion sans avoir à subir des conséquences, tout en continuant à 
participer au reste du projet. 

- le participant accepte de maintenir la confidentialité des autres 
membres du groupe. Les participants ne seront pas nommés, ni dans le 
document sommaire, ni dans les publications qui suivront. Il est 
toutefois à noter que l’anonymat ne peut être garanti car il y a toujours 
des chances qu’un participant puisse en identifier un autre comme étant 
l’auteur d’une citation ou d’une histoire partagée et spécialement si les 
participants font partie d’un même groupe de discussions. 

- les documents et les notes prises lors des entrevues seront entreposés 
dans un endroit sécuritaire et verrouillé et seront détruit après trois ans. 

- ce projet a été approuvé par le Research Ethics Board (Conseil 
d’administration de la recherche en matière d’éthique – Traduction 
libre) de l’Université de Regina. Si les participants à cette recherche ont 
des questions ou des préoccupations quant à leurs droits ou à la façon 
dont ils sont traités comme sujets, ils sont priés de s’adresser au 
président du comité d’éthique de recherche (Chair of the Research Ethics 
Board) au numéro 585-4775 ou par courriel à l’adresse suivante : 
research.ethics@uregina.ca.  
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Je, ________________________________________________ déclare avoir lu et compris les 
énoncés du formulaire de consentement et je confirme la réception d’une copie du 
formulaire de consentement. 

Signature : ____________________________________________________   

Date : __________________________________________________________ 
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Annexe B  

Grille d’évaluation de la communication écrite 

Grille d’évaluation du rendement portant sur la communication 
(p. 207 Sens des nombres et des opérations – Connaissances et stratégies 

PRIME) 
 

Critère Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Explication et 
justification 
des concepts 
mathématiques 
des stratégies 
et de la 
résolution de 
problèmes 

L’élève fournit des 
explications et des 
justifications 
incomplètes ou 
inexactes sans clarté 
ou logique en se 
servant d’un 
minimum de mots 
de dessins, de 
symboles ou de 
nombres. 

L’élève fournit des 
explications et des 
justifications 
partielles qui 
présentent une 
certaine clarté et 
réflexion logique en 
se servant de mots, 
de dessins, de 
symboles ou de 
nombres simples 

L’élève fournit des 
explications et des 
justifications 
complètes, claires 
et logiques, en se 
servant de mots, 
de dessins, de 
symboles ou de 
nombres 
appropriés. 

L’élève fournit des 
explications et des 
justifications 
détaillées, claires 
et intuitives, en se 
servant d’une 
gamme de mots, 
de dessins, de 
symboles ou de 
nombres 
appropriés. 

Organisation 
du matériel 
(écrit, parlé ou 
dessiné) 

L’organisation est 
minimale et entrave 
sérieusement la 
communication. 

L’organisation est 
limitée, mais 
n’entrave pas 
sérieusement la 
communication. 

L’organisation est 
suffisante pour 
servir d’appui à la 
communication. 

L’organisation est 
efficace et favorise 
la communication. 

Utilisation du 
vocabulaire 
mathématique 

L’élève utilise très 
peu de termes 
mathématiques, et 
ce vocabulaire n’est 
ni clair ni précis. 

L’élève utilise 
quelques termes 
mathématiques, et 
ce vocabulaire, et ce 
vocabulaire est 
minimalement clair 
et précis. 

L’élève utilise le 
vocabulaire 
mathématique 
avec suffisamment 
de clarté et 
d’exactitude pour 
communiquer ses 
idées. 

L’élève utilise un 
vocabulaire 
mathématique 
varié pour 
communiquer ses 
idées avec clarté et 
précision. 

Utilisation des 
représentation
s 
mathématiques 
(diagrammes, 
tableaux ou 
dessins) 

L’élève utilise des 
représentations 
dont la clarté et 
l’exactitude 
minimales 
entravent la 
communication. 

L’élève utilise 
quelques termes 
mathématiques et 
ce vocabulaire est 
minimalement clair 
et précis. 

L’élève utilise des 
représentations 
qui sont assez 
claires et exactes 
pour permettre la 
communication. 

L’élève utilise des 
représentations 
suffisamment 
claires, précises et 
efficaces pour 
favoriser la 
communication. 

Utilisation des 
conventions 
mathématiques 
(unités, 
symboles ou 
étiquettes) 

Peu de conventions 
sont utilisées 
correctement. 

Quelques 
conventions sont 
utilisées 
correctement. 

La plupart des 
conventions sont 
utilisées 
correctement. 

Presque toutes les 
conventions sont 
utilisées 
correctement. 
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Annexe C 

 Grille d’appréciation 

Questionnaire : Avant/Après 

Échelle de 0 à 5, 0 étant complètement en désaccord, 5 étant complètement 
d’accord 

J’aime les mathématiques. 

0  1  2  3  4  5 

Commentaires 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Je me sens habile en mathématiques. 

0  1  2  3  4  5 

Commentaires 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Je connais bien les opérations de base (addition, soustraction, multiplication, 
division) 

0  1  2  3  4  5 

Commentaires 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Lorsque je dois résoudre un problème mathématique, je me sers souvent de 
manipulatifs ou de dessins pour m’aider. 

0  1  2  3  4  5 

Commentaires 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Je suis capable d’expliquer ma démarche ou mon raisonnement à l’oral. 

0  1  2  3  4  5 

Commentaires 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Je suis capable d’expliquer ma démarche ou mon raisonnement par écrit. 

0  1  2  3  4  5 

Commentaires 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Annexe D 

Stratégies utilisées pour encourager la communication orale et écrite. 

• Une atmosphère respectueuse et sécurisante 
• La répartition des élèves en petits groupes classe plutôt homogènes 
• Les attentes clairement définies 
• Le partage de réponses et de façons de faire 
• La discussion  
• L’encouragement de l’écoute active 
• Plus d’écoute de la part de l’enseignant 
• L’encouragement des questions de la part des élèves 
• Ne pas donner des réponses toutes cuites et questionner pour faire réfléchir 

et découvrir 
• Le questionnement de la part de l’enseignant 
• Les périodes d’attentes après les questions 
• Le modelage et l’enseignement explicite de comment justifier sa réponse et 

expliquer son raisonnement ou sa démarche à l’orale et à l’écrit  
• Le revoicing et le restating 
• Le travail de vocabulaire 
• Le mur de mots 
• Le glossaire ou lexique 
• Lire le manuel ensemble 
• Lire les questions et les problèmes plus d’une fois 
• Le journal de bord 
• Fournir des modèles, des exemples, des étapes à suivre 
• Penser tout fort 
• Fournir des outils d’appui tels que des affiches et des aide-mémoire 
• Fournir des prompts 
• Vérification régulière du travail des élèves et des journaux de bord 
• La rétroaction ponctuelle  
• Le travail en dyades et en petits groupes 
• La répétition, la révision et la pratique régulière 
• Le jeu comme moyen de révision et de pratique 
• Les adaptations pour répondre aux besoins des élèves (ex. le rythme 

d’enseignement, le temps accordé pour le travail ou l’évaluation, ou l’aide 
individuelle) 

• Fournir du matériel de manipulation 
• L’auto-évaluation 
• Le tableau SVA (ce que je Sais, ce que je Veux savoir et ce que j’ai Appris) 
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