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Accueil
▶ Présentation des participants

▶ Intérêt pour l’atelier : qu’est-ce que vous espérez retrouver dans cet atelier ?

▶ Plan de l’atelier
▶ Contexte de la recherche

▶ Méthodologie

▶ Quelles sont les stratégies de résolution naturelles des enfants dans une tâche de 
comparaison ? 

▶ Réflexion sur la pertinence de respecter les processus naturels des élèves
Pourquoi permettre aux enfants de recourir à la pensée algébrique ? 
Si on inhibe le raisonnement naturel des enfants, quelles en sont les répercussions ?

▶ Discussions/échanges en fonction de vos intérêts



Contexte de la recherche



Méthodologie



Méthodologie



Question de recherche

Peut-on penser que les élèves du préscolaire 

peuvent profiter d’un apprentissage qui sollicite la 

pensée algébrique ?

Est-ce que les élèves du préscolaire peuvent 

déployer/recourir à une pensée algébrique ?



Tâches de comparaison

▶ Tâche contextualisée ou décontextualisée

D’Aoust, Louise (2011). Fafounet et la chasse aux cocos de Pâques, 
Éditions Les malins

▶ Quelles stratégies utilisez-vous pour résoudre cette situation? Quelles 
stratégies de comparaison repérez-vous chez les enfants ? Sont-elles 
différentes des vôtres ?

Vidéo 1 Vidéo 2

Vidéo 3 Vidéo 4

Vidéo 5

https://drive.google.com/open?id=0B9O90CahaYDSSENUazktdng3MkE
https://drive.google.com/open?id=0B9O90CahaYDSSENUazktdng3MkE
http://w4.uqo.ca/lessge01/enquete-collaborative/assets/video/savoir-eleves/niveau-de-comprehension/d3-logico-physique-intuitive.mp4
http://w4.uqo.ca/lessge01/enquete-collaborative/assets/video/savoir-eleves/niveau-de-comprehension/c5-logico-physique-procedurale.mp4
http://w4.uqo.ca/lessge01/enquete-collaborative/assets/video/savoir-eleves/niveau-de-comprehension/d10-logico-physique-logico-mathematique-procedurale.mp4
http://w4.uqo.ca/lessge01/enquete-collaborative/assets/video/savoir-eleves/niveau-de-comprehension/d19-logico-mathematique-logico-physique-procedurale.mp4
http://w4.uqo.ca/lessge01/enquete-collaborative/assets/video/savoir-eleves/niveau-de-comprehension/c11b-logico-mathematique-procedurale.mp4


Stratégies de résolution naturelles inventoriées 
dans les tâches de comparaison

Perception visuelle

Reconnaissance immédiate

Estimation

Dénombrement

Ajout

Retrait

Échange

Réunion

Distribution 1 à 1 - Partage

Groupement

Mesure

Correspondance 1 à 1 



La pensée algébrique au préscolaire 
est-elle naturelle? 

La pensée algébrique

● ne peut être confondue avec l’emploi d’une notation algébrique 

● nécessite d’opérer sur une inconnue, de travailler avec des quantités 
indéterminées (Bednarz et Janvier, 1996 ; Squalli, 2007, Radford, 2012).

http://w4.uqo.ca/lessge01/enquete-collaborative/assets/video/savoir-eleves/niveau-de-comprehension/d14-logico-mathematique-abstraite.mp4


 
Pourquoi permettre aux enfants de recourir à la 
pensée algébrique au préscolaire ? 
 
Si on inhibe le raisonnement naturel des enfants, 
quelles sont les répercussions ?

Qu’apporte cet atelier ?



Discussion



Discussion

- Mais…est-ce qu’on veut vraiment cela ? Est-il souhaitable de 

proposer des activités favorisant la pensée algébrique aux 

enfants du préscolaire?

- Prudence avec les transpositions trop hâtives de certaines 

recherches (primaire vers le préscolaire dans les programmes).

- Attention aux glissements des intentions des chercheurs, des 

transpositions des recherches.
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