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Comment déterminer des manifestations 
observables chez l’élève de la compréhension des 

concepts et des processus mathématiques?



Plan de la présentation

• Rappel des définitions de la compréhension conceptuelle,
de la fluidité et de la flexibilité

• Présentation du modèle de Bergeron et Herscovics (1982)

• Présentation du document « Manifestations de la
compréhension conceptuelle et de la fluidité des
principaux savoirs essentiels en mathématique au
primaire »



Mise en contexte

• Que voulons-nous que les élèves apprennent?

• Éviter le piège de seulement reprendre
intégralement ce qui est inscrit dans le programme
(ex. : nous voulons que les élèves apprennent à
résoudre des problèmes, nous voulons que les
élèves apprennent à dénombrer en groupant ou en
regroupant)



Retour sur les concepts de 
compréhension conceptuelle, fluidité et 

flexibilité



Évolution de la vision de l’enseignement-
apprentissage de la mathématique

p. 5 

Historiquement, une grande importance est
donnée à la mémorisation et à l’application de
procédures.

Conséquemment, on observe un impact sur la
mobilisation des concepts en contexte de
résolution de problèmes et sur le sens attribué à
ce qu’est la mathématique et à son utilité.

Actuellement, les recherches convergent vers
l’importance du développement de la
compréhension des concepts et des processus
mathématiques.



Définition de la compréhension conceptuelle

p. 6

Le « quoi » et le 
« pourquoi » d’un concept

L’établissement de liens 
entre les différents 
éléments d’un concept ou 
entre des concepts



Définition de la fluidité

p. 10-11

La compréhension
conceptuelle permet
d’établir les assises du
développement de la
fluidité par rapport aux
concepts mathématiques
(Quoi? Pourquoi? Quand?
Comment?)

La fluidité fait référence à
la connaissance, à la
rétention et à
l’automatisation de faits
et de procédures.

Attention : la fluidité ne 
réfère pas uniquement à 
la mémorisation des faits 
numériques. Il s’agit 
également de 
l’automatisation de la 
compréhension 
conceptuelle



Flexibilité

La compréhension 
conceptuelle permet d’établir 
les assises du 
développement de la flexibilité 
par rapport aux concepts 
mathématiques

La flexibilité peut se définir 
comme suit :

• trouver plusieurs façons de 
réaliser une tâche;

• inventer une nouvelle 
procédure dans une tâche 
non routinière à partir du 
bagage de connaissances 
antérieures;

• utiliser la façon la plus 
optimale ou efficiente 
possible d’effectuer une 
tâche routinière.

p. 8



Interrelation entre la compréhension 
conceptuelle, la fluidité et la flexibilité
(Cabot-Thibault et Dumas, 2020)

Flexibilité

Fluidité
Compréhension 

conceptuelle

Question fréquente : 
Comment déterminer des 

manifestations de la 
compréhension 
conceptuelle?



Une analogie



Le modèle de la compréhension de Bergeron et 
Herscovics (1982)

• Le modèle de la compréhension de Bergeron et
Herscovics (1982) définit quatre types de
compréhension :

• Intuitive
• Procédurale
• Abstraite
• Formelle



Exemple des différents types de compréhension
Bergeron et Herscovics (1982)

Comp. intuitive Comp. procédurale Abstraction Formalisation

● Usage des termes – long, court, grand, 
petit, large, étroit – à partir d’évaluations 
visuelles sommaires.

● Comparaison par estimation :

comparaison directe sans déplacement, 
liée à la perception

● Mesure comparative;

- par déplacement et 
juxtaposition des objets;

- par utilisation d’un objet 
intermédiaire.

● Comparaison de plusieurs objets :

- placer un objet dans une 
série constituée;

- sérier un ensemble d’objets.

● Recours à des unités

- identiques,

- bien juxtaposées pour « 
couvrir » la longueur,

- et correctement 
dénombrées.

● Recours à quelques exemplaires 
de l’unité, puis à un seul avec 
dénombrement.

● Invariance de la longueur par rapport à :

- un déplacement unidirectionnel;

- la visibilité de l’objet;

- l’orientation de l’objet;

- le fractionnement de l’objet;

- fractionnement de l’objet et 
redisposition des pièces.

● Invariance de la mesure par rapport aux 
mêmes transformations et au changement 
de direction du mesurage.

● Liens entre aspects contradictoires de la 
mesure : la longueur est invariante même 
si la mesure s’exprime de diverses 
manières.

● Relation inverse entre le nombre-mesure et 
la dimension de l’unité.

● Mesures non entières : choix de l’unité en 
fonction de la précision souhaitée.

● Mesure à l’aide d’unités 
conventionnelles.

● Utilisation de ces dernières sous 
forme symbolique.

● Utilisation de la règle :

- lien entre les graduations et les 
unités;

- distinction entre repérage des 
extrémités et longueur réelle 
de l’objet



La compréhension conceptuelle et 
l’abstraction

• Un des éléments clés de la compréhension 
conceptuelle est l’abstraction

• Il s’agit d’amener l’élève à faire des généralisations 
par rapport aux concepts et aux processus et à 
dégager des invariants (Bergeron et Herscovics, 1982; Dionne, 
1995)



Quelques exemples d’abstraction
Concept Exemples d'abstraction

Mesure • Peu importe le sens dans lequel on mesure
un objet, on obtient le même résultat

• Plus mon unité de mesure est petite, plus
le nombre représentant ma mesure est
grand

• ...

Fraction • Pour un même numérateur, plus mon 
dénominateur est grand, plus ma fraction 
est petite

• Une fraction peut être représentée d'une 
infinité de façons

• ...

Algèbre (résolution d'équations) • Si j'effectue une opération à l'un des côtés 
de l'égalité, je dois effectuer la même de 
l'autre côté

• La variable (souvent x) représente la valeur 
qui fait en sorte que l'égalité sera respectée

• ...



Observer l’abstraction chez les élèves

• Tel que défini précédemment, l’abstraction s’observe
difficilement chez l’élève dans le format « papier-crayon »

• Il importe que l’enseignant vérifie l’abstraction de l’élève par
rapport à un concept à l’aide d’un questionnement ciblé

• Pour ce faire, l’enseignant doit être conscient des éléments
d’abstraction du concept et proposer des problèmes
propices à les faire dégager



Présentation du document « Manifestations de la
compréhension conceptuelle et de la fluidité des principaux
savoirs essentiels en mathématique au primaire »

• Le document est accessible dans les documents à
télécharger (Word et PDF)

• Les manifestations de la compréhension conceptuelle et de
la fluidité présentée dans le document ne sont pas
exhaustives

• Ce document se veut davantage un catalyseur pour la
réflexion qu’une liste à suivre



Des questions?

N’hésitez pas à m’écrire : Jim.cabot-thibault@csrl.net



Questions de réflexion

• Quels sont les freins à un enseignement visant le
développement de la compréhension conceptuelle?

• Quels sont les leviers à un enseignement visant le
développement de la compréhension conceptuelle?

• Quelles pratiques pédagogiques permettent le
développement de la compréhension conceptuelle?

• Quelles stratégies d’accompagnement peuvent être mises
en place pour que la compréhension conceptuelle soit
davantage présente dans les classes?


