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SOMMAIRE

Le present memoire de mattrise traite du domaine des mathematiques et
plus specifiquement du champ des probabilites. Dans la problematique, il est
possible de voir que les probabilites prennent une grande place dans la societe
actuelle et que leur apprentissage represente en general un important defi. Entre
autres, les ecarts semantiques existant entre des termes ayant des significations
probabiliste et sociale differentes, ainsi que la presence de conceptions souvent
profondement enracinees chez la plupart des apprenants rendent ardu le
developpement des competences liees a l'apprentissage des probabilites. II est
aussi possible de voir, dans la problematique, que certains auteurs ont propose
l'entree par la resolution de problemes en petits groupes heterogenes comme
moyen pedagogique pour contourner ces difficultes.
Or, la resolution de problemes au service de l'apprentissage des
mathematiques, qui est reconnue comme pertinente et qui se trouve promue par
les differentes versions des programmes de formation de l'ecole quebecoise, est
largement couverte dans les ecrits scientifiques. Par ailleurs, il est regulierement
propose, en lien avec la mise en oeuvre de cette approche integrative, d'instaurer
un contexte de travail de collaboration au sein d'equipes heterogenes. Dans notre
recherche de maitrise, nous avons envisage l'etude de la resolution d'une
situation-probleme probabiliste par deux eleves a risque de premiere annee du
troisieme cycle du primaire (10-11 ans) ceuvrant dans le contexte d'equipe
heterogene. Plus precisement, nous voulions voir quels peuvent etre les roles de ce
type d'eleves, en termes de contribution et de comprehension, a l'interieur d'un tel
contexte face a une veritable situation-probleme reliee aux probabilites.
Pour mener a bien notre etude, il allait de soi de definir les concepts-cles
sur lesquels reposerait notre experimentation. Ainsi, nous avons d'abord opte pour
la definition de la notion d'eleve a risque du ministere de l'Education du Quebec
(Gouvernement du Quebec, 2000). Puis, au regard des visions de Brousseau
(1998, 2005) et de Schoenfeld (1985, 1989a), concernant respectivement les
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concepts de situation-probleme et de probleme mathematique, nous avons ensuite
elabore notre propre vision de Pactivite de resolution.
Afin d'etudier la contribution et la comprehension des eleves ciblees dans
la resolution d'une situation-probleme probabiliste au sein d'equipes heterogenes,
nous avons entrepris une ingenierie didactique avec une perspective d'etude de
cas. Ainsi, a partir d'une sequence d'enseignement mise sur pied par Brousseau,
Brousseau et Warfield (2002), nous avons elabore une situation-probleme reliee
aux probabilites frequentielles. A l'aide d'enregistrements par videoscopie de
Pactivite de resolution, nous avons recueilli des donnees permettant de decrire la
contribution des deux eleves a risque ciblees a la resolution de la situationprobleme et a Pavancement des idees de son equipe. Puis, grace a des entrevues
semi-dirigees realisees aupres des deux eleves, nous avons ete en mesure de
recueillir des donnees permettant de situer la comprehension que celles-ci ont
degagee de la resolution de la situation-probleme et des concepts mathematiques
impliques.
Les principaux resultats de notre etude permettent de constater,
premierement, qu'en depit d'une contribution limitee a la resolution de la
situation-probleme et a Pavancement des idees de leur equipe respective, les
eleves a risque sont arrivees a degager une bonne comprehension de la resolution
de la situation-probleme et des concepts mathematiques impliques. En effet, les
deux eleves ont contribue plus ou moins activement a Pactivite de resolution au
sein de leur equipe respective, demontrant des niveaux de concentration varies,
prenant parfois en charge des taches non mathematiques et ne collaborant pas
toujours avec leurs pairs. Toutefois, celles-ci ont neanmoins ete a meme de
degager une comprehension remarquable de la situation initiale de la tache, des
hypotheses emises au cours de Pactivite de resolution, ainsi que des principales
strategies de resolution mises en ceuvre.
Deuxiemement, il a aussi ete possible d'observer, a la lumiere des
resultats, que le contexte de resolution dans lequel ont travaille les deux eleves a
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non seulement eu un impact notable sur la facon dont elles ont contribue a la
resolution de la situation-probleme, mais peut-etre aussi sur la comprehension
qu'elles ont degagee de cette activite. Ainsi, il semble que la composition de
Pequipe au sein de laquelle oeuvre l'eleve a risque et le role joue par
l'intervenante ou l'intervenant guidant le processus de resolution de Pequipe
peuvent influencer la contribution et la comprehension d'eleves a risque.
Pour terminer, notons que cette recherche de mattrise genere des
retombees interessantes pour le domaine de l'apprentissage par probleme des
eleves a risque et le domaine de l'enseignement des probabilites, ainsi que pour le
domaine social. En effet, en raison de la description detaillee des resultats, elle
procure des connaissances sur la contribution et la comprehension d'eleves a
risque lors de la resolution d'une situation-probleme probabiliste a l'interieur d'un
contexte precis, celui de travail au sein d'une equipe heterogene. De plus, notre
etude engendre des retombees interessantes pour le domaine de l'enseignement
des probabilites et pour le recours a l'activite de resolution avec des eleves a
risque. Enfin, cette recherche favorise le developpement d'un raisonnement
probabiliste a une epoque ou les probabilites se retrouvent partout et sont utilisees
dans une foule de domaines de la societe, autant dans la vie professionnelle que
personnelle des citoyens d'aujourd'hui et de demain.
Mots-cles : Sciences de l'education, didactique des mathematiques, apprentissage
des probabilites, situation-probleme, equipe heterogene, eleves a risque du
primaire.
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INTRODUCTION
L'apprentissage des probabilites et le developpement d'un raisonnement
probabiliste represented d'importants defis. En effet, de nombreuses conceptions,
recensees autant chez des eleves faibles que forts et souvent serieusement
enracinees, rendent ardu

le developpement

des competences

liees a

l'apprentissage des probabilites. Certains auteurs considerent que l'entree par la
resolution de problemes en petits groupes de travail est un moyen pedagogique
efficace pour leurs apprentissages. Or, les bienfaits et limites de l'apprentissage
des mathematiques par la resolution de problemes ont ete largement discutes et
argumentes dans les ecrits scientifiques et cette approche integrative, reconnue
comme pertinente, est maintenant recommandee dans divers curricula, entre autres
dans ceux du Quebec. En lien avec cette approche, il est regulierement propose de
realiser l'activite de resolution en contexte d'equipes heterogenes, qui implique
des avantages a la fois pour les eleves en difficulte et pour les eleves plus
competents.
Ainsi, dans le cadre de notre memoire, nous visons a decrire et a
comprendre le role de deux eleves a risque du primaire ages de 10-11 ans, d'une
part quant a leur contribution a la resolution d'une situation-probleme
probabiliste, d'autre part quant a leur comprehension de la resolution d'une telle
situation-probleme et des concepts probabilistes impliques. Pour y arriver, les
eleves ont ete places dans un contexte de travail en equipes heterogenes et ont
vecu une activite de resolution portant sur les probabilites. Consequemment, la
presente etude, par le recours a une ingenierie didactique et a une etude de cas, a
permis de recueillir des donnees sur le role, lors d'une activite de resolution d'une
situation-probleme probabiliste en contexte de travail en equipes heterogenes, de
deux eleves a risque de premiere annee du troisieme cycle du primaire d'une ecole
estrienne.
Le chapitre 1 de ce memoire concerne la problematique de la recherche.
Ensuite, le chapitre 2 presente le cadre conceptuel de meme que les objectifs
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specifiques de la recherche. Le chapitre 3 a trait a la methodologie employee et
aux modalites d'analyse et de traitement des donnees. Puis, le chapitre 4 expose
les resultats de cette recherche. Le chapitre 5, pour sa part, presente la discussion
des resultats de la recherche. Enfin, le chapitre 6, qui concerne la conclusion,
formule un resume de la recherche et presente les principaux resultats, ainsi que
ses limites et retombees.

CHAPITRE 1 - PROBLEMATIQUE

Comme discipline scolaire, les mathematiques sont considerees comme
fondamentales. Pour le ministere de l'Education du Quebec (MEQ)1, «la
mathematique (est une) source importante de developpement intellectuel (et) est
un element determinant de la reussite scolaire» (Gouvernement du Quebec, 2001,
p. 124). L'organisme ministeriel, qui voit les mathematiques comme une activite
cognitive visant le developpement de competences et l'acquisition de savoirs,
organise cette discipline en cinq branches. Dans le cadre de notre memoire, nous
prenons Tangle d'entree d'une d'entre elles, soit celle relative aux probabilites, et
nous regardons plus en details quels enjeux et proprietes s'y rattachent.
Dans le cadre de ce premier chapitre, nous situons tout d'abord les
probabilites dans les societes actuelles, puis nous abordons successivement la
resolution de problemes au Quebec et dans les ecrits scientifiques, ainsi que nous
decrivons le contexte de travail en equipes heterogenes. Ensuite, la pertinence de
notre projet de recherche est enoncee etfinalement,a la lumiere de l'ensemble du
premier chapitre de ce memoire, une question generate de recherche est formulee.

1. PROBABILITES ET SOCIETES ACTUELLES

Dans nos societes modernes, autant dans le registre des savoirs que dans
celui des actions, la rarete des certitudes n'a d'6gale que Pomnipresence du
probable (Albert, 2006; Hacking et Dufour, 2004). En effet, l'individu est
confronte a 1'incertitude partout dans sa vie quotidienne, autant dans les medias
que dans ses relations interpersonnelles ou ses interactions verbales (Albert,
2006). Dans cet ordre d'idees, les probabilites constituent sans aucun doute, parmi
les differents champs des mathematiques, un des plus importants (Shaughnessy,
1992). Le developpement

d'un

raisonnement

probabiliste

eclaire par

' Le MEQ est devenu le MELS en 2004, mais nous conservons, dans ce projet, I'abr^viation MEQ
puisque nos references sont anterieures a ce changement.
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l'apprentissage des probability offre la possibility de mieux comprendre les
phenomenes aleatoires ou semblant l'etre et d'y faire face avec plus de
discernement. D'ailleurs, Faeces aux mathematiques de l'incertain et de la chance
offre des perspectives d'interpretation et de comprehension d'un large eventail
d'experiences du quotidien (Doerr, 2000). Ces phenomenes, touchant de pres ou
de loin l'individu dans son quotidien, peuvent etre rencontres dans une variete de
domaines (Albert, 2006 ; Caron, 2002 ; Pratt, 1998). Entre autres, de telles
situations se retrouvent en sante (diagnostic, choix de traitement par calcul des
risques associes aux differentes procedures ou traitements), en environnement
(previsions

meteorologiques,

evaluations

de

dangers

ecologiques),

en

consommation (achat de garanties prolong6es, jeux de hasard et loteries), en
gestion (choix d'investissement en fonction du jugement des risques associes aux
differents types, planification financiere), dans les loisirs (choix d'une strategic en
fonction de sa probabilite d'efficacite, jeux de societe recourant explicitement au
hasard), etc. De plus, le developpement d'outils conceptuels permettant d'aborder
ces differents phenomenes s'inscrit dans le developpement d'une citoyennete
autonome et responsable en general (Caron, 2002) et plus precisement, le
developpement d'une pensee critique envers des problematiques sociales (Savard
et DeBlois, 2005).

1.1 Probability a 1'ecole
En ce sens, l'apprentissage des probabilites dans un contexte scolaire est
un enjeu important, quoiqu'il ne soit pas nouveau. D'ailleurs, leur enseignement
represente une part importante des curricula mathematiques scolaires dans
plusieurs pays europeens depuis le debut des annees 80 (Shaughnessy, 1992).
Deja, dans les annees 70 et 80, certaines publications proposaient des situations
pedagogiques visant l'apprentissage des probabilites au primaire (Caron, 2002).
Toutefois, dans plusieurs pays et entre autres au Quebec, 1'integration de cet
enseignement aux differents programmes de formation est apparue lente et
difficile. Ainsi, Shaughnessy (1992) a souligne, par le biais d'une solide revue de
la litterature scientifique en lien avec les probabilites, que des les annees 80, un
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nombre croissant de chercheurs soulignaient deja le besoin d'introduire davantage
de themes stochastiques2 dans les ecoles. A Pecoute des recherches, le National
Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 1989), un organisme public
etatsunien oeuvrant pour l'enseignement des mathematiques, a lui aussi
recommande l'introduction d'un nombre significatif de concepts stochastiques a
travers les differents niveaux du systeme scolaire. Ainsi, pour signifier
Pimportance de l'enseignement des stochastiques, ce regroupement a affirme que
les ecoles devraient mettre un plus fort accent sur l'enseignement des probabilites
et des statistiques qu'ils ne Pont fait dans le passe et ce, afin de former des
consommateurs eduques et informes.
Au cours des annees 90, cette tendance s'est consolidee. En effet, plusieurs
documents issus des reformes curriculaires dans le domaine des mathematiques
scolaires (Aspinwall et Tarr, 2001) ont insiste sur Pimportance d'elargir Paccent
mis sur les probabilites dans les curricula de la fin du primaire et du debut du
secondaire {middle school). Plus tard, le NCTM (2000) a continue de reconnaitre
Pimportance des probabilites a Pecole et a recommande le recours a des
simulations de phenomenes aleatoires et a la comparaison de resultats
experimentaux aux probabilites mathematiques theoriques pour favoriser le
developpement d'un raisonnement probabiliste chez les eleves.
Considerant ceci, un changement de perspective s'imposait dans
l'enseignement de ce contenu, ainsi que la recherche devait acquerir une meilleure
comprehension du developpement du raisonnement probabiliste intuitif et
theorique (Schmidt, 2002). En effet, comme Pont souligne Aspinwall et Tarr
(2001) et Shaughnessy (1992), les curricula scolaires ne montraient pas
Pimportance des stochastiques et les enseignantes et enseignants n'etaient pas
reellement prepares a les enseigner, ce qui faisait que l'enseignement de ces
contenus etait laisse neglige. Par ailleurs, au debut des annees 1990, Shaughnessy
(1992) a articule tres clairement le besoin criant de realiser d'autres recherches sur
2

Le terme stochastique est un terme incluant les probabilites et les statistiques. Son utilisation est
faite, dans le cadre du present document, si et seulement si Ton traite a la fois des probabilites et
des statistiques.
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l'enseignement et l'apprentissage des probabilites. En effet, il a justifie ce besoin
de comprehension par l'idee que, puisque tres peu de contenus de probabilites
avaient ete systematiquement enseignes dans les ecoles dans le passe, il n'y avait
eu qu'un faible mouvement vers la recherche concernant les problemes que les
eleves rencontrent en les apprenant. Consequemment, l'auteur a soutenu que
puisqu'une grande partie des themes qui alimentent les recherches en didactique
provient de ce qui est enseigne dans les ecoles, il n'etait pas etonnant de voir que
tres peu de recherches avaient ete menees par les didactic iens des mathematiques
en Amerique du Nord sur l'enseignement et l'apprentissage des probabilites a
cette epoque.
Au Quebec, avec la revision de l'ancien programme d'etude et la reforme
des programmes de formation, Pimportance de l'enseignement des probabilites
s'est accrue dans le curriculum mathematique du primaire et ce, en s'instaurant
des le premier cycle (Gouvernement du Quebec, 2001). Auparavant, ce contenu
etait aborde seulement a partir du troisieme cycle (Schmidt, 2002) et dans les
faits, les quelques objectifs associ6s aux probabilites ne faisaient pas toujours
l'objet d'un enseignement (Caron, 2002). Si dans l'ancien programme le concept
des probabilites etait aborde sommairement et etait survole par la verification
experimentale des cas de probabilites connus (intuitivement), le nouveau
programme de formation de l'ecole quebecoise propose un enseignement plus
approfondi et systematique de ce concept (Savard et DeBlois, 2005). En effet, les
probabilites font desormais partie des savoirs essentiels du nouveau programme et
ce, a tous les cycles du primaire.
Aujourd'hui, Watson (2006) soutient que les stochastiques ont trouve leur
place dans les documents curriculaires, que la recherche a determine les grandes
lignes du developpement de la comprehension des eleves par rapport aux
probabilites. De plus, l'auteure rapporte que de nouveaux projets de curriculum
ont suggere et teste des activites stochastiques appropriees pour les eleves
evoluant a differents degres. Cependant, du travail reste a faire face a
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l'enseignement et l'apprentissage de ce champs des mathematiques (Burrill et
Elliott, 2006).
Effectivement,

l'enseignement

des

probability

apparait

encore

aujourd'hui comme un defi important. En depit du fait que ce secteur des
mathematiques semble si proche des experiences et des intuitions de la vie
quotidienne, la perception des applications des concepts probabilistes dans la vie
courante s'oppose souvent aux reelles applications issues d'une comprehension
formelle (Pratt, 1998, 2000). Une des illustrations de ce fosse est la terminologie
utilisee dans le domaine des probabilites. Certains termes techniques ayant une
signification sociale tres forte, laissent presager des interferences potentielles
entre les differentes significations d'un meme terme pendant le developpement
d'un raisonnement probabiliste (Green, 1983 ; Maury, 1984 ; Poirier, 2001). Pour
ne donner qu'un exemple de ce phenomene, Poirier (2001), en referant aux
travaux de Green (1983, 1988) et de Fischbein, Nello et Marino (1991), souligne
que beaucoup d'enfants confondent la signification des termes impossible et rare.
En effet, il se peut qu'un enfant affirme, en reponse a la question «Est-il possible
d'obtenir un 3 si on lance un de ?», que c'est impossible parce que la probabilite
est plutot petite. Alors, le sens commun du terme impossible refere pour cet enfant
a un evenement rare mais theoriquement possible, tandis que le sens technique
probabiliste du terme impossible specifie que la probabilite de l'evenement est
necessairement nulle, c'est-a-dire qu'elle est egale a 0. Ce type d'ecart
terminologique entre la signification sociale et technique, auquel l'apprenant est
parfois confront^, peut creer de la confusion entre sa comprehension intuitive et
une comprehension plus formelle visee par le processus d'apprentissage.
Au-dela

des

embuches

terminologiques,

ce

fosse

divisant

la

comprehension probabiliste courante ou naive et sa comprehension formelle se
traduit en diverses difficultes recensees chez divers types d'apprenants, souvent
nommees conceptions erronees3 (Pratt, 1998; Schoenfeld, 1985; Shaughnessy,
1992). Pour la plupart, celles-ci semblent provenir d'idees preconcues presentes
3

Notons que ce concept est deTini dans le cadre conceptuel.
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des l'enfance et concernent les notions de chance, de probability et de rapport a
l'aleatoire. Ces conceptions erronees entrent alors en conflit avec la version
mathematique des probabilites que le systeme scolaire cherche a enseigner
(Schmidt, 2002).
Pour arriver a favoriser le developpement d'un raisonnement probabiliste
en depit de ces difficultes, une piste de solution nous amene a tisser des liens entre
l'apprentissage des probabilites et la resolution de problemes. La section suivante
met en exergue ces relations pouvant etre etablies entre l'apprentissage des
probabilites et la resolution de problemes.

1.2 Probabilites et resolution de problemes

II a ete propose par certains auteurs (Lajoie, Jacobs et Lavigne, 1995 ;
Savard et DeBlois, 2005), afin de faciliter l'apprentissage des probabilites et pour
favoriser le franchissement des difficultes souvent rencontrees dans leur
apprentissage, d'avoir recours a l'activite de resolution. Effectivement, Lajoie et
al. (1995) ont souligne que le contexte de resolution de problemes en petits
groupes de travail est favorable a l'apprentissage des stochastiques. Ceci dit,
Savard et DeBlois (2005) jugent quant a elles que le fait d'amener des enfants du
primaire a resoudre des problemes probabilistes peut etre un moyen efficace pour
hausser leur niveau de conscience a l'egard des jeux de hasard. En d'autres mots,
ces auteures suggerent que ce type d'activite est benefique pour le developpement
d'un raisonnement probabiliste eclaire chez les enfants.
D'autres relations ont ete etablies entre les probabilites et l'activite de
resolution (Caron, 2002 ; Shaughnessy, 1985, 1992). D'abord, en etablissant un
parallele entre l'apprentissage des stochastiques et la resolution de problemes,
Shaughnessy (1985, 1992) a souligne que l'apprentissage des stochastiques
represente une activite de resolution de problemes simplement situee dans un
domaine de contenu particulier. Pour justifier ce point de vue, ce chercheur
affirme que cet enseignement et apprentissage impliquent la construction de
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modeles representant des phenomenes physiques, le developpement et l'utilisation
de strategies, ainsi que la comparaison et 1'evaluation de plusieurs approches
differentes quant a des problemes. Pour sa part, Caron (2002) affirme que
fondamentalement, l'apprentissage des probabilites fait ressortir 1'importance de
la phase d'analyse dans la resolution de problemes et l'avantage qu'il y a a tirer
parti des differentes representations possibles. Elle juge done que l'apprentissage
des probabilites autant que la resolution de problemes peuvent permettre a l'eleve
une certaine elevation dans l'abstraction et dans l'organisation d'une pensee
mathematique plus formelle.

2. RESOLUTION DE PROBLEMES AU QUEBEC

Autrement qu'en relation avec les probabilites, l'apprentissage des
mathematiques par l'activite de resolution est actualise dans les curricula
quebecois. Ainsi, la presente section aborde l'apprentissage des mathematiques
par la resolution de problemes dans le Programme de formation de I'ecole
quebecoise (PFEQ) (Gouvernement du Quebec, 2001). Mais tout d'abord, nous
jugeons pertinent de mettre en lumiere le contexte socioculturel dans lequel
s'insere aujourd'hui l'enseignement des mathematiques dans les ecoles primaires
au Quebec.

2.1 Contexte socioculturel de l'gducation au Quebec

Au primaire, le Renouveau pedagogique, qui a ete mis en place par le
MEQ, a modifie les exigences de l'enseignement des disciplines. Alors que,
jusqu'a recemment, le curriculum etait organise autour d'une approche basee sur
1'atteinte d'objectifs d'enseignement, voici que maintenant, celui-ci est organise
autour du developpement de competences, soit les transversales et les
disciplinaires. Les competences transversales, presentant un caractere generique et
se deployant a travers les divers domaines d'apprentissages, visent le
developpement de competences intellectuelles, methodologiques, personnelles et
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sociales chez tous les eleves. Puisqu'elles excedent les frontieres des disciplines,
elles ont, par definition, une portee plus large que les competences disciplinaires.
Or, ces competences disciplinaires, qui s'articulent en composantes et au travers
desquelles se developpent des savoirs essentiels, constituent les assises du
curriculum que les enseignantes et enseignants doivent desormais actualiser dans
nos classes.

2.2 PFEQ au primaire et resolution de problemes

Le MEQ parle de la resolution de problemes, qu'il considere etendue a
toutes les spheres de Pactivite humaine, comme une des competences
transversales a developper

au primaire. Cette competence

refere au

developpement de l'habilete a gerer rationnellement des situations durant
lesquelles des choix doivent etre faits ou des reponses doivent etre donnees parmi
un eventail de possibilites. Neanmoins, cette competence transversale, telle que
formulee par le MEQ, n'est pas rattachee a une discipline scolaire precise, mais a
toutes les disciplines. Parmi les competences liees aux mathematiques, le MEQ
parle aussi de l'activite de resolution. En effet, une des trois competences
disciplinaires en mathematiques au primaire vise a amener les eleves a «resoudre
une situation-probleme» (Gouvernement du Quebec, 2001, p. 126). Cette
competence est au coeur de la discipline, puisque le traitement de situationsproblemes est juge «omnipresent dans les activites mathematiques» {Ibid., p. 124).
De plus, en relation avec les deux autres competences disciplinaires, le MEQ juge
que le developpement de cette competence offre l'occasion a l'eleve «d'employer
un raisonnement mathematique et de communiquer a l'aide du langage
mathematique» {Ibid., p. 126). Ainsi, dans le programme, la situation-probleme se
definit:
« [...] par le fait qu'il y a un but a atteindre, une tache a realiser ou
une solution a trouver. L'objectif vise ne saurait etre atteint d'emblee
car il ne s'agit pas d'un exercice d'application. [...] Une situationprobleme se caracterise aussi par le fait qu'elle est contextualisee et
qu'elle represente un defi a la portee de l'eleve. Elle doit susciter son
interet et son adhesion et l'inciter a se mobiliser pour elaborer une
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solution. Elle doit enfin inclure une preoccupation a l'egard de la
reflexion metacognitive. » {Ibid., p. 126)
La resolution de situations-problemes en mathematiques est done percue
comme un processus dynamique, impliquant un enchainement d'operations de
decodage, de modelisation, de verification, d'explicitation et de validation, en
plus de necessiter la mise en oeuvre d'anticipations, de retours en arriere et de
jugement critique. Toujours selon le MEQ, ce processus de resolution entraine
Peleve vers le raisonnement, la recherche et la mise en place de strategies
mobilisant des connaissances. Par ailleurs, 1'importance donnee a ce type
d'activite au sein du nouveau programme est justifiee, entre autres, par sa nature
d'activite complexe supposant la poursuite d'un objectif qui ne pourra etre atteint
immediatement. De plus, le fait qu'elle permette a l'eleve d'engager dans un
processus des strategies de comprehension, d'organisation, de solution, de
validation et de communication, justifie aussi son role important.
Or, la presence de l'activite de resolution de problemes dans le
Programme de formation de I'ecole quebecoise au primaire (Ibid., 2001), tant
comme competence disciplinaire que transversale, laisse entrevoir un certain type
de division semantique de cette activite. D'une part, en faisant reference a la
competence disciplinaire, le MEQ parle en termes du developpement d'une
competence a part entiere qui doit se developper et a travers laquelle les
apprentissages disciplinaires se deploient, notamment dans le domaine des
mathematiques. D'autre part, le MEQ recommit a cette demarche la nature d'outil
pedagogique au service des apprentissages disciplinaires en general, referant ainsi
a la competence transversale. Ces visions relatives a l'activite de resolution
semblent aussi trouver implicitement echo au sein de la litterature scientifique en
mathematiques.

3. RESOLUTION DE PROBLEMES DANS LA LITTERATURE

Dans la litterature, il a ete mentionne que la resolution d'un probleme n'est
pas une activite lineaire, puisqu'elle implique la remise en question et l'adaptation
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des strategies elaborees, ce qui ne peut que conforter sa nature complexe (Tardif,
1997). Legendre (2005), pour sa part, parle de la resolution de problemes comme
necessitant une analyse methodique, de la creativite, 1'elaboration de strategies de
resolution ainsi qu'un processus refiechi, ce qui ajoute aussi a sa richesse. En bref,
l'activite de resolution, telle que vecue dans n'importe quelle sphere
d'apprentissage, fait passer Peleve par un processus iteratif (Jonnaert, 1997),
compose de plusieurs etapes permettant essentiellement la recherche ou
Pelaboration de strategies, qui Pameneront vers la situation finale ou Pobjectif.
En mathematiques, le role essentiel de la resolution de problemes n'est
plus a demontrer, son importance etant depuis longtemps soulignee (Bjuland,
2004 ; Calson et Bloom, 2005 ; Fai Ho et Hedberg, 2005 ; Higgins, 1997 ;
Nunokawa, 2005 ; Pape, 2004 ; Polya, 1945 ; Stacey, 2005). A cet egard, le
NCTM (2000) s'est prononce sur Pinteret de placer la resolution de problemes
mathematiques au coeur des apprentissages devant etre realises par les citoyens du
futur.
Cela dit, malgre la valeur qui lui est reconnue dans les ecrits scientifiques,
les ouvrages traitant de l'activite de resolution sont divises. D'un cote, certains
auteurs (e.a. Antoine, 1999 ; Fai Ho et Hedberg, 2005 ; Mamona-Downs et
Downs, 2004 ; Nunokawa, 2005) semblent considerer la resolution de problemes
comme une approche pedagogique ou didactique au service de Papprentissage.
D'un autre cote, d'autres chercheurs (e.a. Carlson et Bloom, 2005 ; Francisco et
Maher, 2005 ; Sliva, 2004) semblent voir la resolution de problemes comme un
concept, soit un processus ou un objet d'apprentissage, qui doit etre developpe a
travers Papprentissage des contenus disciplinaires. Comme il sera possible de le
constater dans les parties suivantes, ces deux perspectives, qui s'opposent sur
certains points et s'accordent sur d'autres, reconnaissent toutes deux des places et
des roles precis a la resolution de problemes.
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3.1 Approche pedagogique ou didactique
Les auteurs qui abordent l'activite de resolution comme une approche
pedagogique ou didactique, sont surtout orientes vers

l'enseignement-

apprentissage des mathematiques par le biais de cet outil. Ce point de vue
particulier quant a l'activite de resolution influence necessairement leurs sujets ou
thematiques specifiques de recherche. II y a des recherches qui portent sur le role
de l'enseignante et de l'enseignant ou de l'intervenante et de l'intervenant dans le
cadre d'activites de resolution (Fai Ho et Hedberg, 2005; Mamona-Downs et
Downs, 2004 ; Roh, 2003). Un regard particulier peut aussi etre porte sur le
contenu, sur les raisonnements conceptuels des eleves par rapport a ce contenu, ou
sur la tache mathematique favorable a l'activite de resolution (Mary et Theis,
2007). Toujours dans cette optique, des chercheurs s'interessent aux manieres
d'approcher l'enseignement-apprentissage des mathematiques par l'activite de
resolution, ou avec quoi il est possible de le faire (Nunokawa, 2005). L'interet de
certaines etudes porte sur les etapes de la demarche de resolution pour certaines
taches ou certains contenus (Aznar et Orcajo, 2005). Enfin, certains auteurs se
penchent plutot sur les facteurs qui influencent l'activite de resolution (Baxter,
Woodward et Olson, 2001; Chick et Watson, 2002 ; Fuchs, Fuchs, Kazdan, Karns,
Calhoon, Hamlett et Hewlett, 2000 ; Mary et Theis, 2007).
Toutefois, de par leurs interets particuliers a l'egard de l'activite de
resolution, les tenants de cette perspective ont generalement tendance a moins
s'interesser aux processus mentaux generaux ou generalisables (cognitifs et
metacognitifs) des eleves, ainsi qu'aux habiletes que ceux-ci doivent demontrer
ou developper pour vivre avec succes de telles activites.

3.2 Processus ou objet d'apprentissage
Les recherches ou les ecrits considerant l'activite de resolution comme un
concept a acquerir, soit en tant qu'objet distinct ou processus, se trouvent orientes
differemment que ceux issus de la perspective expliquee dans la partie precedente.
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Ces recherches mettent en evidence les habiletes generates d'un expert dans
l'activite de resolution, ou encore elles portent sur des comparaisons entre les
habiletes des novices et des experts (Carlson et Bloom, 2005; Crahay et Detheux,
2005). Aussi, d'autres auteurs se penchent sur les voies d'amelioration des
habiletes de resolution des eleves (Owen et Fuchs, 2002). De meme, les processus
cognitifs et metacognitifs que doivent ou devraient mettre en branle les eleves
dans l'activite de resolution sont investigues (Cifarelli et Cai, 2005; Eizenberg et
Zaslavsky, 2003; Focant, 2003, Mason, Burton et Stacey, 1994). Enfin, certains
auteurs abordent plutot les facteurs influencant l'activite de resolution (Carlson et
Bloom, 2005; Montague et Applegate, 2000; Montague et Van Garderen, 2003).
Cependant, les chercheurs qui adherent a cette perspective et qui
interpreted l'activite de resolution comme un processus ou un objet
d'apprentissage a acquerir, ne s'interessent habituellement que peu, si ce n'est
aucunement, aux contenus mathematiques ou aux caracteristiques de la tache
mathematiques prenant place lors de l'activite.

3.3 Perspective de la presente etude
Etant conscient que ces deux perspectives sont presentes dans la litterature,
l'optique adoptee dans le cadre de notre etude en est necessairement influencee.
Ainsi, notre etude a tente de prendre en compte les visees de ces deux
perspectives, afin de combler leurs lacunes respectives. C'est pourquoi notre
recherche, basee entre autres sur une activite de resolution, porte a la fois un
regard sur les habiletes que les eleves doivent demontrer ou developper face a
notre activite et sur les contenus mathematiques et les caracteristiques de la tache
mathematique proposee.
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3.4 Particularites des eleves a risque dans une activite de resolution
Dans le cadre de notre etude, une attention toute particuliere est aussi
portee aux eleves a risque, qui rencontrent des difficultes particulieres dans le
cadre de l'activite de resolution. En effet, comme l'activite de resolution est
complexe et ardue, Focant (2003) juge qu'il parait evident qu'elle engendre des
situations privilegiees pour l'apparition des difficultes mathematiques chez
l'enfant. Ainsi, l'activite de resolution peut s'averer particulierement difficile et
frustrante pour les eleves a risque4 (Van Garderen et Montague, 2003). Des
recherches rapportees par Owen et Fuchs (2002) ont montre que les eleves qui
presentent des difficultes

langagieres ou liees aux mathematiques sont

particulierement susceptibles de rencontrer des echecs en resolution de problemes
mathematiques (Bryant, Bryant et Hammill, 2000 ; Carnine, 1998 ; Miller et
Mercer, 1997 ; Montague, 1997). Plusieurs des eleves a risque, etant generalement
faibles en mathematiques, le sont d'autant plus dans le domaine de la resolution
de problemes mathematiques (Miller, Butler et Lee, 1998 ; Montague et Van
Garderen, 2003 ; Van Garderen et Montague, 2003). D'ailleurs, la litterature
scientifique exprime tres clairement le fait que les eleves a risque ont des
difficultes en resolution de problemes (Montague et Van Garderen, 2003 ; Sliva,
2004) et que ce type d'activite mathematique a toujours ete un secteur
particulierement difficile pour ceux-ci (Thornton, Langrall et Jones, 1998).
Une piste explicative quant aux difficultes que ces eleves rencontrent face
a l'activite de resolution se trouve dans les propos de Mary et Theis (2007) ainsi
que Sliva (2004), qui soutiennent que le developpement des habiletes impliquees
en resolution de problemes est laborieux pour les eleves a risque. Certains auteurs
(Baxter et al, 2001 ; Pericola Case, Harris et Graham, 1992 ; Sliva, 2004) parlent
precisement de lacunes au plan des strategies cognitives et metacognitives, jugees
necessaires a l'activite de resolution par ceux-ci. A fortiori, il a ete rapporte par
Pericola Case et al. (1992) que la plupart des erreurs commises par les eleves a
4

Les eleves dits «& risque» sont ceux prdsentant des difficultes pouvant mener a un echec, des
retards d'apprentissage, des troubles emotifs, des troubles du comportement, un retard de
developpement ou une deficience intellectuelle legere (Gouvernement du Quebec, 2000).
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risque lors de Pactivite" de resolution reposent sur des mauvais choix de strategies
ou sur l'execution incorrecte ou incomplete des etapes necessaires au processus. A
ce propos, Sliva (2004) soutient que ces eleves, face a Pactivite de resolution, ont
des difficultes a : (a) evaluer leur habiletes a resoudre des problemes ; (b)
identifier et selectionner une ou des strategies ; (c) organiser les informations ; (d)
gerer le processus de resolution; (e) evaluer Padequation de la resolution et (f)
generaliser les strategies mises en oeuvre a de nouvelles situations. En bref, elle
met en exergue les difficultes de ces eleves a selectionner les strategies
appropriees pour resoudre des problemes et leurs lacunes au niveau des
mecanismes d'autoregulation qui s'actualisent lors de la representation du
probleme. Focant (2003) a aussi souligne les difficultes des eleves a risque a
construire une representation du probleme et a utiliser des mesures de controle
lors d'une activite de resolution.
Un second aspect important permettant d'expliquer une partie des
difficultes que rencontrent les eleves a risque durant Pactivite de resolution est lie
a la maitrise des differents contenus mathematiques traites (Focant, 2003 ;
Mastropieri, Scruggs et Shiah, 1991). A ce propos, Sliva (2004) soutient qu'une
activite de resolution necessite, de la part de l'eleve, les connaissances
mathematiques de base et Phabilete a les appliquer dans des contextes nouveaux
et inhabituels. Or, la chercheuse, tout en soutenant que les eleves a risque
presentent souvent des lacunes quant aux connaissances mathematiques
necessaires a Pactivite de resolution, avance egalement que pour eux, la
reactivation de concepts mathematiques vus anterieurement apparait lente.

Enfin, les variables affectives, qui incluent Pauto-perception, la motivation
et la perseverance, ont d'importants impacts durant Pactivite de resolution et
pourraient constituer une troisieme piste d'explication a Pegard des difficultes
rencontrees par les eleves a risque durant Pactivite de resolution de problemes
(Montague, 1997 ; Montague et Applegate, 1993 ; Montague et Applegate, 2000 ;
Montague et Van Garderen, 2003 ; Schoenfeld,

1989b; Sliva, 2004).

Premierement, les eleves a risque ont generalement une perception erronee de
leurs performances dans Pactivite de resolution (Montague, 1997), ce qui peut
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entraver leur capacite de resolution (Focant, 2003). En effet, Montague et
Applegate (2000) soutiennent que ces eleves ont tendance a attribuer leurs echecs
a un manque de capacite et leurs reussites a la chance ou a d'autres facteurs
externes. Deuxiemement, les auteurs precisent que le niveau de perseverance dans
l'activite de resolution, qui est hautement relie au succes et qui n'est generalement
pas tres eleve chez ces eleves, peut aussi etre en partie responsable de leurs
difficultes. Finalement, Bottge (2001) releve que les eleves a risque manquent
generalement de motivation face a l'activite de resolution et que cela peut avoir
des consequences negatives sur leur reussite face a ce type d'activite.

4. CONTEXTE DE TRAVAIL EN EQUIPES HETEROGENES

Les difficultes frequemment rencontrees par les eleves a risque face a
l'activite de resolution peuvent limiter les benefices qu'ils en retirent et parfois
meme leur rendre la tache insurmontable. Un moyen potentiel pour favoriser la
reussite de ces eleves dans l'activite de resolution est de les amener a travailler en
collaboration, en organisant les apprenants en equipes de travail heterogenes. En
effet, cette mesure organisationnelle, souvent proposee dans les ecrits
scientifiques, peut engendrer d'importants effets positifs et ce, en depit de
certaines limites parfois encourues.

4.1 Effets positifs

Plusieurs recherches sur la collaboration entre pairs ont montre que les
eleves des classes ordinaires oeuvrant en collaboration vers un objectif commun
atteignent de meilleures performances en resolution de problemes que ceux
travaillant individuellement (Eizenberg et Zaslavsky, 2003 ; Fawcett et Garton,
2005 ; Fuchs et al, 2000 ; Garton et Pratt, 2001 ; Mulryan, 1995). Ainsi,
l'apprentissage en collaboration semble etre une strategie pedagogique efficace
pour les enseignantes et les enseignants, qui jugent que ce type d'organisation
favorise l'apprentissage actif des eleves et les prepare aux multiples situations
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collaboratives potentielles de la vie quotidienne (Fawcett et Garton, 2005).
Certaines recherches (Chick et Watson, 2002 ; Kumpulainen et Mutanen, 1999)
tentent meme de decrire et de comprendre la collaboration entre pairs en
mathematiques, afin de rendre son utilisation plus efficiente, dans le contexte d'un
travail en equipe pour la resolution de problemes mathematiques.
En outre, notons que la composition des equipes peut avoir une influence
toute particuliere sur les performances des eleves du primaire impliques dans une
activite de resolution de nature collaborative (Baxter et al, 2001 ; Theis et
Ducharme, 2005). Dans une recherche sur les effets de la collaboration entre pairs
sur les habiletes de resolution de problemes des eleves du primaire, Fawcett et
Garton (2005) ont montre que la forme d'equipe de travail impliquant des eleves a
risque qui est la plus efficiente pour ceux-ci est celle qui les rassemble avec des
eleves plus forts ou presentant de plus grandes habiletes. En concordance avec
ceci, dans le cadre d'une recherche en lien avec la place de l'eleve a risque du
primaire dans le travail d'equipe portant sur des taches visant a developper un
raisonnement algebrique, Theis et Ducharme (2005) ont montre que la dynamique
d'equipe est plus profitable aux eleves a risque lorsqu'ils sont places avec des
eleves plus forts que lorsqu'ils sont regroupes avec d'autres eleves a risque. De
surcroit, Petrello (2000) a souligne, dans un rapport de recherche sur les
differentes perspectives des formes homogenes et heterogenes de regroupement
d'eleves du primaire, que le groupe heterogene presente egalement des avantages
pour les eleves plus competents. En effet, la chercheuse releve le fait que les
efforts devant etre deployes lorsque les eleves plus competents aident un eleve en
difficulte de leur equipe peuvent etre benefiques, puisqu'ils exigent une
conceptualisation de nature differente de celle requise pour la resolution
individuelle de problemes.
En lien avec les avantages potentiels pouvant etre attribues au travail en
equipe dans une activite de resolution de problemes, Mulryan (1995) a realise une
recherche sur 1'implication et la participation d'eleves du 3e cycle du primaire en
contexte de petits groupes de cooperation de nature homogene ou heterogene.
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Cette etude a montre que le niveau d'engagement et de concentration des eleves
en general est considerablement plus grand lors d'un travail en petits groupes que
lors d'une activite en pleniere. Brush (1997) a aussi constate un effet similaire,
dans le cadre d'une etude sur les effets de la composition homogene ou
heterogene de dyades dans Paccomplissement de taches mathematiques au
primaire. Dans sa recherche, les eleves a risque sont restes concentrds plus
longtemps sur une tache mathematique lorsqu'ils etaient jumeles avec des eleves
plus forts que lorsqu'ils etaient uniquement avec d'autres eleves a risque. Selon ce
chercheur, une explication potentielle de ce phenomene pourrait resider dans la
meilleure capacite des eleves plus competents a reguler l'activite de l'equipe.
Salyer, Curran et Thyfault (2002) ont fait des recommandations liees a des
strategies pedagogiques pouvant favoriser les apprentissages en mathematiques et
en sciences d'eleves en difficulte d'apprentissage integres dans des classes
ordinaires au primaire et au secondaire. Or, ces auteurs soutiennent que travailler
en equipes heterogenes dans le cadre d'activites de resolution de problemes offre
plusieurs benefices pour les eleves a risque. Entre autres, ils jugent qu'un tel
contexte est favorable aux eleves en difficulte puisqu'il leur permet de trianguler
les propos de l'enseignante ou de l'enseignant, de confronter leur comprehension
conceptuelle et leurs connaissances a celles de pairs, en plus de permettre le
partage des responsabilites liees a l'activite de resolution.
De plus, des auteurs comme Santiago et Spanos (1993), dans le cadre d'un
texte sur des moyens de favoriser l'apprentissage des mathematiques d'eleves en
difficulte au secondaire, soutiennent que la collaboration entre les eleves peut leur
fournir Popportunite d'observer comment les autres apprennent, de parler et
d'expliquer aux autres, ainsi que d'ecouter les autres expliquer. Allant aussi dans
ce sens, Malmgren (1998) souligne dans un article traitant de l'apprentissage
cooperatif pour les eleves en difficulte, que ces eleves peuvent profiter de
strategies d'eleves plus forts qu'ils n'auraient pas ete en mesure d'elaborer euxmemes. Gillies (1997) croit d'ailleurs qu'il serait profitable pour les eleves a
risque d'etre mis en contact avec les strategies elaborees et mises de l'avant par
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des eleves plus forts de leur equipe, meme s'ils ne sont pas en mesure de les
developper eux-memes de maniere autonome. Ainsi, ce chercheur parle en termes
d'un effet positif des moderations effectuees par des eleves plus forts de
P equipe, qui permettent aux eleves a risque de travailler de maniere productive
sur l'activite et ce, meme si ce ne sont pas necessairement eux qui ont developpe
les strategies de resolution. En bref, il considere qu'un des avantages des groupes
heterogenes est l'impact positif des commentaires et des indices que peuvent
fournir les eleves plus forts aux eleves a risque.
Poirier (2001) et Antoine (1999) attestent qu'en contexte d'enseignement
et d'apprentissage par resolution de problemes, la discussion entre les pairs et la
collaboration jouent un role important. Effectivement, ces chercheurs soutiennent
que ce contexte permet aux eleves impliques, par des echanges de points de vue et
la prise en compte d'arguments autres que les leurs, une reflexion sur leurs
propres demarches ainsi que le raffinement de strategies et meme la levee de
certains obstacles cognitifs.
En lien avec les interactions verbales en contexte de collaboration, Fawcett
et Garton (2005) ont rapporte l'impact positif de la communication entre un eleve
faible et un eleve fort oeuvrant en dyade a la resolution d'une tache complexe au
primaire. Fuchs et al. (2000) reconnaissent aussi 1'importance du role de la
communication dans un contexte de resolution de problemes au primaire.
Effectivement, ces auteurs affirment que les eleves qui construisent des
explications visant a clarifier le processus realise pour aider leurs pairs a
comprendre les strategies utilisees, a les appliquer et a en degager leur propre
solution sont ceux qui apprennent le plus. Toutefois, ils jugent qu'a l'inverse,
ceux qui ne font que communiquer leurs resultats sans plonger davantage dans
Pargumentation de leur demarche et Pexplicitation de leur raisonnement, risquent
fort de retirer moins de l'activite. Dans le cadre d'une recherche sur Pimplication
d'eleves en difficulte dans les discussions en contexte de dyades et de pleniere
entourant une activite mathematique, Baxter et al. (2001) ont aussi souligne
Pimportance des discussions. Ainsi, ils jugent qu'au primaire, les discussions en
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dyades peuvent offrir a l'eleve en difficulte l'opportunite d'entendre les
questionnements et les suggestions d'un pair, ainsi que de formuler et de
confronter ses propres idees a celles de son partenaire et ce, dans une atmosphere
plus securisante que celle d'une pleniere.
Astolfi (1993) parle des moyens de validation dont dispose l'eleve pour
son processus de resolution d'une situation-probleme, plus precisement par
rapport aux strategies qu'il emploie et a la solution qu'il degage. Pour cet auteur,
la validation doit etre intrinseque a la situation et non pas venir de l'enseignante
ou de Penseignant. II juge done que souvent, cette validation sera realisee par
1'intermediate d'une confrontation des strategies ou d'un debat, e'est-a-dire par le
biais de la communication et des interactions entre pairs. En lien avec ceci,
Eizenberg et Zaslavsky (2003), plutot que de parler en termes de validation par les
pairs, utilisent le concept de monitoring, soulignant que ce type d'actions permet
entre autres aux membres d'une equipe de resolution de problemes d'orienter les
reflexions et les questionnements d'autrui. lis ont done souligne l'effet positif que
peut avoir la collaboration en resolution de problemes sur les comportements
metacognitifs des eleves impliques. En bref, ils jugent que ce monitoring constitue
un element-cle pouvant expliquer le fait que la resolution de problemes en
contexte collaboratif s'avere souvent plus productive que celle menee
individuellement.
En somme, le contexte de travail en equipes heterogenes dans l'activite de
resolution offre de nombreux effets positifs, entre autres pour les eleves faibles et
plus competents. Ce cadre organisationnel, en plus de garder les eleves a risque
plus longtemps concentre sur la tache, favorise la communication et le
questionnement et permet au eleves plus faibles de profiter des strategies de
resolution proposees ou mises en oeuvres par leurs pairs plus competents pour
progresser dans l'activite de resolution, meme s'ils n'ont pas elabore eux-memes
ces strategies. Enfin, ce contexte semble favoriser le developpement des
comportements metacognitifs essentiels durant l'activite de resolution.

34

4.2 Limites potentielles
En contrepartie, il est necessaire de nuancer les effets positifs de ce
contexte souleves dans la section precedents, car il serait faux de dire que la
possibility de pouvoir resoudre une situation-probleme en equipe represente une
panacee aux problemes rencontres par l'eleve a risque. Effectivement, plusieurs
recherches ont montre que le travail en equipe n'assure pas automatiquement un
effet positif sur tous les eleves (Brush, 1997 ; Eizenberg et Zaslavsky, 2003 ;
Leikin et Zaslavsky, 1997 ; Schoenfeld, 1987), notamment lorsqu'un eleve faible
travaille en interaction avec un eleve plus competent au primaire (Fawcett et
Garton, 2005).
A cet egard, Fuchs et al. (2000) ont montre que les eleves a risque du
primaire participent moins que leurs pairs a l'interieur d'une equipe de travail et
interviennent generalement moins dans les discussions. Reprenant cette idee,
Mulryan (1995) rapporte elle aussi qu'au primaire, les eleves faibles ont tendance
a adopter une attitude passive a l'interieur d'une equipe de travail. Pitts-Hill,
Barry, King et Zenhder (1998), ont aussi fait etat de la passivite relative des eleves
a risque a l'interieur d'un tel type d'equipes mais pour des eleves du debut du
secondaire, apres avoir realise une recherche avec des equipes heterogenes en
resolution de problemes. Dans un autre ordre d'idees, Baxter et al. (2001) ont
souligne qu'il arrive parfois que ces eleves prennent en charge des taches non
mathematiques, qui leur sont peu profitables dans le developpement de leur
comprehension conceptuelle. Mulryan (1995) croit pouvoir expliquer en partie ces
effets par la presence d'un sentiment d'auto-efficacite moins grand chez les eleves
plus faibles, pouvant etre du entre autres a une habitude de comparaison negative
avec leurs pairs plus competents lors du travail en equipe. De surcroit, l'auteure
avance que cette passivite des eleves a risque est peut-etre encouragee par des
attentes moins elevees que les enseignantes ou que les enseignants ont envers eux
par rapport a celles manifestees aux eleves plus competents.
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En depit de l'etat de passivite demontre par les eleves a risque organises en
equipe de travail lors d'une activite de resolution, Pitts-Hill et al. (1998)
soutiennent que ces eleves semblent etre en mesure de suivre le fil des idees
enoncees, des reactions et des contre-arguments, durant les discussions. Selon ces
auteurs, un manque d'habiletes de communication ou de confiance en soi peut
egalement etre en cause. Ainsi, la reticence des eleves a risque a intervenir dans
les discussions de groupe ne dependrait pas uniquement d'eventuelles lacunes
conceptuelles et du manque de strategies de resolution ou d'une incomprehension
des strategies pouvant etre mises de l'avant par les eleves plus forts. Fawcett et
Garton (2005) ont eux aussi souligne que le degre de confiance en soi de l'eleve
plus faible peut s'averer un facteur important dans le deroulement d'interactions
survenant entre pairs de competences inegales. Baxter et al. (2001) ont montre
que les eleves en difficulte ne s'engagent que rarement dans les discussions lors
des plenieres et a l'inverse de la position de Pitts-Hill et al. (1998), ils s'opposent
a l'idee voulant que les eleves a risque puissent suivre le fil des conversations
dans une equipe de travail. En effet, ils ont aussi montre que par rapport a leurs
aptitudes d'ecoute, les eleves a risque semblent facilement distraits lorsque leurs
pairs parlent. D'ailleurs, ces chercheurs ont souligne que le fil parfois decousu des
discussions, principalement a cause des propos souvent confus des pairs, est
possiblement un des facteurs qui peut expliquer la non participation des eleves a
risque dans les discussions s'etant tenues durant leur recherche. Comme seconde
piste explicative pour la passivite discursive de ces eleves, ils ont aussi souleve le
fait que la majorite du temps alloue aux echanges est monopolisee par les eleves
plus forts.
Par ailleurs, Good, Mulryan et McCaslin (1992) ont souligne, suite a une
recension des ecrits liee aux differents regroupements dans l'enseignement des
mathematiques, que dans un contexte de travail en equipe heterogene, les eleves
plus forts ont parfois tendance a dominer les plus faibles. Pour sa part, Focant
(2003) a note la presence de strategies d'evitement chez ces eleves dans des
situations de resolution de problemes en dyades. Quant a Mulryan (1995), elle
juge qu'en consideration d'un sentiment d'incertitude souvent vecu par les eleves
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a risque dans ce genre de contexte de travail, ils peuvent avoir tendance a
«s'appuyer» sur leurs pairs plus competents en raison du role plus efface de
l'enseignante ou de l'enseignant.
Ceci dit, Mary et Theis (2007) affirment que le soutien d'une personne
exterieure peut s'averer essentiel pour la mise en place d'une dynamique d'equipe
favorable a la resolution du probleme lorsque le groupe est compose d'eleves en
difficulte. Effectivement, ces chercheurs ont constate, lors d'une recherche sur la
resolution de problemes statistiques aupres d'eleves qui presentaient des
difficultes graves d'apprentissage dans une classe speciale, que ce type d'eleve a
de la difficulte a mener seul une demarche de resolution jusqu'au bout. Lorsque
ces eleves devaient travailler en equipe sur des situations-problemes relatives aux
statistiques, ils ont propose des strategies interessantes, mais le support de
l'enseignante ou de l'enseignant et de l'intervenante ou de l'intervenant assigne a
Pequipe de travail etait essentiel pour les faire aboutir. D'ailleurs, Sliva (2004)
avance que les eleves a risque ont besoin d'un support additionnel de
l'enseignante ou de l'enseignant et de leurs pairs pour surmonter ces difficultes.
Ainsi, le contexte de travail en equipes heterogenes dans l'activite de
resolution presente parfois des limites. En effet, ce cadre organisationnel, qui
n'implique pas necessairement des avantages pour tous les eleves, peut voir
l'eleve a risque participer moins que ses pairs plus competents, realiser des taches
non mathematiques ou meme, adopter une attitude passive au sein de son equipe.
Aussi, ces eleves peuvent rencontrer des difficultes a suivre le fil des discussions,
se font quelquefois dominer par un pair plus competent ou s'appuie sur un ou des
coequipiers. D'ailleurs, Kotsopoulos (2007), dans le cadre d'une recherche
doctorale sur la communication mathematique entre pairs dans le contexte de
travail en equipe au primaire, a montre que les eleves percus par leurs pairs
comme etant en difficulte peuvent se trouves isoles ou meme domines par leur
coequipiers.
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Cependant, en depit de ces limites potentiellement fixees par le contexte de
travail en equipes heterogenes lors d'une activite de resolution, nous considerons
que ce type d'organisation represente un contexte favorable pour les eleves a
risque cibles dans le cadre de la presente recherche, surtout a la lumiere des
nombreux effets positifs qui peuvent en resulter.

5. PERTINENCE DE LA RECHERCHE

Regardons desormais la pertinence de notre objet d'etude et cela selon
deux points de vue, soit la pertinence sociale et la pertinence scientifique.

5.1 Pertinence sociale

Au plan social, nous jugeons que notre recherche s'avere pertinente dans la
mesure ou elle vise le developpement de connaissances probabilistes par le biais
de notre situation-probleme. L'importance de l'apprentissage des probabilites a
d'ailleurs ete mise en exergue par Albert (2006), qui fait etat de la presence
soutenue de l'incertain et du probable a la fois dans les medias et dans les
relations sociales. L'apprentissage des probabilites et l'acquisition d'outils
conceptuels stochastiques s'averent done souhaitables, puisqu'ils permettent aux
apprenants d'aborder avec un meilleur discernement les multiples phenomenes
complexes et aleatoires qu'ils rencontreront dans le contexte de la vie quotidienne
(Hacking et Dufour, 2005). Plus specifiquement, l'acquisition d'une meilleure
comprehension du hasard et des concepts probabilistes s'inscrit dans l'edification
d'un jugement critique chez le citoyen (Caron, 2002). Ainsi, un tel developpement
peut hausser le niveau de conscience des apprenants a l'egard des pieges et des
consequences negatives de certaines problematiques sociales, entre autres les jeux
de hasard et d'argent (Savard et DeBlois, 2005).
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5.2. Pertinence scientifique
Au plan scientifique, nous estimons que notre recherche est pertinente a
trois egards. En premier lieu, elle est novatrice dans la mesure ou son interet porte
specifiquement sur la place des eleves a risque dans la resolution d'une situationprobleme. Dans ce contexte, les recherches sur cette clientele se centrent la
plupart du temps autour de simples problemes ecrits ou de taches complexes qui
ne peuvent etre reellement classifies comme etant des situations-problemes au
sens entendu dans la presente etude (Fawcett et Garton, 2005 ; Fabre, 1999 ;
Fuchs et al„ 2000 ; Garton et Pratt, 2001; Goldman et Hasselbring, 1997; Sliva,
2004 ; Xin et Jitendra, 1999). Ensuite, les auteurs qui, comme nous, s'interessent a
l'activite de resolution dans les classes mathematiques (Antoine, 1999 ;
Brousseau, Brousseau et Warfield, 2002 ; Cifarelli et Cai, 2005 ; Doerr, 2000 ;
Eizenberg et Zaslavsky, 2003 ; Higgins, 1997 ; Poirier, 2001), ne placent pas
l'eleve faible ou en difficulte d'apprentissage au centre de leur recherche et ne
degagent que peu de conclusions specifiques a cette clientele. Ceci s'avere
d'autant plus vrai dans le cadre du developpement d'un raisonnement probabiliste,
pour lequel les recherches portant specifiquement sur les eleves en difficulte en
classe ordinaire sont absentes, a notre connaissance, ainsi qu'elles ne sont
generalement pas mises en oeuvre dans un contexte d'activite de resolution
(Aspinwall et Tarr, 2001 ; Doerr, 2000 ; Jones, Langrall, Thornton et Mogill,
1999 ; Jones, Langrall, Thornton, Mooney, Wares, Jones, Perry, Putt et Nisbet,
2001 ; McGatha, Cobb et McClain, 2002 ; Pratt, 2000 ; Rubel, 2006 ; Spinillo,
2002 ; Stohl et Tarr, 2002 ; Tarr, Stohl Lee et Rider, 2006 ; Watson, 2000, 2006).
En deuxieme lieu, Doerr (2000) a decrie le fait que trop peu de recherches
portant sur le raisonnement probabiliste se preoccupent du contexte de l'activite
de resolution ou du contexte d'apprentissage en general. Ainsi, notre
experimentation permet de recueillir des resultats, issus d'une situation-probleme
significative qui a necessite un raisonnement probabiliste chez l'eleve, tout en
portant attention au contexte de realisation de l'activite de resolution proposee et a
ses caracteristiques.
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En dernier lieu, notre recherche est aussi novatrice dans la mesure ou elle
permet d'analyser a la fois les strategies de resolution, les strategies de
comprehension et la dynamique du travail d'equipe dans laquelle s'inscrit l'eleve
a risque dans le cadre d'une activite de resolution liee aux probabilites. En effet, a
notre connaissance, la plupart des recherches s'interessent soit a la demarche de
resolution dans un contexte de classe (Andrews, 2003 ; Antoine, 1999 ; Cai et
Hwang, 2002 ; Chin et Chia, 2006 ; Higgins, 1997; Pugalee, 2004 ; Owen et
Fuchs, 2002 ; van Garderen et Montague, 2003), soit a la dynamique d'equipe
dans des travaux en petit groupe (Baxter et al, 2001 ; Chick et Watson, 2002 ;
Eizenberg et Zaslavsky, 2003 ; Fawcett et Garton, 2005 ; Goos, 2002 ; Mulryan,
1995), soit a la comprehension de concepts mathematiques. Certes, dans cette
derniere categorie de recherches, plusieurs amenent des participants a construire
des concepts a travers des activites de resolution en mathematiques (Bjuland,
2004 ; Brousseau, Brousseau et Warfield, 2002 ; Chick et Watson, 2002 ; Cobb,
1999 ; Doerr, 2000 ; Pratt, 1998, 2000), mais l'analyse realisee porte
principalement sur les strategies de comprehension et non sur les strategies de
resolution. Par le biais de notre recherche, nous analysons conjointement ces trois
aspects, c'est-a-dire les strategies de resolution, les strategies de comprehension et
la dynamique du travail d'equipe, qui nous apparaissent comme intimement lies
lors d'une activite de resolution.
Bref, cette recherche permet a la fois d'eclairer le milieu social et
scientifique sur la contribution et la comprehension d'eleves a risque du primaire
ceuvrant en equipes heterogenes dans le contexte d'une activite de resolution
relative aux probabilites.

6. QUESTION GENERALE DE RECHERCHE
Au terme de ce premier chapitre, il est possible de degager une question de
recherche a laquelle notre etude a tente d'apporter des pistes de reponse. Pour ce
faire, nous prenons plusieurs faits en consideration. Premierement, il appert que
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l'apprentissage des probability represente un defi notable. Deuxiemement, il a ete
considere que le developpement d'un raisonnement probabiliste peut etre favorise
par la resolution de problemes probabilistes, qui comme approche integrative,
presente plusieurs avantages, surtout pour les eleves a risque, malgre quelques
inconvenients. Troisiemement, est pris en compte le fait que le contexte de travail
en equipes heterogenes semble interessant pour optimiser 1'implication des eleves
a risque dans de telles activites de resolution. Ainsi, nous arrivons a enoncer la
question de recherche suivante :
Dans un contexte de travail en equipe heterogene, comment un eleve a
risque contribue-t-il a la resolution d'une situation-probleme probabiliste et que
comprend-il de la resolution d'une telle situation-probleme et des concepts
impliques ?

CHAPITRE 2 - CADRE CONCEPTUEL
Pour resumer brievement le chapitre precedent, il a d'abord ete vu que
nous sommes confrontes a l'incertain partout dans la societe dans laquelle nous
vivons et qu'ainsi, les probabilites se trouvent a jouer un important role dans la
vie du citoyen. L'apprentissage des probabilites, par le developpement d'un
raisonnement probabiliste eclaire, offre a ce dernier une meilleure comprehension
des phenomenes aleatoires qui l'entourent. Or, les changements apportes au
Programme de formation de I'ecole quebecoise du primaire (Gouvernement du
Quebec, 2001) mettent desormais 1'accent sur un plus grand nombre de concepts
mathematiques lies a l'aleatoire et il prevoit leur apprentissage graduel du premier
jusqu'au troisieme cycle. En depit de cela, ce champ des mathematiques pose
plusieurs problemes pour l'enseignement et l'apprentissage. Parmi ces problemes,
on retrouve les nombreuses divergences existant entre les experiences et intuitions
probabilistes quotidiennes et une comprehension formelle des probabilites, ainsi
que les nombreuses et frequentes conceptions qu'on peut reperer chez la plupart
des apprenants.
Ensuite, il a ete suggere par certaines recherches d'utiliser Pactivite de
resolution de problemes pour l'apprentissage des stochastiques et plus
precisement, les probabilites. Ce type d'activite, occupant une place de choix dans
les curricula quebecois, est aussi reconnu par la litterature scientifique comme un
excellent moyen d'apprentissage des mathematiques. Toutefois, les eleves a
risque qui s'y trouvent confrontes n'arrivent pas toujours a tirer leur epingle du
jeu, ce type d'activite presentant parfois un defi trop important pour leurs
habiletes et competences. Un moyen potentiel d'optimiser la participation de ces
eleves a Pactivite de resolution est Porganisation des apprenants en equipes
heterogenes de travail, mesure organisationnelle pour Pactivite de resolution qui
est proposee par moult chercheurs dans les ecrits scientifiques.
Au terme de ce premier chapitre, nous avons done propose une question
generate de recherche afin de voir la contribution d'un eleve a risque a la
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resolution d'une situation-probleme probabiliste dans un contexte de travail en
equipe heterogene et de mieux cerner sa comprehension de la resolution d'une
telle situation-probleme et des concepts impliques.
Dans ce deuxieme chapitre, nous definissons les concepts importants
evoques dans notre problematique. Ainsi, dans un premier temps, nous presentons
une definition du concept d'eleve a risque, ce qui nous a permis de cibler avec
coherence notre echantillon pour notre experimentation. Dans un deuxieme temps,
nous presentons l'etat de la situation quant aux definitions et attributs donnes aux
concepts de probleme et de situation-probleme dans la litterature, nous
confrontons les visions de deux auteurs, pour fmalement arriver a determiner ce
que nous entendons par le concept situation-probleme dans le cadre de notre
etude. Dans un troisieme temps, l'historique, les caracteristiques, les etapes et les
limites de l'ingenierie didactique sont presentes. Dans un quatrieme temps, des
analyses prealables sur les probabilites sont realisees et ce, selon cinq
perspectives, soit le developpement historique des probabilites, les recherches sur
l'apprentissage des probabilites, les conceptions liees aux probabilites,
l'enseignement des probabilites, et fmalement les trois modes de construction des
probabilites. Ces analyses nous ont permis de selectionner notre situationprobleme. D'ailleurs, dans un cinquieme temps, les details relatifs au choix de
cette derniere sont relates. Dans un sixieme temps, une analyse a priori de notre
situation-probleme est effectuee. Enfin, sont enoncees les questions specifiques de
recherche de notre etude.

1. DEFINITION DU CONCEPT D'ELEVE A RISQUE

Par le passe, les eleves presentant deux ans de retard ou plus dans une des
deux matieres de base (mathematiques et francais) etaient etiquetes par le MEQ
comme des eleves ayant des difflcultes graves d'apprentissage (DGA) et les
eleves presentant plus d'un an de retard d'apprentissage comme eleves ayant des
difflcultes legeres d'apprentissage (DLA). Depuis 2000, le MEQ a remplace cette
terminologie par deux nouvelles categories concernant les eleves qui ont des

43

besoins specifiques: les eleves handicapes et les eleves en diffwulte d'adaptation
et d'apprentissage, qui sont reunies sous l'appellation d'eleve handicape ou en
diffwulte d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA). Ainsi, dans ces nouvelles
definitions que le MEQ propose (Gouvernement du Quebec, 2000), la categorie
d'eleves en difficulte d'adaptation ou d'apprentissage est elle-meme divisee en
deux categories: les eleves a risque et les eleves ayant des troubles graves du
comportement. Selon les definitions, les eleves dits «a risque» sont ceux qui
presentent des difficultes pouvant mener a un echec, des retards d'apprentissage,
des troubles emotifs, des troubles du comportement, un retard de d6veloppement
ou une deficience intellectuelle legere. La categorie des eleves a risque comporte
un regroupement d'eleves tout a fait heterogene, repondant au seul critere
« (d)'absence de progres du jeune en fonction des buts que se fixe l'ecole au
regard des ses apprentissages, de sa socialisation et de sa qualification.» {Ibid.,
p. 5).
Cette definition de l'eleve a risque s'appuie sur le cheminement de ce
dernier quant aux objectifs elabores a son egard par les differents acteurs du
monde de l'education qui determineront si une intervention preventive ou adaptee
est necessaire. Cette definition est fondee sur la reconnaissance d'un besoin et sur
l'intention d'offrir un service rendant possible une reussite educative qui,
autrement, demeurerait peu probable (Gouvernement du Quebec, 1999). Cette
prise de position est coherente avec les choix de l'ecole quebecoise qui se veut en
faveur de la prevention et d'une approche globale des difficultes des eleves. Elle
s'oppose a la pratique d'etiquetage maintes fois decriee dans les ecrits en
education, et elle permet de centrer les efforts sur les interventions preventives
(Schmidt, Tessier, Drapeau, Lachance, Kalubi et Fortin, 2003).

En bref, c'est done a la definition fournie par le MEQ que nous adhererons
lorsque nous parlons d'eleves a risque dans le cadre de ce memoire.
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2. DEFINITION DU CONCEPT DE SITUATION-PROBLEME

Dans le domaine des mathematiques, aucun consensus n'est actuellement
presente quant a des definitions de probleme ou de situation-probleme et ce,
malgre l'importance qui semble etre attribute a ces deux concepts. Soulignant
ceci, Nesher, Hershkovitz et Novotna (2003) soutiennent que le terme de
resolution de problemes, utilise dans le cadre d'activites de recherche, est plutot
vague et represente une forme de parapluie sous lequel differentes approches
theoriques coexistent. Un exemple flagrant de cette ambivalence quant a la
veritable semantique du concept de resolution de problemes peut etre illustre par
la definition du terme probleme dans le domaine des mathematiques se retrouvant
dans le Dictionnaire actuel de I'education de Legendre (2005):
Un enonce d'un ensemble de donnees mathematiques et d'une ou de
quelques questions nouvelles a resoudre portant soit sur la
determination d'une ou de quelques solutions inconnues qui peuvent
en etre deduites logiquement soit sur le choix ou la conception d'une
methode a suivre et la realisation des taches a accomplir pour obtenir
une ou des donnees connues. {Ibid., p. 1078)
Issue d'un ouvrage terminologique de reference au Quebec, cette
definition met en evidence la dichotomie existante concernant la signification du
terme probleme. En effet, elle laisse entrevoir les possibility que l'eleve peut,
d'une part posseder la ou les strategies necessaires pour la resolution et seulement
chercher la solution, ou d'autre part recourir a un processus conduisant a
l'apprentissage ou a l'elaboration de ces strategies dont decoulera eventuellement
la solution. La definition qu'offre cet ouvrage, ainsi que l'amalgame des deux
sens qu'elle sous-tend, illustre bien cette ambivalence semantique. Cependant,
l'ouvrage de Legendre (2005) etant generique et couvrant le domaine de
l'education et non pas specifiquement le domaine des mathematiques, l'apport
d'un exemple plus specifique semble necessaire.
Le Dictionnaire de mathematiques elementaires de Baruk (1995) aborde le
concept de probleme, ainsi que celui de resolution de problemes, sans toutefois
toucher a celui de situation-probleme. D'abord, l'auteure, dans le cadre de la
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definition du terme probleme, signale que ses racines etymologiques sont issues
du mot latin problema et du mot grec problema, ou pro signifie devant et blema
veut dire ce qu'onjette, d'ou les differentes et nombreuses semantiques generates
d'objetjete devant, d'obstacle, mais aussi de tdche, de question proposee ou de
sujet de controverse. II est aussi souligne que depuis ses origines, le terme « [...]
probleme a connu une telle fortune qu'il apparait en des circonstances ou il n'a
que faire [...] » (Ibid., p. 918). Par exemple dans certaines publicites en parlant de
problemes de gencives ou probleme de salle de bains, ou encore dans le domaine
de l'education en parlant d'eleve a problemes. Essentiellement, Baruk (1995)
soutient que le terme probleme, dans ses sens familier et scientifique, a souffert
d'un glissement semantique et qu'il est desormais devenu un mot a tout dire, dont
l'usage abusif contribue a appauvrir autant l'expression que la langue.
En depit de ces constatations, Baruk (1995) offre tout de raeme une
definition du concept en affirmant qu'un probleme est une «question a resoudre
par des methodes scientifiques ou rationnelles a partir d'un certain nombre de
donnees qui en constituent l'enonce [...] » (Ibid., p. 919). Celle-ci ajoute a son
sujet que :
Le but en vue duquel est pose un probleme etant sa resolution, on ne
dispose effectivement d'un probleme que si on peut en formuler
l'enonce de facon coherente, formulation qui pourra permettre de
trouver les moyens de repondre a la question posee ou de dire qu'il
n'y a pas de reponse [...]. (Ibid., p. 919)
Par ailleurs, l'auteure juge que c'est lorsqu'on trouve une reponse
satisfaisante a la question qui est posee par son enonce qu'on resout un probleme.
Ici, les caracteristiques d'un probleme supposent que lorsque l'enonce du
probleme est formule avec coherence, alors il est possible de trouver les moyens
de le resoudre. Cependant, le fait de savoir si les personnes desirant resoudre le
probleme possedent a priori les moyens de le resoudre n'est pas determine, ce qui
laisse encore place a une potentielle confusion de comprehension du sens donne
aux concepts problemes et resolution de problemes.
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Au passage, nous conjecturons que les caracteristiques linguistiques des
chercheurs pourraient impliquer differents types d'incoherences terminologiques.
D'un cote, les auteurs anglophones referent communement au concept de problem
solving dans leurs ecrits, en l'occurrence la resolution d'un probleme, sans
necessairement traiter de la meme approche ou perspective. Nous considerons
done que Putilisation generalisee qui est faite de cette expression entraine
possiblement des glissements semantiques du ou des concepts qui lui sont sousjacents.
D'un autre cote, les ecrits scientifiques francophones utilisent une grande
variete de termes pour l'activite de resolution. Preuve en est que les termes
probleme et situation-probleme, parfois utilises en alternance, en equivalence ou
distinctement, rivalisent avec les termes problemes ouverts, problemes
authentiques, etc. Les chercheurs francophones se trouvent done peut-etre pieges
par les multiples termes disponibles en lien avec cette activite ou ce processus de
resolution. Prenons l'exemple de Poirier (2001), qui dans une section intitulee
«L'importance de la resolution de problemes» de son ouvrage, refere a differents
auteurs et utilise successivement les termes resolution de problemes et situationprobleme. Ainsi, dans le premier paragraphe de cette section, l'auteure soutient
que « pour qu'il y ait veritablement un apprentissage, il faut proceder a une remise
en question du savoir acquis. La meilleure facon d'y arriver est la resolution de
problemes, qui est appelee a jouer un role central dans l'apprentissage de la
mathematique.» {Ibid., p. 5). Ensuite, deux paragraphes plus loin, elle se refere
aux travaux de Jean Brun, qui avance qu'«un probleme est generalement defini
comme une situation initiale, avec un but a atteindre, demandant au sujet
d'elaborer une suite d'actions ou d'operations pour atteindre ce but. II n'y a
probleme que si la solution n'est pas disponible d'emblee mais possible a
construire» (Brun, cite dans Poirier, 2001, p. 6). Puis, dans le paragraphe suivant,
elle fait reference aux travaux de Meirieu, qui mentionne qu'il faut placer l'eleve
«dans une situation-probleme a la fois accessible et difficile, qu'il puisse maitriser
a terme sans en faire d'emblee le tour ni disposer a l'avance de la solution))
(Meirieu, cite dans Poirier, 2001, p. 6). Finalement, dans les sections suivantes,
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Poirier (2001) aborde, via d'autres auteurs, les caracteristiques d'une situationprobleme et le processus de resolution de problemes. Ainsi, en traitant des travaux
de multiples auteurs et qui n'utilisent pas necessairement les meme termes et les
memes cadres conceptuels, l'auteure laisse entrevoir un usage ambigu des termes
resolution de problemes et de situation-probleme, ce qui pourrait eventuellement
porter a confusion.
En depit de ces differences terminologiques liees

aux concepts de

probleme, de situation-probleme et de resolution de problemes, les visions
d'auteurs issus de divers champs de specialites peuvent etre ramenees a certains
denominateurs communs. En premier lieu, de nombreux auteurs argumentent la
conception selon laquelle Pactivite de resolution ne vise pas une simple
application de connaissances, mais sous-tend plutot une composante d'elaboration
ou de construction (Astolfi, 1993 ; Brousseau, 1998, 2005 ; Corbeil, Pelletier et
Pallascio, 2001; Jonnaert, 1997 ; Schoenfeld, 1985, 1989a ; Sliva, 2004 ; Tardif,
1997). En deuxieme lieu, d'autres chercheurs soutiennent l'idee voulant qu'une
veritable activite de resolution n'existe que lorsqu'il y a presence d'un ou de
plusieurs obstacles entre l'etat initial et la situation recherchee (Antoine, 1999 ;
Astolfi, 1993 ; Brousseau, 1998 ; Fabre, 1999 ; Poirier, 2001 ; Schoenfeld, 1989a,
2006 ; Van Garderen et Montague, 2003). En dernier lieu, certains auteurs jugent
que la nature veritable d'activite de resolution n'est pas inherente a la tache
mathematique, mais depend plutot de la relation entre l'individu et la tache
(Poirier, 2001 ; Schoenfeld, 1985).
Ces denominateurs communs ne pouvant nous satisfaire, il aurait ete
possible de chercher a rapporter dans ces lignes la vision de chacun des
chercheurs ayant traite de Pactivite de resolution, nonobstant leur discipline
d'appartenance ou leur allegeance theorique. Toutefois, tout en etant conscient de
ces multiples positions, nous considerons que leur recension et leur explicitation
exhaustive auraient ete trop fastidieuses pour la presente maitrise et n'auraient
presente que trop peu de retombees supplementaires. Plutot, nous avons choisi de
porter un regard eclaire sur deux visions distinctes de Pactivite de resolution,
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situees toutes deux dans le champ de la didactique des mathematiques et
presentant des pertinences toutes particulieres relativement a notre etude.
Tout d'abord, nous justifions notre choix de considerer le point de vue de
deux auteurs quant a leur conception de Pactivite de resolution dans le cadre de
notre etude, soit Brousseau et Schoenfeld. Ensuite, nous ciblons la vision de
Brousseau, referant a la resolution d'une situation mathematique ou d'une
situation-probleme. Puis, nous portons notre regard sur la vision de Schoenfeld,
qui refere quant a lui a la resolution de problemes. Finalement, a la suite de la
presentation respective des deux visions, nous etablirons notre propre conception
de ce concept.

2.1 Justification du choix des conceptions companies
Au regard de notre projet de recherche, les visions de Brousseau et de
Schoenfeld presentent des aspects interessants pour Petablissement de notre
propre conception de Pactivite de resolution. D'abord, considerant le choix de
restreindre les perspectives empruntees a notre domaine de recherche, les deux
auteurs selectionnes sont issus du courant de la didactique des mathematiques.
Brousseau, avec sa Theorie des situations didactiques (Brousseau, 1998), a
marque le concept de situation-probleme en didactique des mathematiques. Pour
sa part, Schoenfeld a lui aussi grandement influence le domaine de la didactique
des mathematiques, soit par le biais de son livre Mathematical problem solving
(Schoenfeld, 1985) et le travail qu'il a effectue au sujet de Pactivite de resolution.
D'ailleurs, il ressort d'une analyse de la litterature presentement menee dans le
cadre des travaux du Centre de recherche pour Penseignement et apprentissage
des sciences (CREAS) de Sherbrooke et a laquelle nous participons, que plusieurs
auteurs dont les objets de recherche sont connexes ou portent sur Pactivite de
resolution se referent et reprennent au moins en partie les positions de Schoenfeld
dans le cadre de leurs travaux. En consequence, il ne fait aucun doute que la
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conception de Schoenfeld a l'egard de l'activite de resolution a marque le
domaine et qu'elle presente d'indiscutables interets pour notre etude.
L'incidence des travaux de ces deux chercheurs s'est surtout fait ressentir
dans des sous-ensembles differents du domaine, d'une part au plan europeen ou
plus precisement dans la francophonie pour Brousseau, d'autre part au plan
americain ou dans le monde anglophone pour Schoenfeld. Consequemment, du
fait que leurs visions de l'activite de resolution ne s'articulent pas exactement
avec les memes concepts et qu'ils ne rejoignent pas tout a fait les memes tenants,
leur mise en relation nous apparait pertinente dans le cadre de notre projet.
La raison principale qui nous a amene a comparer les visions de ces deux
auteurs quant a l'activite de resolution est en lien avec la notion de difficulte qui
lui est inherente. En effet, comme nous l'avons enonce precedemment,
Schoenfeld et Brousseau soutiennent tous deux que pour qu'un individu puisse
etre considere en presence d'une tache mathematique pouvant etre qualifiee de
probleme ou de situation-probleme, elle doit lui faire rencontrer une difficulte.
Toutefois, leur conception respective de cette notion de difficulte diverge. Dans la
conception de Brousseau, cet obstacle est lie a la connaissance dont
l'apprentissage est vise par la resolution de la situation-probleme. Ainsi, l'eleve
est confronte a la tache mathematique sans que ses connaissances mathematiques
anterieures soient suffisantes pour qu'il arrive a resoudre la situation-probleme, ce
qui represente Pobstacle qui doit etre surmonte. Du point de vue de Schoenfeld, la
difficulte est en lien avec la methode ou la strategie de resolution necessaire a la
resolution du probleme. Ainsi, l'eleve ne dispose pas de cette strategie de
resolution lorsqu'il attaque le probleme et c'est done l'apprentissage de cette
derniere qui permettra a l'eleve de vaincre l'obstacle que lui offre la tache
mathematique.
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2.2 Conception de la situation-probleme de Brousseau

La vision de Brousseau quant a l'activite" de resolution se base sur le
concept de situation-probleme et repose sur une conception constructiviste de
l'apprentissage (Grugnetti et Jacquet, 2005). Brousseau (2005) a etabli une liste
de caracteristiques d'une situation-probleme, caracteristiques qui doivent etre
prises en compte dans son elaboration et qui assurent le maximum d'autonomie a
l'eleve.
a) La connaissance mathematique visee doit etre le seul moyen de bien
resoudre la situation ;
b) La consigne, qui ne fait appel a aucune des connaissances qu'on veut faire
apparaitre, determine les decisions permises et les situations initiales et
finales;
c) Les eleves peuvent commencer a agir avec des «connaissances de base»
inadequates, qui sont suffisantes pour developper les strategies de base5 et
qui ne sont pas trop eloignees de leurs connaissances anterieures ;
d) Les eleves peuvent constater eux-memes la validite de leur solution ;
e) Sans determiner la solution, ces constatations sont suggestives et
favorisent les conjectures;
f) Les eleves peuvent faire rapidement des tentatives successives de
strategies mais 1'anticipation doit etre favorisee ;
g) Parmi les solutions empiriquement acceptables, une seule peut repondre a
toutes les objections ou consignes;
h) La solution peut etre trouvee et prouvee par quelques eleves dans un temps
raisonnable a l'interieur d'une classe ordinaire, et tres vite partagee et
verifiee par les autres ;
i) Elle se prete a des tentatives de reutilisation et fait poser des questions qui
relancent le processus.

Les strategies de base sont des strategies qui, efficientes ou non, permettent aux Aleves d'entamer
le processus de resolution du probleme (Brousseau et Gibel, 2005).
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Au regard de ces caracteristiques, l'auteur souligne que les situations
correspondant a la totalite de ces conditions ne sont pas inconditionnellement
pertinentes a reproduire dans une classe. A ce propos, il juge que satisfaire tous
les parametres enumeres ci-dessus dans chaque situation-probleme presentee aux
eleves n'est pas imperatif, puisque cela exigerait un investissement trop important
de temps et d'efforts pour les enseignantes ou enseignants. II indique aussi que
l'acte d'apprendre les mathematiques par la resolution de situations-problemes
signifie que les eleves adaptent le sens des savoirs qui leur sont enseignes aux
situations dans lesquelles ils les utilisent. Consequemment, les connaissances
qu'ils developpent ne peuvent pas etre a la fois definitivement correctes et
fonctionnelles des le premier apprentissage. C'est pourquoi l'eleve, lorsqu'il est
confronte a une situation-probleme, doit reprendre et souvent modifier ses
connaissances anterieures pour la resoudre. Ainsi, la modification d'une
connaissance anterieure ou 1'apprentissage d'une nouvelle connaissance, par
necessite pour la resolution d'une situation-probleme, peut s'eriger en veritable
obstacle relativement a certains apprentissages ulterieurs.

Brousseau et Gibel (2005) soutiennent que le recours a ce type de situation
a augmente notablement au cours des dernieres annees, puisqu'il stimule
l'autonomie et la motivation des eleves et s'oppose a une perspective formelle
d'enseignement des algorithmes s'appliquant a un ensemble restreint d'exercices
conventionnels. Ils jugent qu'un apprentissage s'appuyant sur de telles situations
amene les eleves a reflechir, plutot que de seulement les conduire a operer des
calculs. De plus, ils considerent qu'une situation-probleme laisse presager, du
moins au plan theorique, la creation de conditions, potentiellement diversifies,
dont la possibility d'interactions autonomes d'un individu avec un milieu materiel
(par exemple avec des figures geometriques) ou avec un systeme (par exemple
avec un logiciel), avec des pairs (en petits ou grands groupes) ou avec
l'enseignante ou l'enseignant, dans un rapport d'interactions didactiques. Ces
auteurs estiment que les diverses conditions que peut offrir la resolution de
situation-probleme peuvent s'av6rer favorables a de nombreux types d'activites
mathematiques difficiles a generer a l'interieur d'un cadre classique, entre autres
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la problematisation {problem posing), la recherche d'informations, la verification
de la plausibilite et de la pertinence de ces dernieres, la planification de sequences
d'activites, etc.

2.3 Conception du probleme mathematique de Schoenfeld

La vision de Schoenfeld (1989a) quant a Pactivite de resolution se base sur
le concept de probleme mathematique, ou simplement de probleme. Schoenfeld
(1985) utilise generalement ce concept dans le sens d'une tache qui presente une
difficulte pour l'individu ayant le mandat de la resoudre. De plus, le chercheur
soutient que cette difficulte inherente a la tache doit etre de nature intellectuelle
plutot que relative a l'application des algorithmes6. En d'autres mots, il juge que
si l'individu a imm6diatement acces au schema de solution de la tache
mathematique, cette tache constitue un exercice plutot qu'un probleme pour celuici. C'est d'ailleurs dans cet ordre d'idees que Schoenfeld (1985) affirme que la
definition d'un probleme est relative. En effet, une tache necessitant des efforts
significatifs de la part de certains eleves peut bien etre un simple exercice
routinier pour d'autres. C'est pourquoi la propriete de probleme d'une tache
mathematique ne lui est pas intrinsequement attribuable, mais depend plutot des
connaissances anterieures de l'individu, ainsi que de la relation particuliere
existant entre celui-ci et la tache.

Afin de statuer sur la nature de probleme d'une tache mathematique,
Schoenfeld (1989a) a etabli une definition du concept de probleme mathematique,
qui precise que pour qu'une tache mathematique puisse obtenir ce statut, elle
doit: (a) interesser l'eleve, l'amener a s'engager dans sa resolution pour obtenir
une solution ; et face a laquelle (b) l'eleve ne doit pas disposer, a priori, des
6

Imaginons qu'un eleve du dernier cycle du primaire doive calculer la superficie d'un dallage
compose de 12 rectangles et de 14 carr&, tous de dimensions differentes. L'eleve connaissant deja
les algorithmes lui permettant de calculer l'aire de tels polygones, il serait confrontd a une
difficulte non pas d'ordre intellectuel, mais plutot liee aux nombreux calculs rep&itifs necessaires
pour obtenir la solution attendues.
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moyens mathematiques necessaires pour atteindre la solution. Ainsi, selon cette
definition, la resolution d'un probleme confronte l'individu avec une difficulte;
celui-ci connait la situation initiale ainsi que la situation finale ou attendue, mais il
ne possede pas a priori les moyens de passer de la premiere a la seconde. Ces
moyens mathematiques, nommes mathematical means par 1'auteur, sont en fait
des methodes de resolution qui ne sont pas connues de l'eleve au moment de
debuter la resolution (Schoenfeld, 2006). De plus, Schoenfeld (1985) soutient que
lorsqu'une methode est reconnue utile par un individu, elle devient alors ce qu'on
appelle une strategie, que l'individu placera dans son coffre virtuel de strategies
de resolution {Ibid.). En resume, c'est precisement l'absence, lors du demarrage
du processus de resolution, de la methode ou de la strategie de resolution
necessaire a l'eleve pour resoudre le probleme avec lequel il est aux prises, qui
constitue la difficulte intellectuelle dont parle le chercheur pour definir la nature
de probleme d'une tache mathematique. Notons au passage qu'il existe un corpus
reconnu de ces strategies, soit les heuristiques, qui correspondent a un ensemble
de techniques generalement utilisees par les experts en resolution de problemes
lorsqu'ils rencontrent une difficulte dans la resolution d'une tache mathematique
qui constitue un probleme pour eux {Ibid.).

Cette definition du concept de probleme implique d'importantes
consequences d'apres son auteur (Schoenfeld, 1989a). En premier lieu, elle
presuppose que l'engagement de l'eleve est important dans la resolution d'un
probleme : une tache represente un probleme pour l'eleve seulement lorsqu'il se
l'approprie. En second lieu, il declare que la plupart des taches mathematiques
issues des manuels scolaires ou qui doivent etre effectuees en devoir ne sont pas
des problemes mais plutot des exercices au regard de cette definition. A ceci, il
ajoute que les manuels scolaires presentent en majorite des practice tasks ou word
problems pouvant etre resolus par l'application directe d'une procedure qui aura
ete vue recemment dans le cadre d'un cours. Par exemple, l'eleve doit effectuer
une multiplication de deux nombres composes respectivement de deux chiffres
apres avoir vu en classe les modalites de cet algorithme. En troisieme et dernier
lieu, l'activite de resolution de problemes ne couvre qu'une partie de l'habilete

54

que Schoenfeld (1989a) nomme thinking mathematically. Relativement a la
resolution de problemes, le chercheur juge tout aussi important de developper des
habiletes metacognitives, ainsi que ce qu'il appelle un point de vue mathematique.

2.4 Notre conception

Pour commencer, nous choisissons de nommer situation-probleme la tache
mathematique qui a ete soumise aux eleves dans le cadre de l'activite de
resolution qu'a mis en contexte notre recherche. Nous expliquons tres simplement
ce choix par le fait qu'au Quebec, les programmes de formation abordent l'activite
de resolution en termes de resoudre une situation-probleme dans la discipline
mathematique. Afin que notre conception s'articule en coherence avec le
ministere et considerant qu'aucun des termes situation-probleme ou probleme ne
prevaut dans les ecrits scientifiques, nous adoptons la terminologie des
enseignantes et enseignants du Quebec.
Alors, a la lumiere des visions respectives de Brousseau et Schoenfeld
quant a l'activite de resolution, nous considerons qu'il est important de nous
positionner relativement a ce que nous designons par situation-probleme. Or,
l'aspect complementaire de ces deux visions, surtout par rapport a leurs
representations de l'obstacle contenu dans l'activite de resolution, joue un role
majeur dans l'elaboration de notre vision. Ainsi, selon nous, une tache
mathematique, de maniere a etre vue par un individu comme une situationprobleme, doit presenter les caracteristiques suivantes :
a) L'eleve est interesse par la situation-probleme, il s'engage dans sa
resolution et souhaite obtenir une solution acceptable ;
b) L'eleve ne dispose pas, a priori, de tous les moyens mathematiques
necessaires pour resoudre la situation-probleme ;
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c) L'apprentissage d'une connaissance et/ou le developpement d'une
strategie de resolution sont les seuls moyens d'arriver a resoudre la
situation-probleme7;
d) L'enonce et les consignes de la tache sont ouverts et non directifs, c'est-adire qu'ils ne referent pas ouvertement aux connaissances ou aux strategies
necessaires tout en decrivant explicitement ou implicitement la situation
initiale et la situation finale attendue ;
e) L'apprentissage ou le developpement de la connaissance ou de la strategie
de resolution dont l'apprentissage ou le developpement est vise par la
situation-probleme est a la portee de l'eleve et represente un defi realiste ;
f) L'eleve peut valider lui-meme l'adequation de sa solution ;
g) La situation-probleme peut avoir une ou plusieurs solutions potentielles,
dependamment de ses specificites ;
h) La situation-probleme, dans certain cas, peut enclencher un nouveau
processus de resolution par les questionnements ou les situationsproblemes pouvant emerger de sa resolution.
Remarquons que cette definition d'une situation-probleme presente
certaines similitudes au regard de celle offerte par le MEQ, mais egalement
certaines des divergences par rapport a cette derniere. D'une part, les deux
definitions abordent la necessite de l'interet de l'eleve a l'egard de la tache, la
portee realiste de la tache, ainsi que l'idee que Pobjectif de la tache ne peut pas
etre atteint d'emblee par l'eleve. D'autre part, notre definition est surtout
differente de celle du MEQ en raison de nos precisions quant a la facon de
surmonter l'obstacle (developper une nouvelle connaissance ou strategie), la
possibilite d'avoir plusieurs solutions ou l'idee que la situation-probleme puisse
faire emerger de nouvelles situations-problemes.

7

L'apprentissage d'une connaissance refere a deux possibilitds, soit la modification d'une
connaissance anterieure que possede l'individu, qui se trouve inadaptee face a la situationprobleme ou a la creation d'une nouvelle connaissance qui n'existait pas sous une forme anterieure
chez l'individu. Aussi, la meme chose est vraie pour le developpement d'une stratdgie, c'est-a-dire
que cela peut referer a la modification d'une strategie de resolution inadequate face a la situationprobleme ou a la creation d'une toute nouvelle strategie de resolution.
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Maintenant que notre conception d'une situation-probleme est definie,
nous enchainons avec la presentation de l'ingenierie didactique, processus
methodologique qui a ete utilise dans la presente recherche. Cette composante de
notre etude est introduite et decrite en raison du fait que les quatrieme, cinquieme
et sixieme sections de ce second chapitre constituent les premieres phases de son
processus.

3. INGENIERIE DIDACTIQUE

Dans cette section, nous presentons un bref historique de l'ingenierie
didactique. Ensuite, nous mettons en exergue les caracteristiques de cette methode
et les differentes phases qui la composent. Finalement, nous explicitons les limites
de cette approche methodologique.

3.1 Historique

Artigue (1988), qui a ete une des premieres a exprimer sa vision de
l'ingenierie didactique, s'est soumise a l'exercice d'en expliquer le sens et de
decrire ses differentes caracteristiques. Ainsi, selon l'auteure, l'approche de
l'ingenierie didactique porte sur des objets complexes et est apparue en didactique
des mathematiques au tournant des annees 1980, pour designer un type de travail
semblable a celui de l'ingenieur. De surcroit, toujours selon Artigue, le chercheur
qui adopte une telle methode de travail choisit de s'attaquer pratiquement a des
problemes que la science ne veut pas ou ne peut pas encore prendre en charge et
ce, en s'appuyant sur les savoirs scientifiques de son domaine.
Cette approche methodologique, qui ne se definit pas par ses objectifs, se

determine plutot par les caracteristiques de son fonctionnement methodologique,
au travers desquelles elle pose reellement sa singularite (Artigue, 1988). Ayant
passee entre les mains de moult chercheurs et chercheuses, nous ne nommerons
que les theses de Brousseau (1986) et Douady (1984), deux travaux qui ont utilise
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explicitement cette methodologie de recherche et qui, aux yeux d'Artigue (1988),
constituent des classiques incontournables dans le domaine. En bref, les
caracteristiques de cette methode, qui apparaissent aussi particulieres que
definitionnelles, sont presentees dans la partie suivante.

3.2 Caracteristiques

Premierement, l'ingenierie didactique, comme methodologie de recherche,
se caracterise par un schema d'experimentation se basant sur la conception, la
realisation, l'observation et l'analyse de sequences d'enseignement. Ces
realisations didactiques peuvent etre categorisees en deux niveaux, en fonction de
leur importance dans la recherche et de l'envergure du travail qu'elles
represented, soit la micro-ingenierie ou la macro-ingenierie. Dans le cas de notre
etude, en consideration de l'ampleur que nous voulions donner a notre projet de
recherche, nous avons choisi d'avoir recours a une micro-ingenierie, qui nous
permet de prendre en compte un phenomene d'enseignement-apprentissage d'une
ampleur raisonnable se basant sur la resolution d'une situation-probleme
probabiliste.
Deuxiemement, cette methodologie se caracterise aussi par le registre dans
lequel elle se situe et par les modes de validation auxquels elle s'associe.
Effectivement, plutot que de reposer sur une perspective comparative avec
validation externe, l'ingenierie didactique se situe dans le registre des etudes de
cas avec une validation essentiellement interne, se fondant sur la confrontation
entre une analyse a priori et une analyse a posteriori (Artigue, 1988). D'ailleurs,
dans le cadre de notre projet de recherche, nous menons en parallele avec notre
ingenierie didactique des etudes de cas qui nous permettent d'atteindre nos
objectifs de recherche. Soulignons que la methode de 1'etude de cas est presentee
dans le prochain chapitre.
Troisiemement, la methodologie de l'ingenierie didactique se divise en
quatre phases, soit la phase des analyses prealables, la phase de conception et
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d'analyse a priori, la phase d'experimentation et finalement, la phase de l'analyse
a posteriori et de la validation. Ces phases seront definies et explicitees dans les
paragraphes qui suivent, toujours au regard de la conception elaboree par Artigue
(1988).

3.3 Phases

Tout d'abord, la premiere phase du processus, soit celle des analyses
prealables, sert essentiellement a constituer une base pour la seconde phase.
Effectivement, elle presente un cadre theorique didactique general et elle permet
d'enumerer les connaissances didactiques deja acquises dans le domaine etudie.
En plus, elle peut aussi contenir un certain nombre d'analyses preliminaires
supplementaires (analyse epistemologique des contenus vises par l'enseignement;
analyse de l'enseignement usuel et de ses effets; analyse des conceptions des
eleves, des difficultes et obstacles qui marquent leur evolution ; analyse du champ
des contraintes dans lequel se situera la realisation didactique effective ; prise en
compte des objectifs specifiques de la recherche, etc.). Mentionnons que les
analyses effectuees par le chercheur durant cette phase, servant d'appui a la
conception de l'ingenierie, ne seront certainement pas immediatement completes.
C'est pourquoi elles sont dites preliminaires a cette etape, car elles sont reprises et
approfondies au fil des differentes phases du travail en fonction des besoins
ressentis. Par rapport a cette phase, Artigue (1988, p. 291) soutient que
regulierement, « un des points d'appui essentiels de la conception reside dans
l'analyse prealable fine des conceptions des eleves, des difficultes et erreurs
tenaces, et l'ingenierie est concue pour provoquer, de facon controlee, revolution
des conceptions.» Nous croyons que dans le cas de notre etude, etant donnee
P importance des conceptions potentielles liees aux probabilites, cette perspective
ne peut que s'en averer plus vraie.

Ensuite, la seconde phase amene le chercheur a concevoir son ingenierie
didactique et a realiser une analyse a priori de celle-ci. Ainsi, il determine des
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variables relatives au contenu (variable globale) et au processus d'enseignement
(variable locale) afin de mettre sur pied son ingenierie. Puis, lorsque celle-ci est
elaboree, il s'adonne a une analyse a priori, dont l'objectif est de determiner
comment ses choix, quant aux variables prises en compte dans l'elaboration de
l'ingenierie, permettront de controler les comportements des eleves et leur sens.
Pour ce faire, le chercheur la fondera sur des hypotheses, dont la validation sera
indirectement en jeu dans la confrontation qui s'operera au cours de la quatrieme
phase entre l'analyse a priori et l'analyse a posteriori. En effet, cette validation
interne, qui constitue une des originalites de cette methodologie, debute des la
presente phase, par le biais de l'analyse a priori de la situation ou des situations
composant l'ingenierie et en lien avec le choix des variables locales, que le
processus de validation va s'engager.

En theorie, cette analyse, qui se centre sur les caracteristiques de la
situation que le chercheur a constitute et dont il cherchera a faire la devolution
aux eleves, comporte une partie descriptive et une partie predictive. Elle
s'organise autour de trois aspects precis. Premierement, le chercheur decrit les
choix effectues quant aux variables prises en compte et les caracteristiques de la
situation qui en decoulent. Deuxiemement, il analyse les enjeux potentiels que
cette situation presentera pour les eleves (possibilites d'action, de choix, de
decision, de controle et de validation) lorsque la devolution aura ete operee et que
ceux-ci fonctionneront en quasi-independance de l'enseignante ou de l'enseignant.
Troisiemement, il tente de prevoir l'ensemble des comportements possibles et il
essaie de montrer que l'analyse effectuee permettra de controler leur sens. De
plus, il essaie de demontrer que les comportements attendus, s'ils surviennent,
seront bien le resultat de la mise en oeuvre de la connaissance dont l'apprentissage
etait vise par l'ingenierie didactique.

Notons au passage que selon Artigue (1988), l'enseignante ou l'enseignant
occupe une place marginale dans l'exercice de theorisation didactique que
represented les deux premieres phases de cette methodologie. C'est pourquoi,
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faute de pouvoir etre convenablement pris en compte, les phenomenes didactiques
qui Pimpliquent tendent a etre percus comme des bruits par rapport a l'etude des
relations eleves/milieu a propos du savoir qui est privilegie. Consequemment,
Feleve se trouve considere a un double niveau, descriptif et predictif, tandis que
l'enseignante ou l'enseignant n'intervient qu'au premier niveau, comme s'il etait
completement determine en tant qu'acteur du systeme. En bref, c'est surtout en
termes de ses rapports a la devolution et a l'institutionnalisation que le role de
l'enseignante ou de l'enseignant est envisage.

Par la suite, c'est la phase d'experimentation, qu'Artigue (1988) qualifie
de classique et sur la description de laquelle elle ne s'etend pas davantage. Disons
que celle-ci doit logiquement etre menee en coherence avec les deux phases
precedentes et que c'est sa realisation qui permettra au chercheur de mener a bien
la quatrieme et derniere phase de son processus methodologique.

En conclusion, le chercheur arrive a la phase des analyses a posteriori et de
la validation. Ces analyses s'appuient sur l'ensemble des donnees recueillies lors
de la phase precedente, par exemple des observations realisees durant
Fexperimentation, les productions des eleves en classe ou hors classe. De surcrott,
ces donnees sont generalement completers par des donnees obtenues par
Futilisation de methodologies externes : questionnaires, entretiens individuels ou
en petits groupes, realises a differents moments pendant la situation ou a sa
conclusion. C'est la confrontation des analyses a priori et a posteriori qui
constitue la fondation de la validation des hypotheses exposees dans le cadre de
l'etude. Neanmoins, tel que stipule precedemment, le processus de validation
inherent a cette comparaison des analyses ne s'oriente pas vers des validations
statistiques reposant sur des experimentations d'ou sont issues des differences
mesurables constatees entre des classes experimentales et temoins et liees aux
choix des variables globales mises en ceuvre. Elle repose plutot sur la logique
specifique aux etudes de cas (Ibid.).
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3.4 Limites
Pour terminer sur cette approche methodologique, nous considerons qu'il
peut etre pertinent de souligner certaines limites methodologiques reliees a la
nature de cette validation interne. En premier lieu, Panalyse a priori, s'averant
souvent tres vaste, qu'il s'agisse de micro-ingenierie ou de macro-ingenierie, est
generalement impossible a communiquer completement. En effet, ce qui est
publie et visible a Pexterieur du travail du chercheur ne peut que rarement etre
identique ou conforme a la description theorique qui en a ete faite dans le cadre de
notre etude. Souvent les contraintes imposees par le milieu ou la communaute
scientifique entrainent des choix qui affectent necessairement la demarche de
validation. Ainsi, ce n'est que dans le cas d'un exercice scolaire, par exemple dans
le cadre du present memoire, qu'il est reellement possible pour un chercheur de
communiquer integralement le produit d'une analyse a priori.

En second lieu, la plupart des textes publies en lien avec des ingenieries
laisse transparaitre des distorsions a travers la confrontation des analyses a priori
et a posteriori. Done, elles ne sont pas toujours analysees en termes de validation,
a savoir en recherchant ce que, dans les hypotheses engagees, les distorsions
constatees invalident. Dans la majorite des cas, les auteurs se limitent plutot a
avancer des modifications pouvant etre apportees a Pingenierie et reduire les
distorsions, sans vraiment s'engager dans une demarche de validation.

En troisieme lieu, les hypotheses qui se trouvent engagees dans les
recherches d'ingenierie, meme lorsqu'elles le sont explicitement, sont souvent
globales. Ainsi, elles se trouvent a mettre en jeu des processus d'apprentissage a
long terme, dont Pampleur de Pingenierie ne permet pas necessairement de faire
entrer reellement dans une demarche de validation. Neanmoins, dans le cas de
notre etude, considerant le fait que nous avons choisi d'articuler une microingenierie, les processus d'apprentissage qui lui sont sous-jacents restent dans les
limites de Papprehensible au niveau de Pingenierie envisagee.
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Maintenant que l'historique, les caracteristiques, les phases et les limites
de l'ingenierie didactique ont ete enonces, la prochaine section enchaine avec les
analyses prealables sur les probabilites, ou analyses conceptuelles, qui sont
presentees precedemment a la situation-probleme qui a ete selectionnee pour notre
etude.

4. ANALYSES PREALABLES SUR LES PROBABILITES

Les analyses prealables correspondent a la premiere phase de notre
ingenierie didactique. Ces analyses ont servi de fondement pour la seconde etape
de ce processus, durant laquelle la situation-probleme que nous avons proposee a
des eleves a ete choisie. Ainsi, cette section presente un cadre theorique
didactique general sur les probabilites, que nous avons divise en cinq parties
distinctes. Ces cinq parties, qui nous apparaissent primordiales pour la
constitution d'un portrait didactique sur les probabilites, sont les suivantes : (a) le
developpement historique des probabilites, (b) les recherches sur Papprentissage
des probabilites, (c) les conceptions liees aux probabilites, (d) l'enseignement des
probabilites, etfinalement(e) les trois modes de construction des probabilites.

4.1 Developpement historique des probabilites
Les probabilites represented assurement l'une des plus recentes branches
des mathematiques et ce, malgre le fait qu'elles aient un peu plus de 350 ans
d'existence (Andler et al, 1998). C'est aux jeux de hasard que sont du leur
avenement et leur developpement (Andlers et al, 1998 ; Poirier, 2001). D'ailleurs,
le mot hasard, transmis par l'Espagne, est tire de l'arabe az-zahr, «de a jouer» ou
«jeu de des, qui s'est transforme en azar, dont la signification hispanophone est
«hasard» (Andler et al, 1998 ; Poirier, 2001). Ainsi, des l'Antiquite, des societes
ont cree differents jeux de hasard, par exemple les egyptiens avec leur jeu de
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«barrage» ou les romains avec leurs paris sur Tissue des jeux du cirque (Poirier,
2001).
L'apparition du concept de probabilites remonte a la correspondance de
1654 entre Pascal et de Fermat, dans laquelle les deux hommes comparent leurs
solutions au «probleme des partis»8, soumis au premier par le Chevalier de Mere
(Andler et al, 1998 ; Henry, 2004 ; Mankiewicz, 2001). Puis, en 1657, Christiaan
Huygens redige, a la lumiere de cette correspondance, un court ouvrage intitule
De ratiociniis in ludo aleae (Sur le raisonnement dans les jeux de des) (Dress,
2007 ; Henry, 2004 ; Poirier, 2001). Dans ce bouquin, le mathematicien, physicien
et astronome hollandais presente un expose clair des idees de Pascal et definit
l'esperance mathematique (Dress, 2007 ; Henry, 2004).
Cependant, le premier ouvrage probabiliste d'importance, publie en 1713
et intitule Ars conjectandi, est attribue au mathematicien Suisse Jacob (Jacques)
Bernoulli, qui a formalise la loi des grands nombres (theoreme d'or) en posant des
principes de calculs probabilistes et en enoncant les nombres de Bernoulli
(Bouvier, George et Le Lionnais, 2005 ; Dress, 2007 ; Henry, 2004 ; Mankiewicz,
2001). Un de ses neveux, Daniel Bernoulli, a aussi oeuvre dans le domaine des
probabilites. II a publie en 1738 l'essai intitule Specimen theoriae novae de
mensura sortis (Theorie sur la mesure du risque), qui portait sur 1'equivalent entre
une quantite certaine et une quantite hasardeuse et dans lequel a ete presente le
«Paradoxe de Saint-Petersbourg» (Poirier, 2001). Ses travaux, ayant apporte des
distinctions entre les attentes mathematiques et les attentes morales ou entre la
fortune physique et la fortune morale, ont permis d'etendre les applications de la
theorie des probabilites au-dela des jeux de hasard, soit vers le domaine des
finances, puis de la medecine et de l'astronomie {Ibid.).
Ainsi, les probabilites se trouvent de nos jours introduites dans la grande
majorite des branches de l'activite scientifique, entre autres dans l'analyse
theorique, l'economie, la genetique, la physique corpusculaire, la psychologie et
8

(Comment repartir les mises (faire le parti) entre les joueurs d'un jeu de hasard en plusieurs
manches, interrompu avant que le sort attribue l'enjeu a l'un des joueurs.»(Henry, 2004, p. 122)
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l'informatique (Andler et al, 1998). Plus recemment, les probability ont fait
l'objet de nombreuses recherches en education. D'ailleurs, la prochaine section
aborde succinctement les travaux majeurs dans le domaine ayant pris place dans la
deuxieme moitie du 20e siecle.

4.2 Recherches sur l'apprentissage des probability

Depuis un peu plus d'un demi-siecle, un tres grand nombre de recherches
ont ete menees sur le raisonnement probabiliste chez l'humain ainsi que sur la
comprehension et l'enseignement ou l'apprentissage des probabilites (Bordier,
2001 ; Jones, Langrall, Thornton et Mogill, 1997 ; Watson, 2006). Piaget et
Inhelder (1951) sont les premiers a s'etre penches tres serieusement sur cette
question et etant donne leur influence sur les etudes subsequentes dans ce
domaine, il nous apparait pertinent de dresser les grandes lignes de leur theorie sur
le developpement du raisonnement probabiliste. Au passage, notons que les
situations presentees aux enfants par Piaget et Inhelder (1951) visaient a connaitre
leur comprehension et non a engendrer un apprentissage. Ces travaux sur l'idee de
hasard ont permis de definir le developpement de la pensee probabiliste en trois
stades. Durant le premier stade, la periode intuitive ou preoperatoire (moins de 7-8
ans), il y a absence d'une pensee probabiliste systematique, car les enfants ne sont
pas en mesure de distinguer clairement les phenomenes aleatoires (possibles) des
phenomenes necessaires (souhaites) ou determines (certains). Durant le deuxieme
stade, soit la periode operatoire concrete (entre 7-8 et 11-12 ans), l'enfant arrive a
distinguer ces deux types d'evenements, en meme temps que des formes
elementaires d'estimations probabilistes se developpent, mais la difficulte reside
dans la methodologie pour dresser tous les cas possibles. L'enfant en est done aux
premices de la quantification des probabilites. Finalement, durant le troisieme
stade, soit la periode operatoire formelle (11-12 et plus), e'est la que le construit
formel du concept de probability se developpe simultanement au concept de
rapport, qui est essentiel a la comprehension des probabilites. Ainsi, l'enfant
parvient a quantifier les probabilites.
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A la lumiere de cette theorie, Piaget et Inhelder (1951) recommandent de
ne pas enseigner les probabilities avant que les eleves aient atteint le stade formel,
puisque ces derniers n'auraient pas encore developpe les outils cognitifs
appropries. Or, des recherches conduites sur des experiences d'enseignement
menees aupres d'eleves de 9-10 ans (Fischbein, Pampu et Monzat, 1970 ;
Ojemann, Maxey et Snider, 1965, 1966) ont montre au contraire une certaine
efficacite des programmes respectifs adoptes sur le developpement du
raisonnement probabiliste des sujets. Un enseignement de ces notions serait done
possible chez l'enfant plus jeune, encore faut-il savoir comment intervenir
efficacement.
De plus, il faut aussi souligner que la theorie piagetienne a ete contestee,
possiblement en raison du fait qu'elle s'est penchee essentiellement sur le
developpement des probabilites theoriques, laissant de cote le raisonnement
probabiliste subjectif ou frequentiel. Pour sa part, Green (1983, 1988) a voulu
verifier les travaux de Piaget et Inhelder (1951) par le biais d'une etude menee en
Angleterre qui a permis de valider aupres de 3000 eleves de 11 a 16 ans ce qu'ils
savaient sur les concepts de probabilite et sur le vocabulaire rattache aux
probabilites. Ainsi, par le biais d'une experimentation qui a repris certaines taches
proposees par Piaget et Inhelder, le chercheur a constate que : (1) le concept de
rapport est essentiel pour une comprehension du concept de probabilite ; (2) les
eleves ont de la difficulte a comprendre et a utiliser le vocabulaire associe aux
probabilites comme «certain», «probable», etc. ; et (3) un enseignement
systematique est necessaire pour corriger les conceptions des enfants par rapport
aux probabilites.
Une autre theorie issue du paradigme de la psychologie developpementale
a explore et permis de mieux comprendre quand et comment les eleves peuvent
apprendre des contenus probabilistes. Fischbein (1975) a fourni une alternative a
la theorie developpementale de Piaget et Inhelder (1951). II s'est oppose a Fidee
que Facquisition des concepts probabilistes survenait a Finterieur de trois stades
rigidement circonscrits. Piaget et Inhelder (1951) ont affirme que les enfants ne
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pouvaient pas comprendre le concept de chance avant l'age de sept ans. Pour sa
part, Fischbein (1975) a presente des preuves qu'un enseignement systematique
pouvait permettre a des eleves d'acquerir les concepts de chance et de probabilite
avant le stade etabli par la theorie piagetienne. Sa theorie se base sur l'idee
d'intuitions, qui peuvent etre soit benefiques ou nuisibles, permettant soit a
l'individu de se comporter intelligemment en simplifiant la realite ou en le
trompant par l'actualisation de conceptions erronees de cette realite.
Fischbein (1975) distingue deux types d'intuitions, soit les primaires et les
secondaires. II definit les intuitions primaires comme des croyances qui sont
derivees d'experiences

sans

le besoin

d'un

quelconque

enseignement

systematique. Quant aux intuitions secondaires, elles sont selon lui des croyances
restructures resultant d'un enseignement. Les intuitions primaires peuvent done
soit aider ou nuire a l'apprentissage. Piaget et Inhelder (1951) ont declare que les
conceptions d'un enfant quant aux operations formelles et a la chance peuvent se
fondre dans son interpretation probabiliste durant le troisieme stade de
l'apprentissage des probabilites. Fischbein (1975) considere plutot que les
conceptions ou intuitions primaires de l'enfant ne peuvent etre modifiees sans un
enseignement systematique. De plus, il soutient que les interpretations
deterministes et celles liees a la chance peuvent coexister et que les individus
vacillent souvent entre les deux, refletant ainsi leur manque de comprehension. Ce
dernier suggere done que l'aspect intuitif du raisonnement probabiliste est
relativement pauvre et que la formation d'intuitions probabilistes secondaires est
particulierement importante dans une perspective des curricula mathematiques.
Alors, un programme d'enseignement visant le developpement de
fondements intuitifs solides et efficaces pour l'apprentissage des concepts et
strategies probabilistes, parallelement au developpement des connaissances
formelles correspondantes, doit prendre en compte ces attitudes et representations
intuitives, qu'elles soient correctes ou erronees (Schmidt, 2002). En depit de cela,
ce programme laisserait passivement agir les biais ou conceptions erronees des
eleves et ce, en depit des structures conceptuelles qui leur seraient enseignees
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(Ibid.). Allant dans ce sens, des chercheurs sont alles jusqu'a dire que les
intuitions probabilistes des enfants devraient etre invitees dans les seances
d'enseignement-apprentissage se tenant en classe, puisqu'elles ont un role crucial
a jouer dans le developpement d'un raisonnement probabiliste (Fischbein et
Schnarch, 1997 ; Spinillo, 2002).
D'ailleurs, une des raisons qui semble pouvoir justifier une exposition des
l'enfance au concept de probabilite tient aux difficultes recensees chez les
adolescents et les adultes a porter un jugement dans un contexte ou intervient le
hasard (Pratt, 1998 ; Schoenfeld, 1985 ; Shaughnessy, 1992). Pour la plupart, ces
difficultes semblent provenir d'idees preconcues presentes chez les enfants et
concernant les notions de chances, de probabilite et de rapport a l'aleatoire,
entrant en conflit avec la version mathematique des probabilites que le systeme
scolaire cherche a enseigner (Schmidt, 2002). Certaines de ces idees preconcues
peuvent etre rencontrees autant chez des experts que chez des novices en
probabilites (Tversky et Kahneman, 1971). Effectivement, Tversky et Kahneman
(1971), en realisant une recherche aupres d'adultes, ont montre que certaines
conceptions erronees (erroneous intuitions) en lien avec les lois du hasard,
generalement actualisees par des raisonnements de novices, pouvaient aussi etre
retrouvees chez des experts. Par exemple, ces chercheurs ont constate que certains
adultes, en 1'occurrence des psychologues dans le cas de leur etude, avaient
tendance a regarder un echantillon aleatoire issu d'une population comme
hautement representatif de celle-ci, nonobstant les caracteristiques de cet
echantillon.
Ces conceptions, que certains auteurs nomment misconceptions,
conceptions primitives ou conceptions spontanees (Shaughnessy, 1992), sont
souvent fortement enracinees dans leurs experiences passees et sont tres difficiles
a changer. A ce propos, Schmidt (citee dans Legendre, 2005) definit une
conception comme une representation interne d'idees coordonnees et d'images
explicatives utilisees par l'apprenant pour selectionner, organiser, structurer de
nouvelles informations, et ainsi, s'approprier le reel» (Ibid., p. 268). II appert done
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tres important de connaitre les conceptions des eleves et de porter attention a leurs
manifestations

dans

une

perspective

d'enseignement-apprentissage

des

probabilites, afin d'arriver a les interpreter pour mieux comprendre les processus
psychologiques qui gouvernent les jugements et 1'inference des eleves face a
Paleatoire (Kahneman et Tversky, 1982).

4.3 Conceptions liees aux probabilites

Mais au fait, quelles sont ces idees, ces conceptions et ces strategies
probabilistes que les eleves d'ages varies tendent a developper dans
Pinterpretation et la resolution de situations probabilistes? Plusieurs recherches
(Fischbein et Schnarch, 1997 ; Schmidt, 2002 ; Shaughnessy, 1992) ont porte sur
la mise en lumiere ou Pexplicitation des conceptions liees a Penseignement et
Papprentissage des probabilites. Nous choisissons de presenter ici huit des plus
connues et rencontrees dans le domaine. Notons au passage que celles-ci ont deja
toutes ete traitees dans les travaux de Fischbein (Fischbein et Gazit, 1984 ;
Fischbein et Schnarch, 1997), qui les a ciblees en fonction de leur statut de
conceptions repandues et communes.
Premierement, il y a la conception en lien avec la qualite du joueur et la
nature chanceuse de certains objets, rituels ou comportements (Fischbein et Gazit,
1984 ; Schmidt, 2002). Les sujets qui presentent cette conception ont tendance a
assigner un role, dans les evenements aleatoires, aux qualites personnelles des
joueurs (par exemple son intelligence, son habilete, son age, etc.), malgre le fait
qu'objectivement, de tels effets n'existent pas. L'exemple suivant, utilise par
Fischbein et Gazit (1984), illustre bien les effets de cette conception :
Fatima a 10 ans. Dans sa boite, il y a 40 billes blanches et 20 billes
noires. Cesar, qui a 8 ans, a dans sa boite 30 billes blanches et 15
billes noires. Chacun d'eux tire une bille de sa boite, sans regarder.
Cesar affirme que Fatima a plus de chance de piger une bille blanche
parce qu'elle est plus vieille, et que par consequent elle est la plus
habile des deux. Que penses-tu de Popinion de Cesar ? (Traduction
libre, p. 6)
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La conception presentee ici amene done le garcon de Pexemple a croire
qu'en depit de probabilites theoriques proportionnellement equivalentes, la fillette
plus agee aurait possiblement plus de chance que lui de piger une bille blanche.
Neanmoins, ce jugement n'est pas realiste puisque les deux enfants, en
consideration de la composition respective de leur boite, presentent la meme
2
probabilite de piger une bille blanche, soit — des chances ou 2 cas favorables
pour un cas defavorable.
Deuxiemement, il y a la conception de la representativite ou
representativeness (Doerr, 2000; Fischbein et Gazit, 1984; Fischbein et
Schnarch, 1997 ; Kahneman et Tversky, 1972, Lajoie et ah, 1995 ; Lecoutre et
Durant, 1988 ; Pratt, 2000 ; Rubel, 2006 ; Schmidt, 2002 ; Shaughnessy, 1992 ;
Tversky et Kahnman, 1973 ; Watson, 2000). Kahneman et Tversky (1972) ont ete
les premiers a identifier cette strategie de pensee, qui conduit les sujets naifs en
probabilites a estimer les possibilites d'un evenement en fonction du degre de
similitude de ses caracteristiques essentielles avec celles de la population parente ;
ou encore en s'appuyant sur les faits saillants de la procedure par laquelle cet
evenement a ete gener6 et comment celui-ci les reflete. Un exemple bien connu lie
a cette conception est le suivant:
Amelie prefere choisir, lorsqu'elle participe a une loterie, des nombres
consecutifs comme 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle soutient qu'en agissant ainsi,
elle augmente ses chances de gagner. S'opposant a cet avis,
Veronique declare que les chances d'obtenir six nombres consecutifs
sont plus petites que celles consistant a obtenir une sequence de
nombres non consecutifs et sans ordre. Celle-ci atteste que la loterie
est un jeu de hasard et qu'on ne peut obtenir des nombres consecutifs.
Que penses-tu des opinions de Amelie et Veronique? (Traduction
libre, Fischbein et Gazit, 1984, p. 5)
L'heuristique de representativite aurait pour effet de croire que la
sequence : 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a beaucoup moins de chance de se produire qu'une
autre comportant une serie irreguliere de nombres, parce qu'elle ne semble pas
representer, par ses caracteristiques, la population d'ou elle est tiree. Toutefois, ce
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jugement est faux, puisque toutes les series de six nombres sont equiprobables
dans le contexte du probleme.
Troisiemement, il y a la conception relative aux effets trompeurs de la
recension positive ou negative (negative and positive recency effects) (Doerr,
2000 ; Fischbein, 1975 ; Fischbein et Gazit, 1984 ; Fischbein et Schnarch, 1997 ;
Lajoie et al, 1995 ; Rubel, 2006 ; Schmidt, 2002 ; Shaughnessy, 1992). Hacking
et Dufour (2004) parlent alors en termes de sophisme du joueur. Dans la
litterature, l'appellation de gambler's fallacy dans le cas de l'effet de recension
negatif est aussi utilisee (Shaughnessy, 1992). Soulignons que Cohen (1957) a ete
un des premiers a s'interesser a cette conception. Celle-ci, en lien avec
l'independance des evenements ou des probabilites, est basee sur la necessite
d'une equilibration, a travers de nombreux essais, entre les frequences de resultats
possibles varies. Ainsi, ce type de conception porte a croire que la frequence des
evenements d'une experience aleatoire a une influence a long terme sur la
probabilite d'obtenir un resultat particulier. Un exemple bien connu lie a cette
conception est le suivant:
Lorsqu'on lance une piece de monnaie, il y a deux resultats possibles :
soit pile, soit face. Alexandre a lance une piece trois fois, et a chaque
coup le cote face est sorti. Alexandre veut lancer la piece encore une
fois. Quelle est la chance d'obtenir le cote face une quatrieme fois ?
(Traduction libre, Fischbein et Schnarch, 1997, p. 98)
Dans ce cas, l'effet de recension positif porterait un individu a croire qu'en
consideration de la suite de trois cotes face, il est plus probable que le quatrieme
coup soit encore le cote face, puisque ce resultat suivrait le pattern, c'est-a-dire
que le resultat le plus recemment obtenu est le plus probable de se produire. Dans
l'autre sens, l'effet de recension negatif ferait croire a l'individu qu'etant donne
que le cote face est deja sorti trois fois, il y a beaucoup moins de chances
d'obtenir encore le cote face au quatrieme coup. Cette maniere d'aborder
l'evenement probabiliste est liee avec l'idee d'equilibrer ou de niveler les
occurrences (Shaughnessy, 1992).
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Quatriemement, il y a la conception en lien avec la confusion entre des
evenements simples et composes {simple and compound events) (Fischbein et
Schnarch, 1997; Lecoutre et Durand, 1988 ; Schmidt, 2002). Celle-ci, souvent
presente dans le cas de suites d'evenements particuliers ou l'ordre des resultats a
une importance, fait croire a l'idee que les deux combinaisons d'evenements ont
une meme probabilite de se produire. Un exemple couramment utilise pour
illustrer cette conception, provenant des travaux de Lecoutre et Durand (1988), est
le suivant: «Imaginons que quelqu'un roule deux des simultanement. Lequel des
deux possibilites suivantes est la plus probable : obtenir un 5 et un 6 ou obtenir un
6 et un 6 ?»
Dans ce cas, la conception dont il est question sous-entendrait que les
differentes possibilites basees sur l'ordre des resultats dans un ensemble ne sont
pas considerees separement dans l'univers des possibles. Ainsi, par rapport a
Pexemple, le couple (6,6) n'est possible que dans un seul cas, tandis que
l'obtention d'un 5 et d'un 6 peut etre representee par deux couples possibles, soit
(5,6) et (6,5), ou le premier r^sultat est issu du premier de et le second du
deuxieme de. Schmidt (2002) soutient qu'en somme, il existe deux principaux
types d'interpretations pouvant etre utilises pour justifier Pegalite des probability
des deux suites d'evenements. Ainsi, il y a (a) l'idee primitive que deux
evenements sont l'effet du hasard et qu'en consequence, il n'y a aucune raison de
prevoir une plus grande probabilite a l'un de ces evenement qu'a l'autre et (b)
l'idee que les resultats 5 et 6 sont equiprobables et qu'ainsi, toutes les
combinaisons de deux nombres possibles presentent la meme probabilite. En bref,
l'individu faisant montre d'une telle conception ne respecterait pas l'ordre des
resultats et les considererait a tort comme des evenements independants,
equiprobables (biais d'equiprobabilite), simples et non composes.
Cinquiemement, il y a la conception reliee a l'erreur de conjonction
{conjunction fallacy) (Caron, 2002; Fischbein et Schnarch, 1997; Hacking et
Dufour, 2004 ; Pratt, 1998 ; Schmidt, 2002 ; Shaughnessy, 1992). Sous cette
conception, la probabilite d'un 6venement, sous certaines conditions, semble plus
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probable que celle du meme evenement en interaction simultanee avec un autre
evenement, meme si en probabilite, la possibilite d'occurrence simultanee de deux
evenements distincts est moins probable que la chance d'apparition d'un seul de
ces deux evenements. Voici un bon exemple de ce type de conception :
Daniel reve de devenir medecin. II aime aider les gens. Quand il etait
au secondaire, il etait volontaire pour la Croix rouge. II a fait de
brillantes etudes et il a servi dans l'armee en tant qu'assistant medical.
A la fin de son service militaire, Daniel s'est inscrit a l'universite.
Qu'est-ce qui te semble le plus probable, que Daniel soit un etudiant a
l'ecole de medecine ou que Daniel soit un etudiant ? (Traduction libre,
Fischbein et Schnarch, 1997, p. 98)
Dans le cas de 1'exemple presente ici, la conception porterait l'individu a
croire, en ayant comme trame de fond le contexte particulier, que la probabilite de
1'evenement simple voulant que Daniel soit un etudiant apparaisse moins grande
que celle supposant que Daniel soit etudiant en medecine. Neanmoins, la
probabilite

d'une

combinaison

de deux evenements

independants est

necessairement moins elevee que les probabilites respectives de chacun de ces
deux evenements.
Sixiemement, il y a la conception traitant de l'effet de la taille de
l'echantillon {effect of sample size) (Aspinwall et Tarr, 2001 ; Fischbein et
Schnarch, 1997; Lajoie et al, 1995 ; Shaughnessy, 1992 ; Stohl et Tarr, 2002
Watson, 2000). Lorsqu'un individu presente une telle conception, il aura tendance
a ignorer l'effet du nombre d'essais ou de la grandeur de l'echantillon dans son
estimation des probabilites d'un ou de plusieurs Evenements probabilistes. L'effet
le plus courant associe a cette conception serait alors d'accorder une meme
probabilite a deux evenements distincts et ce, independamment du nombre
d'essais ou de l'echantillon que ceux-ci sous-tendent respectivement. Un exemple
classique favorisant la demonstration de ce phenomene, tire d'une traduction libre
d'une situation reprise par Watson (2000) a partir du travail de Kahneman et
Tversky (1972), est le suivant:
Dans une certaine ville, il y a deux hopitaux : un petit, dans lequel on
a en moyenne environ 15 naissances par jour, et un grand, ou on a en
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moyenne environ 45 naissances par jour. Les probabilites de donner
naissance a un garcon sont d'environ 50% (neanmoins, il y a des jours
ou plus de 50% des bebes sont des garcons, et d'autres jours oil moins
de 50% des bebes sont des garcons). Dans le petit hopital, on
enregistre durant l'annee les jours oil le nombre total de garcons est
plus grand que 9, ce qui represente 60% du total des naissances dans
ce petit hopital. Dans le grand hopital, on enregistre aussi pendant
l'annee les jours ou il y a naissance de plus de 27 garcons, soit 60%
du total des naissances. Dans lequel de ces deux hopitaux y a-t-il
davantage de telles journees ?
Un jugement illustrant une telle conception imputerait a chacun des deux
evenements la meme probabilite, nonobstant la taille nettement plus appreciable
de l'echantillon dans le cas du gros hopital par rapport au petit. C'est ce que
Tversky et Kahneman (1971) ont souligne en parlant de l'application de la loi des
petits nombres, ce qui signifie que l'application de la loi des grands nombres est
faite a des petits nombres. Fischbein et Schnarch (1997) jugent que cette
croyance, sous-jacente a la conception traitee ici, est basee sur l'idee que le
rapport est representatif d'un nombre indefini de paires de nombres. Cette idee,
persistante chez les sujets de leur recherche, laisse pour compte l'idee qu'a mesure
qu'un echantillon grandit, la probabilite d'obtenir un certain resultat empirique
(utilisation des frequences relatives pour determiner la probabilite d'un
evenement) se rapproche de la prediction probabiliste theorique (determination
par l'analyse). La relation entre ces deux concepts, parfois appelee theoreme d'or
(Poirier, 2001) ou loi des grands nombres de Bernouilli (cite dans Borovcnik et
Peard, 1996), laisse entendre qu'il est plus probable que les grands echantillons
refletent la population parente, tandis que les petits echantillons produisent
souvent des probabilites experimentales qui different significativement de la
distribution parente. Ainsi, il apparait clairement plus probable qu'une journee ou
60% des naissances enregistrees sont des garcons survienne dans le petit hopital
que dans le grand et ceci, en consideration des grosseurs respectives des
echantillons.
Septiemement, il y a la conception relative a l'accessibilite (availability)
(Fischbein et Schnarch, 1997; Pratt, 2000 ; Schmidt, 2002 ; Shaughnessy, 1992 ;
Tversky et Kahneman, 1973). C'est Tversky et Kahneman (1973) qui ont identifie
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les premiers ce type de raisonnement sous Pappellation d'availability heuristic.
Ainsi, lorsqu'un individu presente une telle croyance, il a tendance a estimer les
probability d'un evenement sur la base de la facilite avec laquelle des instances
ou des exemples particuliers de l'evenement peuvent lui venir a l'esprit, par la
facilite de rappel, de construction ou d'association. Un bon exemple pouvant
mettre en lumiere ce type de raisonnement est le suivant:
Quand on choisit 2 membres parmi 10 candidats possibles pour
former un comite, comparativement au choix de 8 membres parmi 10
candidats, le nombre de possibilites de compositions differentes du
comite dans le cas des 2 membres est-il plus petit, plus grand, ou egal
au nombre de possibilites concernant le comite de 8 membres ?
(Traduction libre, Fischbein et Schnarch, 1997, p. 99)
Face a cet exemple, 1'individu qui utilise un tel type de raisonnement
croira que les possibilites dans le cas des deux membres parmi les dix candidats
sont plus elevees, alors qu'en fait, il s'agit d'un meme nombre de possibilites pour
un comite forme de deux ou de huit individus. Ce jugement aura probablement
emerge du fait que les combinaisons comportant deux individus parmi les dix
etant plus faciles a produire que celles mettant en oeuvre huit candidats. Un autre
exemple, celui-la propose par Schmidt (2002), nous amene a nous pencher sur le
cas fictif d'un individu qui roule en voiture dans une ville et qui est heurte par un
autre vehicule. L'individu accidente aura probablement tendance a effectuer une
estimation elevee de la frequence des accidents dans cette ville en comparaison a
un autre y ayant circule de nombreuses annees sans avoir d'accident.
Huitiemement, il y a finalement la conception en lien avec l'effet de l'axe
du temps (time-axis fallacy) (Borovcnik et Peard, 1996 ; Doerr, 2000 ; Fischbein
et Schnarch, 1997; Schmidt, 2002; Shaughnessy, 1992). Ayant ete un des
premiers a travailler sur cette croyance, Falk (1983), par le biais des
experimentations realisees a l'aide de son urne, a aussi inspire le nom utilise dans
la litterature de Falk phenomenon. Ainsi, l'individu qui demontre un jugement
affecte par cette conception aura tendance a estimer la probabilite d'un evenement
a partir du principe de causalite, d'apparence temporeile unidirectionnelle, qui
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devient determinant dans la structuration de son interpretation intuitive. En voici
un exemple :
Helene et Gaelle ont chacune une boite contenant deux billes blanches
et deux billes noires.
a) Helene tire une bille de sa boite et constate que c'est une bille
blanche. Sans remettre cette bille dans la boite, elle retire une
seconde bille. Est-ce que la probabilite que cette seconde bille soit
aussi une bille blanche est plus petite, egale ou plus grande que la
probabilite qu'elle soit une bille noire ?
b) Gaelle tire une bille de sa boite et la place derriere elle sans la
regarder. Elle pige ensuite une seconde bille et constate qu'elle est
blanche. Est-ce que la probabilite que la premiere bille qu'elle a
pigee soit blanche est plus petite, plus grande ou egale a la
probabilite qu'elle soit noire ? (Traduction libre, Fischbien et
Schnarch, 1997, p. 99)
Ainsi, pour l'individu confronte a ce probleme et presentant une telle
conception, l'ordre causal apparent dans l'histoire, telle qu'elle est racontee
comme une sequence d'evenements, lui rendra invisible la structure probabiliste
du probleme. Pour celui-ci, ce qui se passe lors de la seconde pige ne peut
retroactivement avoir une incidence sur ce qui s'est passe a la premiere extraction.
II ne semble pas realiser que la connaissance du second resultat peut tout de meme
etre utilisee dans la determination de la probabilite du premier resultat.

4.4 Enseignement des probability
La section precedente a mis en exergue des conceptions liees aux
probabilites frequemment rencontrees chez des apprenants. En consideration de
1'existence et des effets de celles-ci, Caron (2002) soutient que c'est un autre type
d'intuition qu'il convient de developper chez les apprenants et ce sont les germes
de cette intuition que Ton cherche a mettre en place avec l'enseignement de ce
secteur des mathematiques des le primaire. De plus, toujours selon cette auteure,
F integration

des probabilites peut enrichir de facon

significative

les

apprentissages realises en classe sur les autres contenus mathematiques (Caron,
2002). Pour avance cela, la chercheuse se base sur une analyse conceptuelle liee a
l'enseignement des probabilites et aux retombees mathematiques qu'il peut
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entrainer. En premier lieu, a la lumiere de cette analyse, l'auteure affirme que cet
enseignement permet un travail sur le sens des nombres et des operations
arithmetiques et l'exploitation des nombreux liens avec les statistiques et la
logique. En second lieu, elle croit que l'integration des probabilites dans
l'apprentissage des mathematiques des eleves participe au developpement de leur
pensee mathematique en les amenant a s'interroger sur le hasard, ainsi qu'a
accepter de s'attaquer a des problemes pour lequel il existe une part d'incertitude.
En outre, la chercheuse juge qu'au primaire, l'etude des probabilites est
souvent abordee dans un angle qualitatif, car cela permettra plus tard de valider le
passage au numerique par le sens. Ainsi, elle soutient qu'on effectue d'abord un
travail au niveau du vocabulaire lie aux probabilites, soit sur des termes comme
«possible», «impossible», «certain», «sur», «hasard», «chance», «probable», etc.
Puis, on cherche a qualifier le niveau de certitude de differents evenements a
l'aide de ce lexique.
Toujours dans le cadre de son analyse conceptuelle, Caron (2002) soutient
qu'eventuellement, un reinvestissement des connaissances de l'eleve s'opere au
niveau de ses connaissances en matiere de fractions et de pourcentages et ce,
lorsque la probabilite se deplace vers le registre numerique. Mais elle fait
remarquer que la forme fractionnaire de la probabilite, qui fait toujours reference
au meme tout indepassable qu'est l'univers des possibles, n'en est pas une comme
les autres. Ce tout unique, dont la comprehension commande un degre eleve
d'abstraction, rend fortuite Pobligation de precision quant a Punite de mesure
(Ibid,). Ainsi, on n'a pas coutume de se demander «'/2 quoi ?» si Ton annonce que
les probabilites de gagner sont de lA. Ce tout particulier permet aussi d'additionner
aisement des probabilites d'evenements disjoints pour calculer le degre de
certitude associe a la realisation de l'un ou l'autre de ces evenements. L'auteure
affirme done qu'il est possible que ces nouvelles regies de fonctionnement, qui
sont impliquees par la nature particuliere de la probabilite, puissent faire l'objet
d'un transfert inopportun dans d'autres contextes d'utilisation des fractions ou des
pourcentages oil une vigilance a l'egard du tout doit etre maintenue.
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Dans le meme ordre d'idees, la chercheuse soutient que le fait de lier trop
etroitement probability et fractions peut amener a reduire les fractions a celles qui
ne sont ni superieures a 1 ni inferieures a 0. Le risque d'amplifier un des effets de
l'enseignement au primaire est done present, soit le fait qu'en general, on donne
peu de place aux fractions qui debordent de l'intervalle [0,1], leur preferant les
fractions associees aux sens «partie d'un tout» ou «partie d'une collection)). Ces
sens trouvent d'ailleurs leur equivalent dans le calcul de probabilites
d'evenements elementaires, il est done fort possible que lorsque le calcul de
probabilites est aborde, des enfants du primaire n'y voient qu'une autre facon de
nommer ce qu'ils faisaient deja avec les fractions (Caron, 2002). Ceux-ci seraient
alors insensibles a la proportion sous-jacente necessaire au passage de la
representation spatiale a revaluation de la certitude. L'auteure remarque done
qu'un aller-retour entre revaluation qualitative et quantitative peut aider a contrer
ce phenomene, et du coup, associer un sens et un ordre de grandeur aux fractions
utilisees. Schmidt (2002) ajoute qu'encourager le recours a 1'experimentation de
situations concretes avec des objets reels tels les des, les pieces de monnaie, les
roulettes chanceuses, des billes, ou encore les simulations constituent d'autres
pistes interessantes. Reprenant cette id6e, Aspinwall et Tarr (2001) considerent
eux aussi que le recours a des simulations liees aux probabilites peut servir de
catalyseur pour le developpement d'un raisonnement chez les eleves et ce, en
destabilisant leurs conceptions existantes souvent.
Caron (2002) juge que lorsque les resultats experientiels sont observes
systematiquement et chronologiquement, ('experimentation donne d'abord acces
au developpement d'une appreciation du caractere aleatoire et a la remise en
question de certaines intuitions. L'auteure avance aussi qu'elle permet de faire
ressortir la proportion qui lie le spatial au temporel, ce qui amene a etablir des
liens entre probabilites et statistiques, entre approche theorique et approche
frequentielle, entre analyse et validation. De plus, la chercheuse soutient qu'il peut
aussi etre utile, pour developper une intuition de la loi des grands nombres,
d'avoir recours a la combinaison d'un nombre croissant d'experiences. Toutefois,
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selon la meme auteure, le fait de soumettre les eleves a un grand nombre
d'experiences r6petitives, avec les implications temporelles et motivationnelles
que cela represente, fait encourir le risque que les resultats de l'experimentation
ne soient pas en accord avec les valeurs theoriques. Qui plus est, si le concept de
rapport n'est pas maitrise, elle remarque qu'il est possible que 1'augmentation du
nombre d'experiences puisse donner l'impression a l'eleve que l'ecart se creuse
entre les frequences d'occurrence de deux evenements, qui sont pourtant
pressentis comme equiprobables.

4.5 Trois modes de construction des probability

II existe trois modes utilises dans les differents champs d'application de la
theorie des probabilites (Albert, 2006 ; Caron, 2002). Mais force est de constater,
lorsqu'on s'interesse aux probabilites, que ce soit par le biais d'ouvrages
mathematiques savants, de manuels scolaires de differents niveaux ou dans les
ouvrages de didactique, que ces trois modes de construction des probabilites sont
rarement abordes dans leur multiplicite (Caron, 2002). L'approche theorique est
celle traitee la plus regulierement et elle peut etre consideree comme l'approche
classique (Albert, 2006). Dans cette perspective, les probabilites s'interessent au
calcul de la chance qu'a un evenement de se produire (Poirier, 2001). Une vision
simplified de ce calcul amenerait un individu a recourir a la formule suivante,
dans laquelle p(E) est la probability d'un evenement E et ou tous les cas envisages
sont equiprobables :

p(E) =

Nombre de cas favorables
Nombre total de cas

Pour exprimer le resultat emergeant de ce type de calcul, on a
generalement recours a l'ecriture fractionnaire, ou la fraction est vue sous son sens
de rapport. Une seconde perspective, un peu moins abordee, est la perspective
frequentielle. Dans cette derniere, le calcul des chances qu'un evenement se
produise est realise a partir de la frequence de cet evenement en rapport a une
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classe de reference. Les probabilites sont alors determinees a partir de statistiques,
ce qui rend leur application a un evenement ou a un individu en particulier plutot
difficile. Finalement, les probabilites peuvent aussi etre abordees dans une
perspective subjective (Albert, 2006 ; Caron, 2002) ou personnaliste (Hacking et
Dufour, 2004). Dans ce cas, il s'agit d'evaluer numeriquement la force (Caron,
2002) ou le degre de croyance (Shaughnessy, 1992) d'un individu a partir de
toutes les informations dont il dispose.
En lien avec ces trois approches probabilistes, Shaughnessy (1992) juge
que le fait qu'elles soient discutees n'est pas un probleme en soi. II croit plutot
que le probleme reside dans Pidee, partagee par certains chercheurs, que cette
discussion couve une bataille devant aboutir a la declaration d'une des trois
approches comme superieure. Or, Caron (2002) soutient que la coexistence de ces
trois differents modes probabilistes doit etre vue comme creant une tension
interrogative, qui selon le contexte d'application, amene a reflechir et a choisir le
modele le plus adapte.
En somme, nous avons realise dans cette section des analyses prealables
sur les probabilites, qui ont ete divisees en cinq volets distincts: leur
developpement historique, les recherches ayant porte sur les apprentissages, les
conceptions qui leur sont liees, leur enseignement, ainsi que leurs trois modes de
construction. A la lumiere de ces analyses prealables, nous presentons dans la
section suivante, la situation-probleme que nous avons proposee aux eleves dans
le cadre de notre experimentation, ainsi que la sequence d'enseignement dont elle
est issue et qui a ete originalement mise sur pied par Brousseau et al. (2002).

5. SELECTION DE NOTRE SITUATION-PROBLEME
Dans cette section, nous exposons la situation-probleme que nous avons
concue a partir d'une sequence didactique elaboree et mise en oeuvre par
Brousseau et al. (2002). Ainsi, nous debutons par une description succincte de la
sequence didactique originale, puis nous detaillons celle que nous avons
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experimentee. Notons au passage que la selection de notre situation-probleme
correspond a la premiere partie de la seconde phase de notre ingenierie didactique.

5.1 Sequence didactique d'origine

Au debut des annees 1970, Brousseau a ete intrigue par une question
particuliere : est-ce possible d'arranger une situation, ou une serie de situations,
qui pourrait permettre a l'enfant de se construire une reelle comprehension de la
notion de hasard et de la signification d'echantillon statistique ? A c e moment
etaient alors largement acceptees, d'une part, la theorie selon laquelle
l'enseignement des probabilites ne pouvait pas debuter avant que les eleves aient
etudie en profondeur les proportions et, d'autre part, la pratique generalement
reconnue, qui consistait a presenter la loi des grands nombres et le concept
d'intervalles de confiance comme des informations transmises, devant etre
apprises et simplement utilisees a des fins de calculs. N'acceptant ni la theorie ni
la pratique, Brousseau et al. (2002) ont elabore la sequence didactique qui suit.
Celle-ci a ete mise en action durant l'annee scolaire 1973-1974 a l'interieur d'une
classe de quatrieme annee composee de dix-sept eleves, a l'ecole Jules Michelet
de Talence9. L'enseignante de la classe, Nadine Brousseau, les a guides durant
toute la duree de la situation-probleme. Son role a consiste a encourager les
participants a la discussion, a la compilation de leurs questions, a preparer le
materiel que les eleves proposaient, ainsi qu'au maintien de leur interet.
La sequence a ete divisee en six etapes, chacune d'elles presentant une
perspective particuliere. Dans Particle, les auteurs ont choisi de ne presenter que
les cinq premieres etapes, la derniere ayant ete omise en raison de la nature de son
contenu. Effectivement, la description exhaustive de cette derniere etape,
regroupant un ensemble d'exercices connus et courants dans la plupart des
sequences d'enseignement des concepts probabilistes, n'a pas ete jugee pertinente
pour les auteurs. Ainsi, les cinq premieres etapes de la sequence didactique, dont
9

Ecole primaire ordinaire, rattachee au Centre d'observation pour la recherche en enseignement
des mathematiques (COREM), dirige par Guy Brousseau.
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les grandes orientations et faits notables sont retraces, se deroulent en 24 seances,
toutes decrites et commentees assidument.

La

premiere

d'hypotheses,

etape,

intitulee

une

introduction

a

la

verification

regroupe les cinq premieres seances et expose la situation

fondamentale ou les manifestations initiales des concepts surviennent. Durant
celle-ci, l'enseignante a presente a la classe trois sacs opaques en tissu,
respectivement identifies A, B et C, ainsi qu'un recipient contenant de
nombreuses pieces noires et blanches d'un jeu de dames. Sans regarder, elle a
pige cinq pieces dans le recipient et les a placees dans un des trois sacs. Puis, elle
a reproduit la meme procedure pour les deux autres sacs. Ainsi, ces sacs se sont
retrouves avec des compositions respectives de cinq pieces noires ou blanches,
sans que ni les eleves ni l'enseignante ne puissent en connaitre le contenu exact.
L'enseignante, apres avoir realise cette etape et avoir demande a un eleve de
confirmer le nombre de pieces contenues dans chacun des sacs, a propose un defi
aux eleves: determiner la composition de chacun des sacs. Ensuite, elle a
explique aux eleves qu'etant donne le fait que personne ne soit autorise" a regarder
dans ces sacs et que personne ne connaissait la composition de ces sacs, ils
devraient arriver a se convaincre eux-memes de cette composition. De plus, elle
les a informes du fait que la seule maniere pour eux d'avoir une certaine idee de la
composition de ces sacs etait de piger une seule piece a la fois et de la remettre
immediatement dans le sac dont elle a ete sortie.

La seconde etape, intitulee modelisation et experimentation, regroupait les
trois seances suivantes et referait a l'utilisation de modeles pour verifier si les
statistiques correspondent aux contenus des sacs. Cette idee de recours a des
modeles avait ete prevue par les chercheurs afin qu'aussitot que les eleves seraient
convaincus du contenu des trois sacs, l'enseignante souleverait des doutes et
proposerait de remplacer ou de representer les sacs et les cinq pieces de jeu
utilisees par un modele qui faciliterait et simplifierait les experimentations. Done,
des le debut de cette deuxieme etape, l'enseignante a propose aux eleves de
representer les hypotheses des eleves quant au contenu des sacs par des modeles,
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soit des bouteilles transparentes contenant des billes blanches et noires pour un
total de cinq, mais recouvertes d'une surface opaque qui permettait aux eleves,
lorsqu'ils retournaient la bouteille a l'envers, de voir apparaitre une seule bille par
«tirage» a travers le goulot de celle-ci.
La troisieme etape, intitulee representation graphique de longues series,
regroupait les huit seances suivantes et correspondait a une etape plus formelle au
plan didactique. Durant celle-ci, a ete effectuee 1'introduction d'un certain nombre
de concepts et de methodes traditionnellement reconnues et utilisees dans les
domaines probabilistes, entre autres les frequences, les tableaux, les graphiques,
etc. Les eleves ont done eu recours a des outils d'organisation et de presentation
de donnees, qui leur ont permis de construire une comprehension progressive de
la composition des bouteilles. Ainsi, les eleves presentaient de plus en plus de
certitude et ont demande a l'enseignante d'ouvrir les bouteilles. Toutefois, celle-ci
a refuse, attestant que pour pouvoir les ouvrir, les eleves devaient etre assures
plutot que relativement convaincus de la composition respective des bouteilles. A
la derniere seance de cette etape de la sequence, un ordinateur a ete installe dans
la classe. Celui-ci, qui par le biais d'un programme special, permettait de
remplacer les modeles «bouteilles» ainsi que leurs compositions associees, afin de
simuler des occurrences. De plus, des calculatrices ont aussi ete mises a la
disposition des eleves, afin d'accelerer le processus de calcul et de representation
des donnees recueillies.
La quatrieme etape, intitulee convergence et decision statistique,
regroupait les quatre seances suivantes et presentait l'idee d'apprendre a utiliser
les tendances de frequences cumulees pour approcher les valeurs de composition
des bouteilles, ainsi que d'apprehender cette nouvelle maniere de voir les
evenements composant notre monde comme une relation riche en informations
potentielles. Entre autres, les eleves ont joue au guessing game, que Brousseau
qualifie de jeu fondamental de verification d'hypotheses. Ce jeu, propose par
l'enseignante, vise a faire vivre aux eleves des situations d'actions fondamentales
de verification d'hypotheses comme prototype pour tous les problemes de prise de
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decision en circonstances probabilistes. Ainsi, ce jeu permet de contextualiser les
concepts essentiels relatifs a ce type de situations, entre autres les probabilites, les
frequences, la convergence, les intervalles de confiance, etc., a travers leurs
fonctions principales.
La cinquieme etape, intitulee intervalles de decision, regroupait les quatre
dernieres seances decrites et presentait une formalisation et une explicitation
accrue des instruments de resolution dans la prise de decision statistique. Nous
croyons

que

celle-ci

pourrait

peut-etre

etre

associee

a

une

etape

d'institutionnalisation. Pour ce faire, apres avoir enonce formellement les etapes
permettant de determiner la composition d'un nouveau modele probabiliste
similaire en condition aux bouteilles utilisees, les eleves ont rejoue au jeu
fondamental, afin d'operationnaliser ces etapes formelles de resolution de ce type
de problemes.
Puis, tel qu'explicite plus haut, une sixieme et derniere etape a conclu la
sequence didactique. Toutefois, Brousseau n'a pas elabore beaucoup quant a son
deroulement, affirmant qu'elle s'apparentait beaucoup a la sequence classique
d'enseignement des probabilites. Done, tournant entre autres autour du
vocabulaire, d'evenements probabilistes, du calculs de probabilites, cette derniere
etape aura permis aux eleves de se decoller du contexte des bouteilles, tel que
vecu dans les etapes prec^dentes de la sequence.
Soulignons au passage que le choix de cette situation n'est pas le fruit du
hasard, puisqu'en plus de traiter des concepts mathematiques autour desquels nos
objectifs de recherche sont orientes, elle nous permet d'en extraire une situationprobleme qui correspond aux caracteristiques et criteres enonces precedemment.
Done, ayant choisi de nous inspirer de cette sequence didactique portant sur
l'enseignement des stochastiques, nous avons elabore une situation-probleme
orientee vers une perspective frequentielle des probabilites et joignant ainsi les
statistiques, entre autres par le biais de la notion d'echantillon statistique.
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5.2 Situation-probleme selectionnee
Mentionnons tout d'abord que bien que nous nous soyons inspire" de la
sequence didactique de Brousseau et al. (2002) precedemment decrite sur
l'enseignement des probabilites et des statistiques, notre but a ete de selectionner
une partie de leur sequence afin d'en extraire une situation-probleme qui pouvait
etre presentee a des eleves dans un laps de temps beaucoup moins long que la
duree initiale.
Ainsi, la situation-probleme que nous avons presentee aux eleves a debute
par la presentation de bouteilles, rendues opaques par l'application d'un ruban
adhesif. Nous leur avons explique que ces bouteilles contenaient cinq billes au
total, soit un certain nombre de blanches et de noires. Aussi, Pimpossibilite
d'ouvrir les bouteilles ou de retirer le ruban les recouvrant leur a ete exposee. La
seule piste qui leur a ete fournie a consiste en l'explication d'un tirage. En effet,
une petite section des bouteilles n'a pas ete rendue opaque, soit le goulot. Ainsi,
en retournant les bouteilles a l'envers, une seule bille a l'espace suffisant pour
descendre jusqu'au fond du goulot, qui laisse transparaltre sa couleur. En
remettant la bouteille a l'endroit, la bille tiree retourne se meler aux quatre autres.
Cette suite d'actions correspond done a un tirage avec remise, soit le seul moyen
pour les eleves d'avoir un acces direct au contenu des bouteilles. Apres cette
breve mise en contexte, il a ete demande aux eleves de determiner la composition
des bouteilles et ce, en utilisant une strategie leur permettant d'etre absolument
certains de cette composition. Puis, places en equipe heterogene de travail, les
eleves se sont fait remettre une bouteille. A partir de la, chaque equipe a tente de
determiner la composition exacte de sa bouteille. Soulignons que chacune des
bouteilles contenaient une composition differentes de billes, e'est-a-dire qu'elles
contenaient toutes des quantites differentes de billes noires et blanches, mais
toujours pour un total de cinq billes.
A partir de cette description de la situation-probleme choisie dans le cadre
de cette etude, la section suivante presente son analyse a priori.
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6. ANALYSE A PRIORI DE NOTRE SITUATION-PROBLEME

Dans cette section, nous realisons l'analyse a priori de notre situationprobleme, qui compose la seconde partie de la deuxieme phase de notre ingenierie
didactique. Elle represente aussi l'etape initiale du processus de validation interne
de notre ingenierie. Rappelons que l'objectif de cette analyse est de determiner
comment nos choix relatifs aux variables prises en compte dans la selection de
notre situation-probleme permettent l'atteinte de nos objectifs au regard de
l'activite de resolution vecue par les eleves cibles. Les hypotheses que nous
enoncons dans le cadre de cette analyse constituent la premiere etape de la
validation interne du processus methodologique, poursuivi a la quatrieme phase
par la confrontation qui s'opere entre le prevu et le survenu dans le cadre de la
situation. En bref, cette analyse, a la fois descriptive et predictive de nature,
s'organise autour de trois aspects precis, soit: (a) les choix et caracteristiques lies
a la selection de la situation, (b) les enjeux potentiels de la situation et (c) les
perspectives predictives decoulant de la situation.

6.1 Choix et caracteristiques lies a la situation

La selection de notre situation-probleme a occasionne de nombreux choix
relatifs a certaines variables. Ces choix effectues quant aux variables impliques
dans la construction de notre situation-probleme, qui ont entre autres portes sur le
materiel et les consignes, sont presentes dans les paragraphes suivants.

Dans un premier temps, nous avons effectue plusieurs choix didactiques en
lien avec l'outil probabiliste que represented les bouteilles, telles que nous les
avons utilisees. Ainsi, nous avons choisi d'avoir uniquement recours, dans le
cadre de notre situation-probleme, a des bouteilles contenant des billes plutot qu'a
des sacs contenant des jetons suivis de bouteilles contenant des billes. Ce choix,
reposant surtout sur le souci d'une duree d'experimentation coherente avec
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Pampleur d'une recherche de maitrise, a aussi vise a eviter d'avoir a faire vivre
aux eleves un transfert d'outil durant l'activite de resolution comme l'ont fait
Brousseau et al. (2002) dans leur sequence d'enseignement. De plus, concernant
le contenu des bouteilles, nous avons choisi d'y inserer cinq billes au total,
divisees entre deux couleurs, soit les blanches et les noires. Ce choix, fidele a la
sequence d'origine, a surtout vise a assurer un nombre suffisant de combinaisons
de composition pour les deux bouteilles utilisees (0 noire et 5 blanches ; 1 noire et
4 blanches ; 2 noires et 3 blanches ; 3 noires et 2 blanches ; 4 noires et 1 blanche ;
5 noires et 0 blanche). Une plus petite quantite de billes aurait limite a un nombre
trop restreint les combinaisons possibles tandis qu'une quantite plus grande, soit
6, 7 ou 8 billes, aurait vu le nombre de combinaisons possibles grimper a un
niveau de complexity inutilement eleve. La meme reflexion supporte la quantite
de couleurs representees dans les bouteilles, en l'occurrence deux. II nous aurait
ete possible de choisir d'inserer des billes de trois ou meme quatre couleurs dans
la bouteille, mais les combinaisons possibles auraient complexifie inutilement la
tache a laquelle ont ete confrontes les eleves.
Dans un deuxieme temps, nous avons choisi de circonscrire Petendue
potentielle de la situation-probleme en n'offrant pas aux eleves l'usage
d'ordinateurs, qui auraient eu le merite de donner acces a des quantites
d'occurrences de tirages beaucoup plus elevees et a des outils de representations
et de traitement de donnees encore plus elabores. Ce choix, s'opposant a celui
effectue par les auteurs de la sequence d'enseignement originale, se justifie par
l'idee d'eviter d'avoir a faire vivre aux eleves un transfert d'outil durant l'activite
de resolution, soit un passage oblige entre les bouteilles et l'ordinateur. Ainsi,
nous avons fait le choix de ne pas offrir aux eleves la piste de l'outil informatique.

Dans un troisieme temps, nous avons choisi d'organiser les eleves a
l'interieur de deux equipes heterogenes, dont la composition a ete etablie par
l'enseignante. Le nombre d'equipes a ete etabli en fonction du nombre d'eleves a
risque cibles. Done, puisque deux eleves a risque ont ete selectionnes, et que
chaque eleve a risque devait se retrouver dans une equipe heterogene, deux

87

equipes ont ete formees. En outre, en lien avec l'organisation du groupe d'eleves
durant l'activite de resolution, nous avons choisi d'installer un adulte-intervenant
par equipe de travail. Dans le contexte, son role devait essentiellement se resumer
a questionner les membres de l'equipe afin de les faire discuter, ainsi qu'a assurer
le maintien d'un climat favorable a la tenue de l'activite de resolution. Cette
mesure organisationnelle a done vise, en coherence avec les perspectives de Mary
et Theis (2007) et Sliva (2004), a favoriser un fonctionnement harmonieux au sein
des equipes et a encourager la verbalisation des strategies.

Dans un quatrieme temps, nous avons choisi certaines dispositions
relatives au deroulement proprement dit de l'activite de resolution. Ainsi, nous
avons choisi de diviser la resolution en deux seances, soit une premiere d'environ
quarante-cinq minutes, qui a 6te suivie sept jours plus tard d'une autre seance de
plus courte duree. Ces deux seances se sont averees suffisantes pour que les
equipes puissent arriver a une solution satisfaisante, mais advenant le cas ou
certaines equipes n'auraient pas degage de solution apres deux seances, il aurait
ete possible d'ajouter une troisieme et derniere seance au processus de resolution.
Ce choix de diviser l'activite de resolution en deux periodes etalees sur deux jours
a essentiellement vise a maximiser les capacites d'attention et de concentration
des eleves durant chacune des seances de resolution. De plus, soulignons que les
contraintes du milieu, entre autres l'horaire de classe avec lequel devait conjuguer
enseignante, aurait rendu complexe la realisation des deux seances de resolution
durant la meme journee. En outre, nous avons choisi d'offrir la possibilite aux
eleves d'ecrire durant l'activite, afin de pouvoir organiser leur reflexion. En effet,
nous leur avons propose d'avoir recours a leur cahier de notes de mathematiques
pour enoncer des hypotheses, compiler, traiter ou organiser les donnees collectees.
Ceci nous permet done d'avoir acces a une autre partie de leur raisonnement
durant la resolution.

Dans un dernier temps, nous avons choisi de presenter verbalement la
situation-probleme, ainsi que les consignes qui lui sont associees lors de la
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premiere seance. Nous expliquons ce choix d'une part par le fait qu'il est reconnu
que les eleves a risque presentent souvent des difficultes en lecture (Bottge, 2001 ;
Gouvernement du Quebec, 2003) et d'autre part, par la nature plutot concise de
Penonce de la situation-probleme et la quantite limitee d'informations requises
pour le demarrage de la resolution.

6.2 Enjeux potentiels de la situation

La situation-probleme, telle que nous l'avons presentee aux eleves dans le
cadre de notre ingenierie, soutenait des enjeux potentiels pour les apprenants.
Effectivement, les caracteristiques et particularites de notre situation-probleme
nous ont permis de dresser avant 1'experimentation un portrait sommaire des
actions, choix et decisions possibles des eleves, ainsi que les eventuelles mesures
de controle ou de validation qu'ils tenteraient peut-etre de mettre en oeuvre durant
Pactivite de resolution.

D'abord, l'outil probabiliste mis entre les mains des eleves ancre cette
activite de resolution dans les probabilites frequentielles. En effet, les tirages avec
remise que les eleves effectueront pour acceder au contenu des bouteilles leur
permettront de poser des hypotheses quant a la composition de la bouteille a partir
des frequences

d'apparition des differentes couleurs. Cette perspective

frequentielle, en lien avec la probabilite de tirer une bille blanche ou noire,
necessite une conscientisation de P importance des resultats des tirages effectues,
ainsi qu'une compilation des resultats anterieurs. Par ailleurs, le nombre de tirages
realises ou a realiser sera certainement discute entre les membres des equipes,
certains considerant qu'un nombre donne de tirages puisse etre suffisant pour
etablir une hypothese solide, tandis que d'autres voudront toujours augmenter
davantage cette quantite. L'enjeu de la taille de Pechantillon, particulierement
important dans le cadre des probabilites frequentielles, fait directement reference a
une des conceptions explicitees dans une section precedente du present chapitre,
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en l'occurrence la conception traitant de l'effet de la taille de Pechantillon. En
d'autres mots, ce sont les divers degres de certitude associes aux hypotheses
emises quant a la composition des bouteilles que discuteront implicitement entre
eux les membres des equipes.

Puis, a mesure que les echantillons grossiront, les hypotheses issues des
probabilites frequentielles observees seront raffinees et s'approcheront des
probabilites theoriques. D'ailleurs, la relation entre ces deux types de probabilites,
appelee loi des grands nombres, soutient que lorsqu'un echantillon grandit, la
probabilite d'obtenir un certain resultat empirique se rapproche de la prediction
probabiliste theorique. Puisque les eleves ne connaissent pas cette loi, les equipes
ne s'arreteront probablement dans leur recueil de donnees que lorsque le niveau
de certitude satisfera tout le monde, sans porter attention a la representativite de
Pechantillon au regard de la population parente. En outre, il semble possible que
Pidee de recourir a un modele pour tester une ou des hypotheses emerge parmi les
eleves.

6.3 Perspectives predictives decoulant de la situation

A la lumiere des choix effectues dans Pelaboration de notre situationprobleme, de ses caracteristiques et particularites, ainsi que des enjeux potentiels
qu'elle sous-tend, il nous semble realiste de tenter une prevision de Pensemble
des comportements possibles des eleves dans le cadre de cette activite de
resolution. Toutefois, nous devons nous assurer que notre processus analytique
permettra de controler le sens de ces comportements, afin de verifier que ceux-ci
soient bien le resultat de la demarche de resolution que nous proposons.

D'abord, l'outil probabiliste presente lors de Pactivite de resolution
apparaitra probablement aux yeux des eleves comme une source trop
parcimonieuse d'informations pertinentes. En effet, le seul moyen d'acceder au

90

contenu des bouteilles, soit de tourner le goulot de la bouteille vers le bas pour
apercevoir une seule bille a la fois, risque fort de leur paraitre mince et sans
interet, considerant que ce moyen offre seulement de voir une partie du contenu
de la bouteille a la fois plutot que son ensemble. C'est pourquoi nous croyons
qu'a l'amorce de Pactivite, plusieurs eleves voudront certainement ouvrir la
bouteille qu'ils devront investiguer, soit en proposant de la briser, de lui retirer
son bouchon ou le papier collant qui la recouvre. Bien entendu, les consignes liees
a l'interdiction de mettre a profit ces options seront maintenues. Puis, lorsqu'ils
constateront que ce type de tirage avec remise constitue leur unique moyen
d'acces au contenu de la bouteille et qu'il peut etre repete autant de fois que
desire, ils risquent de progressivement comprendre que cela represente une des
cles de Pactivite de resolution. En lien avec la repetition des tirages, il semble
probable que Pidee de compiler les resultats emerge au sein d'une ou de plusieurs
equipes. Cette idee, qu'elle soit contestee a priori et argumentee, critiquee,
acceptee ou rejetee, permettra aux eleves de prendre conscience de Pimportance
de se creer un echantillon de resultats, pouvant eventuellement permettre de
conclure de maniere inductive les caracteristiques de la population, en
1'occurrence les billes de la bouteille. Selon nous, la repetition de ces tirages
menera les membres des equipes, en ayant accumule ou compile une quantite plus
ou moins grande de donnees, a enoncer des hypotheses quant a la composition de
leur bouteille. Celles-ci seront assurement en accordance ou en discordance entre
elles et provoqueront des discussions autour des differentes argumentations visant
a les appuyer. Mais au-dela des argumentaires, les eleves chercheront
instinctivement a valider ces hypotheses, ce qui entrainera de nouveaux tirages.
Nous croyons qu'a un certain moment, Paspect repetitif de la tache, en
Poccurrence la collecte de donnees par tirages successifs, lassera la plupart des
eleves.

C'est alors que les differentes conceptions du niveau de saturation des
donnees seront probablement confrontees. En d'autres mots, arrivera le moment
ou certains eleves, biases de repeter sans cesse des tirages, considereront le
nombre de donnees suffisant pour confirmer ou infirmer avec assurance les
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hypotheses formulees. Cependant, s'opposant a ces individus, d'autres eleves
croiront la quantite de tirages accumules encore insuffisante. Ceux-ci voudront
poursuivre la collecte afin d'atteindre un niveau de saturation plus eleve.
Eventuellement, il se pourrait meme qu'il y ait des eleves qui ne se trouvent
jamais satisfaits du niveau de saturation rencontre dans la collecte de donnees.
Ceux-ci s'evertueront alors a convaincre leurs pairs qu'il est impossible d'etre
completement convaincu ou assure de la composition exacte de la bouteille. Voila
comment les eleves en presence, avec leurs opinions divergentes, argumenteront
autour du concept du degre de confiance ou de certitude des probabilites
frequentielles degagees de la collecte et ce, sans meme en avoir conscience. Au
final, le degre de solidite des argumentations ou le poids des arguments confrontes
seront vraisemblablement des elements qui trancheront quant a la poursuite ou
non de la collecte, ainsi que par rapport a l'acceptation ou au rejet des hypotheses
mises sur la table.

De plus, il semble possible qu'au cours du processus de resolution, un ou
plusieurs eleves aient Pidee de recourir a un modele pour valider P adequation des
hypotheses. Ainsi, ils tenteront de recreer artificiellement les differents parametres
issus des hypotheses et considered comme propres a leur bouteille. Pour y arriver,
ils utiliseront un quelconque materiel leur permettant de representer ces
parametres et de realiser des tirages avec remise, tels que realises avec la
bouteille. Ainsi, ils pourront comparer les resultats obtenus a Paide du modele a
ceux issus de la bouteille.

Dans une perspective plus specifique aux actions potentielles que poseront
peut-etre les eleves a risque a l'interieur des equipes heterogenes, certaines
predictions peuvent etre enoncees. En fait, nous croyons que ces eleves agiront
peut-etre plus ou moins differemment de leurs pairs. En premier lieu, il est
possible qu'ils fassent preuve d'une mauvaise comprehension de la consigne de
depart et ce, malgre le fait qu'elle soit donnee verbalement afin de contourner
d'eventuelles difficultes de decodage ou de comprehension en lecture. Ainsi, pour
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s'assurer que les equipes se trouveront a travailler sur une comprehension
commune de la tache proposee, les intervenants questionneront les differents
membres des equipes afin de les faire verbaliser leur comprehension de la
situation et des consignes associees. Les eleves a risque profiteront alors peut-etre
des paraphrases offertes par leurs pairs.

En second lieu, nous estimons que lors des debuts de l'activite, les eleves a
risque n'auront pas d'hypotheses a emettre ou qu'ils ne les emettront pas
ouvertement. Toutefois, en ecoutant leurs pairs se positionner et conjecturer quant
a la composition de la bouteille, ils pourraient arriver a emettre leur propre
hypothese. Eventuellement, nous croyons meme qu'ils seront a meme
d'argumenter cette hypothese, probablement en se fondant sur les resultats issus
des premiers tirages effectues ou en calquant les argumentaires de leurs pairs.

En troisieme lieu, il est possible qu'au cours du processus, les eleves a
risque ne proposeront que peu de strategies de resolution, voire meme aucune.
Neanmoins, a l'instar de nos predictions a l'egard de remission de conjectures,
nous croyons que les eleves profiteront des propositions de strategies de
resolution de leurs pairs. En effet, il semble possible que les eleves a risque
comprennent les justifications du recours aux strategies proposees et que cela les
amene a exprimer leur jugement quant a ces strategies, a leur pertinence et a leur
utilite. En consequence, ceux-ci reprendront peut-etre les strategies proposees par
leurs pairs pour en suggerer une version amelioree, ou encore en combiner deux
pour en elaborer une nouvelle. II nous semble m6me realiste de croire qu'au final,
certaines strategies de r6solution presentees par les eleves a risque pourront etre
mises en oeuvre et mener a une solution.

Finalement, nous croyons fort probable qu'au cours de l'activite de
resolution, les eleves a risque auront tendance a decrocher de la tache
mathematique soumise, soit en cherchant a deranger ou a deconcentrer leurs
partenaires de travail, ou simplement en ne participant pas activement a la
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resolution ou en s'en desinteressant. Toutefois, il est possible que certains de leurs
pairs posent des actions ou tiennent des propos visant a les ramener a la tache ou a
les garder centres sur cette derniere.

7. QUESTIONS SPECIFIQUES DE RECHERCHE

En fonction des elements decrits dans le cadre conceptuel et selon les
choix faits a la lumiere des analyses prealables sur les probabilites pour la
conception de notre situation-probleme, ainsi qu'au regard de notre analyse a
priori de celle-ci, nous sommes en mesure d'etablir deux questions specifiques de
recherche :
1. Quelle contribution10 a la resolution d'une situation-probleme probabiliste
et a l'avancement des idees apporte un eleve a risque lors d'une activite de
resolution a l'interieur d'une equipe heterogene?
2. Quelle comprehension" un eleve a risque degage de la resolution d'une
situation-probleme probabiliste au sein d'une equipe heterogene et des
concepts mathematiques impliques?

10
Dans le cadre de notre etude, nous examinons la contribution des eleves ciblees au regard de la
proposition de strategies de resolution, de remission d'hypotheses, de la participation a
1'interpretation des resultats, du type de taches realisees, de la participation aux discussions et a la
dynamique de Pequipe et de la concentration sur la tache.
" Dans le cadre de notre etude, nous considerons la comprehension des eleves cibl&s par rapport
a l'^nonce de depart et du but vise par l'acitivit6 de resolution, les hypotheses emisses, les
strategies mises en oeuvre et quant aux perspectives interpretatives expOsfes.

CHAPITRE 3 - METHODOLOGIE

Pour resumer brievement le chapitre precedent, les angles de vue adoptes
dans la presente etude quant aux concepts d'eleve a risque et de situationprobleme ont d'abord ete definis. Ensuite, l'ingenierie didactique, telle qu'utilisee
dans le cadre de notre projet de recherche, a ete decrite. Suite a ['elaboration du
portrait de ce processus methodologique, ces deux premieres phases,
respectivement la phase des analyses prealables ou conceptuelles et la phase de
selection et d'analyse a priori de la situation-probleme, ont ete realisees.
Finalement, au terme de ce second chapitre, deux questions specifiques de
recherche ont ete enoncees.
Dans le present chapitre, le devis de recherche utilise pour repondre a ces
questions specifiques est precise. Sont done respectivement abordes le type
d'etude realise, les informations relatives aux cas cibles ainsi qu'au milieu ou
s'est deroulee l'experimentation, le deroulement de la collecte de donnees, les
instruments ayant permis de recueillir les donnees, les modalites d'analyse et de
traitement de celles-ci et finalement, les considerations ethiques soulevees par
notre etude.

1. TYPE D'ETUDE

D'abord, rappelons que nos questions specifiques de recherche visent a
explorer et a decrire la contribution d'eleves a risque dans la resolution d'une
situation-probleme probabiliste en equipe de travail heterogene, ainsi qu'a decrire
leur comprehension de la resolution d'une telle situation-probleme et des concepts
mathematiques impliques. En consideration de la nature de ces questions
specifiques, une methodologie qualitative apparait appropriee. A cet effet, Paille
et Mucchielli (2003) soutiennent que « L'analyse qualitative est [...] un effort
intellectuel, [...] visant a trouver un re-arrangement pertinent de donnees pour les

95

rendre comprehensibles, globalement, compte tenu d'un probleme pratique ou
theorique qui preoccupe le chercheur. » (p. 35).

1.1 Ingenierie didactique

Considerant que la troisieme section du precedent chapitre a explicite les
rouages de 1'ingenierie didactique, la presente section ne vise qu'a justifier la
pertinence du recours a cette methode dans le cadre de notre etude.

L'ingenierie didactique est une methodologie tres utilisee en didactique
des mathematiques, laquelle permet de recueillir des donnees sur l'apprentissage
et le raisonnement mathematique des eleves lors de l'experimentation d'une
situation d'apprentissage specifique (Artigue, 1988), en l'occurrence la resolution
d'une situation-probleme probabiliste dans le cadre de notre etude. Cette approche
methodologique convient a notre etude, puisque son objectif d'etude comprend
l'experimentation aupres d'eleves d'une activite de resolution d'une situationprobleme. Nous proposons de plus un environnement d'apprentissage particulier
par l'organisation en equipe de travail heterogene. Notons aussi que la presente
etude s'articule autour d'etudes de cas. En ce qui concerne ce choix, il appert
coherent avec la logique d'une ingenierie didactique, car l'etude de cas est une
methode essentiellement qualitative qui permet de recueillir un grand nombre
d'informations et d'observations sur un nombre restreint de sujets (Roy, 2003).
De plus, « [...] les methodes qualitatives et l'etude de cas presentent des qualites
indeniables: en effectuant des entrevues semi-dirigees sur des cas particuliers, on
peut decouvrir et mieux approfondir des phenomenes insoupconnes ou difficiles a
mesurer » {Ibid., p. 168).

Dans la prochaine section, la signification et les implications de l'etude de
cas sont decrites et le choix de mener notre ingenierie didactique en coherence
avec une etude de cas est justifie.
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1.2 Etude de cas

Conjointement a l'ingenierie didactique, nous avons choisi d'avoir recours
a l'etude de cas, car cette approche, de par sa force et sa fiabilite, est excellente
pour aborder des questions exploratoires (Roy, 2003). Par ailleurs, cette approche
methodologique, de plus en plus presente en education, s'avere pertinente au
regard du domaine par la possibilite offerte de choisir des cas particuliers risquant
de faire survenir les interactions etudi6es (Karsenti et Demers, 2004). Ainsi, Roy
(2003) juge qu'elle est interessante pour l'exploration de phenomenes nouveaux
ou negliges dans le domaine de Peducation. L'etude de cas est done appropriee
pour notre recherche qui, quoique ne s'interessant pas a un phenomene nouveau,
concerne un objet de recherche inexplore12. Avant d'aller plus loin, il convient de
definir un peu plus en quoi consiste cette approche methodologique.
Selon Mucchielli (1996, p. 77), l'approche methodologique qu'est l'etude
de cas est « [...] une technique particuliere de cueillette, de mise en forme et de
traitement de 1'information qui cherche a rendre compte du caractere evolutif et
complexe des phenomenes relatifs a un systeme social qui comporte ses propres
dynamiques». De plus, elle vise a etudier, a titre d'unite particuliere quelconque,
une personne, une communaute, une organisation ou une societe individuelle
(Roy, 2003), a laquelle Mucchielli (1996) refere en termes de systeme social. Plus
precisement, l'etude de cas se definit comme :
[...] une approche de recherche empirique qui consiste a enqueter sur
un phenomene, un evenement, un groupe ou un ensemble d'individus,
selectionne de facon non aleatoire, afin d'en tirer une description
precise et une interpretation qui depasse ses bornes. (Roy, 2003, p.
166)
Selon Merriam (1988), l'etude de cas peut etre definie par quatre concepts
cles: particulariste, descriptive, heuristique et inductive. L'approche est
particulariste puisque Pobjet de l'etude, en l'occurrence le cas en soi, est un
12

L'etude du d^veloppement d'un raisonnement probabiliste est loin d'etre un phenomene
nouveau, mais notre objet precis, qui traite de la resolution d'une situation-probleme probabiliste
en contexte d'equipe de travail h&erogene, avec un accent portant sp^cifiquement sur le role
d'eleves a risque, est inexplore" jusqu'ici.
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systeme restreint (programme, evenement, phenomene) qui est important pour ce
qu'il revele au sujet du phenomene et pour ce qu'il peut representee Elle est
descriptive car le resultat final, quoique comportant des elements d'interpretation,
est une description detaillee, qui comprend plusieurs variables dont les
interactions sont decrites pour une duree predeterminee. L'approche est aussi
heuristique, puisqu'elle ameliore la comprehension du cas etudie, et puisqu'elle
peut permettre la redefinition du phenomene. Finalement, la chercheuse considere
qu'elle est inductive, c'est-a-dire qu'elle repose sur le raisonnement du chercheur,
se fondant sur l'observation des faits.
L'etude de cas utilise plus d'une technique de collecte de donnees
(Karsenti et Demers, 2004 ; Roy, 2003, Yin, 2003). Par ailleurs, Merriam (1988)
juge que l'etude de cas, lorsqu'elle est utilisee dans le domaine de l'education,
survient generalement en contexte de recherche qualitative. A ce propos, Roy
(2003) affirme que l'etude de cas fait le plus souvent appel a des methodes de
recueil de donnees de nature qualitative, par exemple l'entrevue semi-dirigee.
Aussi, il convient de preciser que l'etude de cas, puisqu'elle porte sur un nombre
limite de sujets, ne pretend pas a la representativite statistique (Roy, 2003 ; Yin,
2003). Ainsi, Roy (2003) a souligne qu'a l'inverse des etudes portant sur des
echantillons comportant un grand nombre de sujets et recueillant un nombre limite
d'informations sur chacun de ceux-ci, les etudes de cas sont intensives par le fait
qu'elles ne portent que sur quelques sujets, mais qu'elles recueillent une grande
quantite d'informations ou d'observations sur chacun d'eux et de leur contexte.
Une etude de cas est dite simple lorsqu'elle se base sur un unique cas (Van
der Maren, 1996). A l'oppose, il est aussi possible que des recherches portent sur
deux ou trois entites plutot qu'une, donnant alors place a une etude «multicas»
(Karsenti et Demers, 2004), aussi nommee etude de cas croises ou cas multiples
(Van der Maren, 1996), ou encore multiple-case study (Yin, 2003). Selon Roy
(2003), une etude portant sur plus d'un cas peut permettre au chercheur de les
analyser comme des entites differentes, ou de les comparer entre eux afin de
mieux distinguer les particularites de chaque cas ou arriver a defendre une these
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quelconque a partir de leur convergence. Regroupant ces deux perspectives liees a
la comparaison, Yin (2003) voit Fetude de plusieurs cas comme une possibility de
decouverte des convergences entre plusieurs cas, en plus d'une contribution a
Fanalyse des particularites de chacun des cas. A cela, Van der Maren (1996, p.
238) avance que la comparaison de cas permet « [...] d'abstraire les elements
communs et d'identifier les particularites [...] qui fondront Finduction d'une
comprehension plus fine de ce qui est partage [...] ».
Cependant, F augmentation du nombre de cas dans une etude ne
correspond pas a Faugmentation du nombre de sujets de Pechantillon d'une etude
statistique. Ainsi, Fetude de cas multiples ne permet pas n'est pas une forme
devaluation de la fidelite ou de la transferabilite (Van der Maren, 1996). La
logique inherente a Fetude de cas, qu'elle soit simple ou multiple, reste la meme.
Dans le cadre de notre recherche, elle est une etude de cas multiples, puisqu'elle
nous permet de comparer deux cas d'eleves a risque, dans le contexte de travail en
equipes heterogenes, au regard de leur differente contribution a la resolution d'une
situation probabiliste et de leur niveau respectif de comprehension des concepts
mathematiques impliques. Ce type de comparaison par etude de cas multiples
s'apparente a celle de Theis (2005), realisee dans le cadre d'une recherche
doctorale portant sur la comprehension du signe = de trois eleves presentant des
niveaux de competences varies en mathematiques.

2. CHOIX DU MILIEU ET SELECTION DES CAS

D'emblee, soulignons que la presente etude s'est inscrite dans un projet de
recherche plus vaste, qui est dirige par Laurent Theis et qui est finance par le
Fonds quebecois de la recherche sur la societe et la culture (FQRSC). Ce projet
de recherche a mis trois experimentations en place, toutes menees durant Fannee
scolaire 2006-2007. Ces experimentations ont porte sur sept eleves au total et les
deux eleves a risque ciblees par notre etude sont du nombre. En qualite d'assistant
de recherche, nous avons participe a ces trois experimentations. La seconde
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experimentation, menee au mois d'avril 2007 et reliee aux probability, a permis
de recueillir les donnees qui sont analysees dans le present memoire. Les choix
relies a cette derniere ont ete conjointement fait par l'auteur de ce memoire et le
responsable de la recherche subventionnee, afin de s'assurer que les donnees
recueillies permettent de repondre a nos questions specifiques de recherche.

Le milieu qui a ete choisi pour notre etude est une ecole primaire
alternative de l'Estrie. Cet etablissement a ete choisi en raison de son projet
pedagogique particulier, qui favorise l'enseignement des mathematiques par
resolution de problemes, a l'interieur de projets interdisciplinaires. Par ailleurs, le
personnel enseignant y dispose d'une longue experience en resolution de
problemes, cette approche y etant pratiquee depuis de nombreuses annees. Ce
milieu est particulierement interessant pour notre recherche, puisque les activites
d'enseignement s'inscrivent veritablement dans l'esprit du programme de
formation actuel et les eleves sont frequemment confronted a des resolutions de
problemes mathematiques. De plus, etant habitues de travailler en collaboration
lors de la realisation de taches complexes, nous pressentions que les eleves cibles
seraient plutot a l'aise avec le contexte mis en place pour la realisation de notre
experimentation.

Concernant les cas, nous avons arrete notre choix sur deux eleves a risque
de cinquieme annee du primaire (10-11 ans) presentant des profils differents
(Theis et Martin, 2007). A notre avis, il est interessant d'analyser et de comparer
la comprehension de ce type d'eleve, en consideration de leurs particularites
respectives, autant au niveau de leur competence en mathematiques qu'au niveau
de leurs aptitudes sociales ou de leurs interactions. Sans que ceci nous permette de
parler de situations contrastantes (Yin, 2003), nous croyons que le choix de porter
notre attention sur des eleves a risque ayant des differents profils nous autorise
Faeces a des donnees plus riches de leur complementarite et de leur diversite. Par
ailleurs, nous nous sommes limite a la comparaison de deux eleves puisque
l'etude de cas se penche generalement sur un nombre limite de sujets (Roy, 2003).
Toutefois, selon Yin (2003), il semble plus pertinent d'avoir recours a plus d'un
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cas, afin de ne pas baser toute son analyse sur un seul sujet. Ainsi, le chercheur
recommande, lorsque cela s'avere possible, d'utiliser de multiples cas dans son
etude. II juge que le fait d'avoir deux cas ou plus risque d'augmenter
substantiellement la solidite de l'analyse. C'est pourquoi nous avons opte pour
une etude de deux cas.
Le choix quant a l'ordre d'enseignement des eleves releve du fait que peu
d'etudes sur notre sujet precis se sont penchees sur le niveau primaire. Puis, nous
avons choisi le troisieme cycle puisque les concepts statistiques et probabilistes
font partie des savoirs essentiels de ce cycle (Gouvernement du Quebec, 2001).
Par ailleurs, nous avons selectionne la premiere annee du troisieme cycle parce
que nous souhaitions que les eleves aient ete un peu plus formellement mis en
contact avec l'univers des statistiques et des probabilites. Ainsi, puisque de telles
notions ne sont que sommairement abordees durant le premier cycle, et que le
deuxieme les traite de maniere plus elaboree, la premiere annee du troisieme cycle
semblait plus appropriee au regard de nos objectifs visant a cerner la contribution
et la comprehension des eleves a risque plonges dans la resolution d'une situationprobleme probabiliste.

Les eleves cibles ont ete selectionnes selon leur statut d'eleve a risque et
ce choix a ete fait avec l'aide de leur enseignante. En effet, considerant que c'est
le processus et le cheminement de l'eleve par rapport aux buts fixes par l'ecole
qui devaient etre evalues, nous nous sommes base sur le jugement de
l'enseignante afin de pouvoir cibler adequatement les eleves a risque qui font
l'objet de notre analyse, puisque celle-ci avait eu la chance de les voir cheminer
depuis le debut de l'annee scolaire. D'ailleurs, Bryant, Bryant et Hammill (2000)
soutiennent que la validite de 1'evaluation et de 1'identification des eleves en
difficulte d'apprentissage par des professionnels de l'enseignement n'est plus a
demontrer. Ainsi, dans le cadre d'une recherche, ces chercheurs ont montre que
les comportements traduisant des difficultes d'apprentissage en mathematiques
chez des eleves, ayant ete identifies et observes par des chercheurs, pouvaient
l'etre tout autant par les enseignants de ces eleves.
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Ainsi, il nous appert pertinent de recourir au jugement d'une telle
intervenante, puisqu'elle etait celle qui connaissait le mieux les eleves cheminant
dans sa classe au moment de notre experimentation. D'ailleurs, mentionnons que
l'experimentation s'est deroulee en avril, soit a un moment de l'annee scolaire ou
elle connaissait deja suffisamment les eleves pour etre en mesure de les classer, au
regard de leurs caracteristiques, quant a un eventuel statut d'eleve a risque.
Dans

la

section

suivante

nous

exposons

le

deroulement

de

Pexperimentation, telle qu'elle a ete vecue en avril 2007, dans le milieu
selectionne et avec les cas choisis.

3. DEROULEMENT DE L'EXPERIMENTATION

D'abord, il importe de rappeler que la realisation de l'experimentation
constitue la troisieme etape de notre ingenierie didactique. C'est la mise en oeuvre
de cette experimentation qui nous a permis de recueillir les donnees sur lesquelles
se base notre analyse. Ainsi, pour la collecte de donnees, nous avions prevu cinq
temps distincts. Le premier temps, qui correspond a la premiere seance de
resolution, a donne lieu a la presentation de la situation-probleme lors d'une
pleniere rassemblant les equipes dans lesquelles chacune des eleves ciblees se
retrouvait. De plus, la seance a permis aux equipes de se familiariser avec leur
bouteille respective et ainsi, de se lancer dans une premiere etape de recherche et
d'application de strategies. Cette premiere seance s'est bouclee par un retour en
pleniere, qui a permis de mettre en commun les strategies elaborees et testees,
ainsi que les premieres pistes de solutions degagees par les equipes. Puis, lors du
second temps, qui a immediatement suivi la fin de la premiere periode, des
entrevues ont ete realisees avec les deux eleves ciblees.
Le troisieme temps s'est deroule exactement de la meme maniere que le
premier temps, a l'exception que la pleniere qui a debute la seance n'a pas servi a
presenter la situation-probleme, mais plutot a rappeler aux eleves ce qui avait ete
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dit et vu lors de la premiere seance. Ainsi, apres avoir amene les equipes qui
avaient eu recours a un modele durant la premiere seance a justifier et argumenter
leur utilite, une presentation formelle de la strategie de recours a un modele et du
materiel requis pour son execution a ete faite aux equipes. Puis, un travail en
equipe a ete realise. Ce travail a a nouveau permis aux equipes de mettre en ceuvre
une ou des strategies visant a resoudre la situation-probleme, ainsi que de valider
les solutions degagees. Cette seconde seance s'est aussi conclue par un retour en
pleniere, visant a mettre en commun les strategies utilisees, discuter de leur
efficacite, ainsi que des solutions degagees et de leur adequation. Dans un
quatrieme temps, une deuxieme serie d'entrevues a ete realisee avec les deux
eleves cibles et ce, immediatement a la suite de la seconde seance. Dans un
cinquieme temps, une pleniere finale a permis aux chercheurs de presenter aux
eleves le contenu respectif des bouteilles.
En conclusion, il convient de souligner que nous n'avons pas pris en
compte les etapes d'institutionnalisation et devaluation des apprentissages du
processus d'enseignement-apprentissage dans le cadre de notre experimentation.
Ce choix s'est fait en consequence de nos questions specifiques de recherche, qui
visaient a determiner la contribution apportee et la comprehension degagee par un
eleve a risque pendant la resolution d'une situation-probleme au sein d'une equipe
heterogene. Ainsi, la consideration des etapes post-experimentation du processus
d'apprentissage de Peleve, en l'occurrence la durabilite de la comprehension
degagee et Pinstitutionnalisation des apprentissages vises par notre activite, ne
nous est pas apparue necessaire puisqu'elle se situait en dehors des questions
specifiques de notre recherche.

4. INSTRUMENTS DE CUEILLETTE DES DONNEES
Afin de recueillir des donnees pertinentes sur la contribution et la
comprehension des eleves a risque lors de la resolution de notre situationprobleme, nous avons eu recours a plus d'un instrument. Cette facon de faire
permet d'aller chercher une multitude d'informations, ce qui rend possible P etude
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des cas en profondeur (Karsenti et Demers, 2004 ; Roy, 2003, Yin, 2003), ainsi
qu'elle assure aux donnees une certaine credibilite et fiabilite par la triangulation
des methodes (Miles et Huberman, 2003). Pour notre recherche, deux instruments
principaux ont ete retenus pour recueillir des donnees sur la contribution et la
comprehension des eleves a risque, soit l'enregistrement video et l'entrevue.

4.1 Observation video

En ce qui a trait a l'observation video, que Van der Maren (1996) appelle
Pobservation electronique et De Ketele et Roegiers (1996), l'observation
mediatisee, elle a ete effectuee tout au long de 1'experimentation et elle compose
la majeure partie des donnees que nous avons recueillies lors de notre
experimentation. En effet, durant Pentierete de cinq temps de Pexperimentation,
des observations video ont ete realisees. Lors des plenieres, une camera a fixe son
objectif en permanence sur l'experimentateur. De meme, lors des travaux
d'equipe, des cameras video ont filme le travail de chacune des deux equipes. De
plus, les deux series d'entrevues ont elles aussi ete enregistrees par videoscopie.
Cet outil de collecte, quoiqu'il comporte au moins un important probleme
potentiel, soit Peffet de contamination sur ('experimentation, offre des avantages
certains (De Ketele et Roegiers, 1996 ; Van der Maren, 1996). Toutefois, nous
croyons que cette limite de Poutil a ete raisonnablement controlee par le fait que
les eleves avaient deja vecu une collecte de donnees similaire quelques mois
auparavant, soit durant la premiere experimentation realisee dans le cadre du
projet subventionne de Laurent Theis. Cet outil a done rendu possible
Pemmagasinage d'une grande quantite d'informations pouvant etre consultee en
reprise (Van der Maren, 1996) et rendant possible les retours en arriere (De Ketele
et Roegiers, 1996). En outre, il permet aussi le codage ulterieur ou le codage
multiple, ainsi qu'un controle du codage {Ibid.) qui risque de nous etre fort utile,
considerant la nature formative de notre processus de recherche.
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Cet outil a permis de cerner la trace du climat des evenements vecus et du
contexte (Van der Maren, 1996) entourant Pactivite de resolution de la situationprobleme. Nous avons filme les eleves pendant les seances de Pactivite de
resolution, ce qui rend possible Pobservation de leurs procedures et processus de
pensee verbalises des eleves a risque lors de leur participation au travail d'equipe,
en plus de permettre une description partielle des strategies mentales et des
procedures utilisees par les eleves pour Papprentissage des concepts abordes.
Ainsi, Pobservation video nous fournit les donnees necessaires pour repondre a
notre premiere question specifique de recherche, en plus de nous offrir certaines
voies d'acces a la comprehension des eleves cibles quant a la resolution de la
situation-probleme proposee et des concepts probabilistes impliques. De surcroit,
notons que Pobservation par videoscopie tient aussi compte du contexte et des
interactions des eleves avec le ou les chercheurs. Ceci dit, certains auteurs
(Savoie-Zajc, 2004 ; Van der Maren, 1996 ; Yin, 2003) ont souligne que la
position occupee par le chercheur, en fonction de son implication et de sa
participation

plus ou moins active a la dynamique ambiante

d'une

experimentation, peut avoir un impact notable selon le type d'intervenant (ou
d'observateur) qu'il choisit d'etre. Nous portons done attention a la nature des
interventions faites par chacun des intervenants au sein des equipes.
En bref, nous sommes conscient que meme si ce principal outil nous
soulage d'une tension, de par sa fiabilite, il n'en reste pas moins que nous avons
egalement du recourir a des entrevues semi-dirigees avec les eleves ciblees afin de
completer et de trianguler les donnees relatives a leur comprehension. La
prochaine section decrit et justifie, dans le cadre de notre etude, le recours a cet
outil de collecte.

4.2 Entrevues semi-dirigees
Mentionnons d'abord que Pentrevue, comme outil de collecte, a ete
selectionne en raison de sa coherence avec notre seconde question specifique de
recherche. En effet, cet outil nous permet d'acceder par les propos recueillis a la
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comprehension des participants quant a la resolution d'une situation-probleme
probabiliste au sein de leur equipe heterogene, ainsi qu'aux concepts
mathematiques impliques. Aussi, ce choix d'outil nous appert consequent avec
notre realisation d'une etude de cas multiples, puisque Yin (2003) considere que
l'entrevue est une des plus importantes sources d'informations pour l'etude de
cas.
En guise de definition de Poutil, De Ketele et Roegiers (1996, p. 20)
l'explicitent en termes d'«une methode de recueil d'informations qui consiste en
des entretiens oraux [...] (visant a) obtenir des informations sur des faits ou des
representations, dont on analyse le degre de pertinence, de validite et de fiabilite
en regard des objectifs du recueil d'informations». Pour Savoie-Zajc (2004, p.
134), «s'engager dans une entrevue consiste [...] a entrer en contact avec un
interlocuteur, a rechercher un acces a l'experience de l'autre, a identifier et a
tenter de comprendre ses perspectives au sujet de questions etudiees».
Le type d'entrevue, ou entretien (De Ketele et Roegiers, 1996), que nous
avons choisi d'utiliser est celui dit semi-structure (Van der Maren, 1996) ou semidirige (De Ketele et Roegiers, 1996; Savoie-Zajc, 2004), dans lequel «le
chercheur prepare ou etablit un schema d'entrevue qui consiste en une serie de
themes pertinents a la recherche» (Savoie-Zajc, 2004, p. 133). Nous avons opte
pour ce type, compte tenu qu'il permet aussi au chercheur d'effectuer des
ajustements aux questions ou d'ajouter des questions visant a clarifier les propos
du sujet par la suggestion des themes dans l'ordre et la logique des propos tenus
pendant la rencontre (Ibid). Malgre cela, nous croyons que les entrevues que nous
avons realisees aupres des eleves cibles ont demontre une certaine Constance,
considerant que la «situation d'echange (a ete) plus controlee que lors (d'une)
entrevue non dirigee [...], meme si l'ordre et la nature des questions, les details et
la dynamique particuliere varient» (Ibid.).

Afin de ne pas exiger trop des eleves cibles, nous avons opte pour des
entrevues courtes, d'environ cinq minutes, qui nous ont permis d'acquerir
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suffisamment d'informations sur le niveau de comprehension des eleves et d'ainsi
trianguler les donnees issues des enregistrements video.
Le tableau 1 resume le deroulement de la collecte de donnees avec, pour
chaque temps, l'organisation des eleves, une breve description des actions posees
par les differents acteurs et le ou les outils de collecte de donnees utilises.

Organisation
des eleves

Deroulement

M >

c

a

Pleniere

s

En equipes

E2

Pleniere

ex

Entrevues

Pleniere

En equipes
E2

Pleniere

Presentation de la situation-probleme et
explication des consignes.
Travail en equipe des eleves a la resolution
de la situation-probleme, soit en recherchant,
en essayant diverses strategies, ainsi qu'en
verifiant la plausibilite des solutions
degagees. Un intervenant est installe avec
chacune des equipes.
Retour sur les strategies utilisees et leur
pertinence ou adequation, ainsi que sur les
solutions degagees par chacune des equipes.
Rencontre individuelle avec les eleves
ciblees.

Rappel des elements rencontres et discutes
lors de la precedente seance et presentation
de la strategic de recours a un modele.
Travail en equipe des eleves a la resolution
de la situation-probleme, soit en recherchant,
en essayant diverses strategies, ainsi qu'en
verifiant la plausibilite des solutions
degagees. Un intervenant est installe avec
chacune des equipes.
Retour sur les strategies utilisees et leur
pertinence ou adequation, ainsi que sur les
solutions degagees par chacune des equipes.
Rencontre individuelle avec les eleves
ciblees.

Pleniere finale

X

X

X

X

X

Entrevues

B

X

Presentation
bouteilles.

de

la

composition

H

Tableau 1 : Resume du deroulement de la collecte de donnees

des
X

X
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5. MODALITES D'ANALYSE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES

Dans cette section, nous abordons d'abord la facon dont les donnees issues
du terrain ont ete transformees en donnees brutes, done en donnees avec
lesquelles il a ete possible d'effectuer un traitement. Ensuite, nous traitons des
etapes qui ont ete traversers durant l'analyse de ces donnees.

5.1 Conversion des donnees

Tout d'abord, specifions que les donnees issues des enregistrements video,
autant lors des plenieres, des moments de travail en equipes et des entrevues, ont
ete transcrites sous forme de verbatim afin qu'un codage soit possible par la suite.
Ont done ete transcrites integralement les paroles de tous les acteurs de
Pexperimentation, en l'occurrence les eleves cibles, les pairs et les intervenants.
Au fil des verbatim se trouvent ajoutees des descriptions relatives aux actions
posees et pertinentes a prendre en compte au regard de la contribution et de la
comprehension des 61eves cibles. C'est sur ces donnees qualitatives qu'a porte
l'analyse, qui a permis Pemergence des resultats de Petude. Par ailleurs, nous
presentons dans le paragraphe suivant les etapes qui ont compose ce processus
analytique.

5.2 Etapes de l'analyse

Selon Van Der Maren (1996), trois etapes distinctes composent le
processus d'analyse de donnees qualitatives. Ces trois etapes sont l'analyse du
materiel, l'examen des donnees et enfin, le traitement des donnees.
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5.2.1 Analyse du materiel

La premiere etape de l'analyse de donnees, visant a distinguer le bruit
(materiel trop abondant, trop riche, trop anecdotique ou trop particulier) des
informations pertinentes, est realisee avant la mise en evidence de la signification
de F information. Effectivement, la collecte de donnees fournit une grande
quantite d'informations redondantes ou non pertinentes au regard de Fobjet
d'etude. II s'avere done necessaire d'effectuer un premier debroussaillage avant
de debuter formellement l'analyse. Pour ce faire, nous avons par exemple elimine
les passages transitionnels entre les differentes etapes de Fexperimentation, les
passages ou les eleves ont travaille en marmonnant pour eux-memes, etc. Nous
avons aussi identifie specifiquement les interventions realisees par les eleves
ciblees.
Une fois ce menage realise, il a s'agit de faire le codage du materiel. Pour
notre recherche, nous avons eu recours a un codage mixte, e'est-a-dire reposant
sur des themes etablis a priori en fonction des elements du cadre conceptuel et de
la problematique, mais egalement a partir de themes emergeants. D'ailleurs, Van
Der Maren (1996, p. 436) juge que «le codage mixte [...] repond mieux aux
exigences methodologiques de la recherche exploratoire». Ainsi, certains themes
ont ete determines avant le debut de Fexercice de codification. Entre autres, deux
rubriques generates ont ete utilisees et comportent leurs propres themes, soit une
relative a la contribution et a Favancement des idees qu'apporte Feleve a risque
lors de Factivite de resolution et Fautre en lien avec la comprehension de la
resolution de la situation-probleme et des concepts mathematiques impliques. Par
la suite, un premier examen des donnees nous a permis d'ajouter des elements au
systeme thematique, entre autres en lien avec les hypotheses emises, les strategies
mises en ceuvre, le type de collaboration, etc.
Nous croyons qu'il convient de mentionner que pour Van Der Maren
(1996), le codage est considere comme une premiere phase d'interpretation.
S'effectuant prealablement a la transformation ou au traitement des donnees, ce
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type d'interpretation possede une fonction reductrice puisqu'il s'agit de
systematiser les donnees dans un format manipulable et organise selon un cadre
general, soit le systeme thematique. Pour cette recherche, nous avons vu a
attribuer un code a l'ensemble des donnees provenant des verbatim, des seances
de resolution et des entrevues. Soulignons aussi que notre decoupage des unites de
sens a ete suffisamment large pour rendre possible la comprehension du contexte
des propos tenus, c'est-a-dire en y incluant entre autres les interventions
anterieures devant etre prises en compte pour le sens des paroles de l'eleve ciblee.

5.2.2 Examen des donnees

L'examen des donnees obtenues, qui constitue la seconde etape du
processus d'analyse de donnees qualitatives, vise selon Van Der Maren (1996) a
decrire le contenu en se basant sur les operations effectuees dans le cadre de
1'analyse du materiel. En d'autres mots, nous avons cherche a rendre les donnees
parlantes et ce, en les organisant et en les representant de maniere condensee,
toujours en consideration de leur forme, de leur apparence ou de leur structure.
Cet examen doit pouvoir nous amener a dire ce qui peut etre vu a Pinterieur des
donnees sans les avoir transformers. Pour y arriver, il est courant de voir le
chercheur decrire et examiner le contenu a l'interieur de tableaux, de matrices ou
de diagrammes. Dans le cas de notre etude, nous avons eu recours a une grille
d'analyse, dont un extrait est presente a l'annexe A. Cette grille nous a permis
d'identifier les passages interessants au regard de la contribution et de la
comprehension des eleves ciblees. De plus, pretant a la conjecture en fonction du
cadre conceptuel et des questions de recherche, cet examen nous a autorise a
verifier la vraisemblance et la pertinence de nos donnees recueillies.

5.2.3 Traitement des donnees

La troisieme et derniere etape du processus d'analyse, soit le traitement ou
transformation des donnees, reside dans la transformation des donnees afin
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d'arriver a produire des resultats. Selon Van Der Maren (1996), Faction de
transformer les donnees en les traduisant en resultats par le biais d'operations
effectuees sur celles-ci, a pour objectif de les densifier et de les mettre en relation
entre elles. Puis, il s'agit d'etablir, a partir du resultat des transformations,
d'autres relations et d'autres syntheses encore plus abstraites. Dans le cadre de
notre recherche, nous avons debute cette etape en effectuant les transformations
necessaires sur les donnees, entre autres par la codification par rubriques et par
themes, qui ont abouti en resultats. En d'autres mots, en partant des passages
codifies relativement aux rubriques liees a la contribution et a la comprehension
pour chacun des cas, nous avons vu emerger de nouveaux themes. Par exemple,
en lien avec la comprehension degagee par les eleves cibles, des themes en lien
avec Penonce de depart de la situation-probleme, les hypotheses emises et les
strategies mises en oeuvre se sont ressortis. Par rapport a la contribution apportee
par les deux eleves, les donnees ont entre autres ete organisees relativement au
type d'implication et de taches realisees par l'eleve, a sa concentration durant
l'activite.
Notons que les transformations ont ete faites sur les donnees croisees
issues des differents outils de recueil de donnees, c'est-a-dire issues des seances
de resolution et des entrevues, afin de relever les relations entre les differents
resultats obtenus. Ensuite, nous avons examine de quelle maniere ces derniers
s'enchainent, se distribuent ou se regroupent entre eux. Ce croisement nous a
entre autres permis de mettre en relief les traits communs et generaux, de meme
que les elements qui se repetent chez les cas a l'etude.

6. CONSIDERATIONS ETHIQUES

Differents criteres ethiques sont pris en compte dans le cadre de notre
memoire, tous respectant la Politique institutionnelle en matieres d'ethique de la
recherche avec des etres humains de l'Universite de Sherbrooke, telle
qu'appliquee par le Comite d'ethique de la recherche en education et en sciences
sociales. Toutefois, comme notre projet de recherche s'est inscrit dans un projet
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subventionne deja sanctionne par ce comite, ce ne sont pas toutes les
considerations ethiques qui nous incombent, certaines ayant ete remplies par
Laurent Theis, le chercheur responsable de cette recherche. Malgre cela, le
caractere anonyme des donnees et le consentement libre et eclaire sont considered
dans cette section.
Premierement, il est important de noter que les donnees que nous utilisons
dans le cadre du present memoire sont de nature secondaire, c'est-a-dire qu'elles
ont ete recueillies dans le cadre de la recherche dirigee par Laurent Theis. Ainsi,
afin d'etre en mesure de faire la collecte de donnees, ce dernier a eu besoin
d'obtenir un consentement libre et eclaire de l'enseignante de la classe, ainsi que
des parents des enfants. II a done envoye une lettre officielle aux parents, qui a
informe ces derniers des objectifs de la recherche, du deroulement de celle-ci, du
traitement anonyme des donnees, ainsi que des publications qui suivront I'analyse
des donnees. Le consentement des parents, necessaire pour l'enregistrement des
seances de resolution avec les enfants a l'aide de materiel audiovisuel, a done ete
obtenu par le biais de cette lettre qui a ete signee et retournee. Finalement, les
participants et les parents des enfants etaient egalement informes qu'ils pouvaient
cesser leur participation au projet de recherche a tout moment et ce, sans crainte
de subir des inconvenients par la suite.
Deuxiemement, dans le cadre de notre memoire, les participants a notre
recherche, en l'occurrence ceux de la recherche de Laurent Theis, resteront
anonymes et le nom de l'ecole qu'ils frequentent ne sera pas revele. De meme,
leur nom a ete, dans tous les textes issus de la collecte ou de I'analyse des donnees
et realises dans le cadre du present memoire, remplace par un nom fictif. II est
done impossible au lecteur de tirer des conclusions sur Pidentite des participants.
En conclusion de cette section, notons qu'un accord du Comite d'ethique
de la recherche en education et en sciences sociales a ete obtenu apres qu'une
Declaration relative aux travaux lies au memoire ou a la these ait ete remplie,
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signee et lui ait ete envoyee a la suite de l'acceptation de notre projet de recherche
par le jury.

CHAPITRE 4 - RESULT ATS

Dans ce chapitre, nous presentons Panalyse des resultats que nous avons
recueillis lors de notre collecte de donnees. Nous y decrivons de maniere detaillee
la contribution et la comprehension de deux enfants ayant oeuvre a la resolution
d'une situation-probleme probabiliste au sein d'une equipe heterogene. Rappelons
d'abord que nos questions specifiques de recherche ont vise a determiner (a) la
contribution a la resolution d'une situation-probleme et a l'avancement des idees
que peut apporter un eleve a risque lors de la resolution d'un probleme
probabiliste a l'interieur d'equipe heterogene, ainsi que (b) la comprehension que
ce dernier peut degager d'une telle activite, des concepts probabilistes impliques
et des strategies proposees par des pairs plus competents.
Afin d'atteindre ces objectifs, les resultats seront rapportes pour chacun
des cas sous forme d'une analyse separee. Ainsi, chacun des cas s'organise selon
les sections suivantes : le contexte de resolution, le resume du deroulement de
Pactivite de resolution, la comprehension degagee de l'activite de resolution, la
contribution a la resolution et finalement, le role de l'intervenante ou de
l'intervenant au sein de l'equipe. Le cas de Coralie est d'abord presente, ensuite
suivi par le cas de Beatrice.

CAS DE CORALIE
Dans cette section, nous presentons l'etude du cas de Coralie. Celle-ci
repose a la fois sur des donnees recueillies au cours des deux seances de
resolution et des deux entrevues auxquelles elle a participe. Le profil que nous
avons degage de Coralie repose sur des elements descriptifs et des pistes
interpretatives et tente de repondre a nos deux questions specifiques de recherche.
Pour tenter de repondre a ces questions, nous decrivons d'abord le contexte de
resolution, nous resumons ensuite le deroulement du travail d'equipe, nous faisons
le portrait de la comprehension que Coralie a developpe lors de cette activite, nous
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degageons sa contribution a la resolution de la situation-probleme et a
l'avancement des idees de son equipe et finalement, nous presentons le role de
l'intervenante au fil de Pactivite de resolution.

1. CONTEXTE DE RESOLUTION

Dans cette section, nous dressons le portrait de Coralie, la composition de
Pequipe au sein de laquelle elle a travaille de meme que la repartition des
interventions dans cette equipe.

1.1 Description de Coralie

Coralie apparait comme une jeune fille reservee, qui semble plutot timide.
De plus, elle begaye regulierement. Soulignons aussi que Coralie comprend
rarement du premier coup une intervention qui lui est destinee.
Lors d'une entrevue realisee suite a 1'experimentation, l'enseignante a
souligne certaines caracteristiques exhibees par Coralie. D'abord, cette eleve
presente des troubles d'apprentissage, soit de la dyslexie et de la dysorthographie.
Elle faisait d'ailleurs Pobjet d'un plan d'intervention au moment de
l'experimentation. Ces troubles neurologiques diagnostiques chez Coralie
entrainent, selon l'enseignante, des difficultes au niveau du traitement des
informations et au niveau du langage, entre autres dans la comprehension de
consignes ou dans la validation personnelle de sa comprehension. Coralie presente
aussi un trouble de deficit d'attention sans hyperactivite, qui n'etait pas
medicamente au moment de Pexperimentation.
L'enseignante a aussi souligne la presence d'un trouble emotif, relie a une
forte tendance a 1'opposition ou au refus d'aide, ainsi que des traces de trouble de
comportement. Elle a aussi mis en exergue le fait que Coralie, qui se coupe des
autres et qui refuse les contacts, presente certaines problematiques relationnelles
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ou sociales. Ainsi, selon l'enseignante, Coralie n'a pas reellement d'ami ni de
reseau social. Elle a meme ajoute que Coralie, qui s'isole et qui refuse de se
laisser approcher, ne semblait pas avoir vraiment besoin des autres, comme si elle
avait seulement l'envie d'etre seule dans sa bulle. D'ailleurs, un retard au niveau
de la maturite affective a ete signale dans son plan d'intervention.
Finalement, notons qu'au cours de l'annee scolaire pendant laquelle s'est
deroulee

1'experimentation,

Coralie

a

hebdomadairement

rencontre

l'orthopedagogue de l'ecole, a raison d'une heure par semaine. Au fil de l'annee
scolaire precedente, Coralie avait egalement ete suivie en orthophonie privee, a
raison de deux heures par semaine.

1.2 Composition de l'equipe

L'equipe dans laquelle Coralie a travaille etait composee de quatre eleves,
soit Simon, Benoit, Valerie et Coralie. Les deux garcons, qui sont apparus genes
et qui ont souvent parle avec un faible volume, ont reciproquement interagi dans
des termes amicaux. Sans paraitre lies d'amitie avec Valerie, Simon et Benoit sont
arrives a collaborer avec celle-ci. Pour sa part, Coralie n'a pas semble entretenir
de relation d'amitie avec les autres membres de son equipe, autant avec les deux
garcons qu'avec la jeune fille. En effet, une relation de travail - variant en
fonction du niveau d'engagement de Coralie - s'est installee entre Coralie et ses
trois coequipiers.

1.3 Repartition des interventions dans l'equipe
Au sein de l'equipe, les quatre membres ne sont pas intervenus egalement.
De plus, la communication entre ceux-ci n'a pas ete des plus actives, possiblement
en raison de la timidite des membres. Remarquons aussi qu'au cours de la
deuxieme seance de resolution, une forme d'asymetrie s'etre produite au niveau
des interactions. Ainsi, Valerie, Simon et l'intervenante ont oriente leurs
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interventions verbales vers Coralie, ce qui semble l'avoir isolee au sein de
l'equipe. En outre, les interventions sont reparties differemment d'une seance de
resolution a l'autre. Ainsi, l'intervenante a realise environ le tiers (35 % pour la
premiere seance, 29 % pour la seconde) des interventions dans Pensemble des
deux seances, alors que Coralie n'en a effectuee que pres du septieme (18 % pour
la premiere seance, 10 % pour la seconde). Pour leur part, chacun des trois
coequipiers a approximativement occupe en moyenne le sixieme (16 % pour la
premiere, 20 % pour la seconde) des discussions au cours des deux seances. Sans
que la proportion d'intervention de Coralie soit completement marginale au regard
de la moyenne de ses coequipiers, elle s'avere §tre un peu inferieure pour
l'ensemble des deux seances. Par ailleurs, notons qu'un bon nombre des
interventions de Coralie ont ete faites a la suite d'interventions de l'intervenante
qui l'a directement abordee.
Ceci dit, soulignons qu'alors que la proportion d'interventions verbales de
Peleve ciblee a notablement diminue entre la premiere seance et la deuxieme
seance, l'inverse s'est produit pour les trois coequipiers, puisque la proportion de
l'ensemble de leurs interventions verbales s'est trouvee a augmenter entre la
premiere seance et la deuxieme. Pour sa part, l'intervenante est intervenue
legerement moins durant la seconde seance que lors de la premiere, entre autres
parce qu'elle s'y est absentee a plusieurs reprises. Toutefois, ces informations
relatives a la frequence d'intervention des differents acteurs ne nous permettent
pas d'inferer quant a la pertinence de leur contribution respective. Enfin, il est
possible que Piniquite des proportions des interventions verbales au sein de
l'equipe ait ete causee entre autres par Pasymetrie des interventions entre les
acteurs lors de la seconde seance.

2. RESUME DU DEROULEMENT DE L'ACTIVITE DE RESOLUTION

Dans la presente section, nous decrivons sommairement le deroulement de
Pactivite de resolution au sein de l'equipe de Coralie, afin d'en donner une idee
generale. Ainsi, les deux sous-sections suivantes resument respectivement les
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premiere et seconde seances de resolution, qui sont survenues a sept jours
d'intervalle.

2.1 Premiere seance de resolution

Tout d'abord, mentionnons que cette seance a ete d'une duree de quarante
minutes et trente secondes. Les dix premieres minutes de la seance ont permis aux
membres de l'equipe de realiser des tirages avec la bouteille, d'en compiler les
resultats, a partir desquels des observations ont ete faites. Par exemple, les eleves
ont constate la presence de deux couleurs de billes a Pinterieur de la bouteille,
puis un peu plus tard, qu'une majorite de billes noires etait tiree a l'aide de la
bouteille. De 1'interpretation de ces premiers resultats ont successivement decoule
des hypotheses quant au contenu de la bouteille (e.a. 2n-3b13, 4n-lb et 3n-2b),
hypotheses qui ont ete discutees et argumentees par l'equipe au fur et a mesure de
la realisation de nouveaux tirages.
Durant la onzieme minute, Simon a propose une strategic, legerement
bonifiee par BenoTt, qui visait a ce que chacun des membres de l'equipe realise
une serie de cinq tirages avec la bouteille et que les resultats de ces series soient
interpreted pour comparer avec les differentes hypotheses emises quant a la
composition de la bouteille. Cette strategie a alors ete adoptee par l'equipe et a la
quatorzieme minute, le premier ensemble de quatre series de cinq tirages a ete
complete. Apres que ces resultats aient ete discutes brievement, quatre nouvelles
series de cinq tirages ont ete completees par l'equipe a la dix-huitieme minute.
Les resultats issus de cette seconde serie ont ete plus amplement discutes et les
conjectures (3n-2b) et (2n-3b) sont confrontees et discutees par les eleves. Puis, a
la vingt-troisieme minute, Coralie a enonce les premiers resultats (20n-15b) issus
d'une strategie personnelle de resolution, qu'elle n'a pas executee en collaboration
avec ses pairs. Cette strategie visait a compiler et a interpreter un ensemble de
resultats de tirages realises avec la bouteille. Coralie, avec sa strategie

13

Ce type de notation, qui vise a alleger le texte, signifie deux billes noires et trois billes blanches.
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personnelle, et les autres membres de Pequipe, avec leur strategie d'ensemble de
series de tirages, ont respectivement poursuivi la realisation de tirages et la
compilation de leurs resultats.
A la vingt-neuvieme minute, un echange entre l'intervenante et Coralie a
laisse comprendre que Pechantillon de resultats (24n-16b) issu de la strategie de
resolution executee sans la collaboration de ses pairs a grandi. A la trentecinquieme minute, Coralie a enonce les resultats finaux (38n-22b) issus de
P execution de sa strategie. Pour leur part, les coequipiers ont termine de mettre en
commun et de compiler les resultats qui ont ete generes par leur strategie. A ce
moment, 1'interpretation des resultats, autant pour ceux issus de la strategie de
Pequipe que de ceux comptabilises par Coralie, a ete realisee. Ces interpretations
se sont parfois trouvees combinees, ce qui a donne place a des constatations
convergentes quant a la composition de la bouteille.
Au debut de la trente-huitieme minute, Valerie souleve Pidee de recourir a
une autre bouteille, qui serait transparente afin de voir les billes. Mais ce projet
n'est pas retenu par Pequipe, qui ne reagit meme pas a la proposition. Enfin, au
terme de la seance, les points de vue convergeaient tous - incluant Coralie - vers
Phypothese (3n-2b).

2.2 Deuxieme seance de resolution

Pour commencer, notons que cette seance a ete d'une duree de vingt-etune minutes. Au debut de la seance, Pequipe a travaille avec le modele, qui leur a
ete presente lors de la pleniere de debut de seance. Ainsi, en partant de
Phypothese commune (3n-2b), qui avait ete formulee a la fin de la premiere
seance, Pequipe a debute ses piges avec le modele en utilisant une composition de
pieces de plastique correspondant a trois billes noires et deux billes blanches. Pour
ce faire, les eleves ont recouru a la strategie visant la realisation de quatre series
de cinq piges. Le premier ensemble de quatre series a ete complete a la fin de la
sixieme minute. A la lumiere des resultats compiles de la serie, Valerie a tente de
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calculer la moyenne de billes noires et blanches pigees par membre au cours de la
neuvieme minute. Pour y arriver, elle a additionne les resultats de l'ensemble des
series (14n-6b), puis elle a divise les totaux de billes noires et blanches tirees par
le nombre de series effectuees, en l'occurrence quatre. Les resultats obtenus par
Valerie, qui a fonctionne avec des restes plutot que d'exprimer les quotients en
nombres decimaux, n'ont pas reellement ete discutes au sein de l'equipe.
Durant la onzieme minute, l'equipe a decide de faire a nouveau quatre
series de tirages, mais cette fois avec la bouteille. Ce nouvel ensemble de serie de
tirages a ete complete a la quatorzieme minute et les resultats (14n-6b) ont ete
compiles par les eleves. Puis, au debut de la quinzieme minute, Valerie a propose
de realiser quatre autres series de tirages, qui ont ete completes a la dix-septieme
minute. Apres avoir compile les resultats de ces series (15n-5b), une comparaison
des differents resultats obtenus a ete realisee. C'est ainsi que Simon a constate que
les resultats compiles des ensembles de quatre series de cinq tirages tournaient
tous autour de quatorze billes noires et six billes blanches. Ensuite, les membres
de l'equipe ont tous reiteres leur position en faveur de Phypothese (3n-2b), apres
quelques discussions autour des resultats compiles. Cette hypothese s'est done
concretised au sein de l'equipe comme solution viable a la situation-probleme.
Finalement, a la vingtieme minute, l'intervenante a propose de faire un
nouvel essai avec le modele en utilisant une composition de pieces de plastique
correspondant a quatre billes noires et une bille blanche. Toutefois, la seance s'est
terminee avant que ces quatre series de piges n'aient ete completers et que les
resultats issus de celles-ci aient pu etre compilds et interpretes.

3. COMPREHENSION DEGAGEE DE L'ACTIVITE DE RESOLUTION

Cette section de Petude de cas est reliee a notre seconde question
specifique de recherche, par laquelle nous avons voulu decrire la comprehension
qu'un eleve a risque peut degager de la resolution de la situation-probleme
probabiliste au sein de son equipe et des concepts mathematiques qui s'y trouvent

121

impliques. Ainsi, la comprehension degagee par Coralie est decrite dans cette
section en consideration de trois aspects, soient (a) la comprehension de l'enonce
de depart de la situation et de son but (b) les principales hypotheses emises par
Coralie ainsi que (c) les principales strategies de resolution mises en oeuvre au
sein de Pequipe.

3.1 Enonce de depart, representation initiate et but vise

Coralie, qui a laisse transparaitre une representation initiale valable de la
situation-probleme, semble avoir degage une bonne comprehension de l'enonce
de depart et du but vise par l'activite de resolution. Toutefois, a priori, aucune
information explicite n'est presente dans les donnees recueillies quant a cet aspect
de sa comprehension. En effet, certains indices laissent croire que Coralie a bien
compris ces aspects de l'activite de resolution, meme si elle n'a pas decrit
explicitement sa comprehension de ceux-ci. Ainsi, la maniere dont Coralie est
intervenue durant l'activite de resolution nous laisse croire qu'elle s'est bien
approprie l'enonce et les parametres de la situation-probleme. Autant durant les
seances de resolution qu'au cours des entrevues, lorsque Coralie a formule des
hypotheses quant au contenu de la bouteille, elle a toujours nomme un total de
cinq billes, qui etaient divisees en deux couleurs. Ceci nous laisse deviner qu'elle
a bien compris les caracteristiques de la tache, en l'occurrence le nombre de billes
et le nombre de couleurs contenues dans la bouteille, ainsi que les consignes
rattachees a l'activite de resolution, qui visaient a determiner la composition de la
bouteille.
Neanmoins, au debut de la seconde seance de resolution, un evenement a
donne 1'impression que Coralie ne voyait pas l'utilite d'atteindre le but vise par la
situation-probleme et ce, meme si elle le connaissait. En effet, lorsque
l'intervenante a questionne Coralie quant a l'utilite de realiser des piges avec le
modele, l'echange suivant est survenu :
Int. 1 :

Est-ce que tu comprends pourquoi on fait 9a?
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Coralie : De quoi?
Int. 1 :
Ca, qu'on pige.
Coralie : Ben pour savoir ce qu'il y a dans la bouteille.
Int. 1 :
Ouais.
Coralie : Mais a quoi 9a sert?
[•••]

Coralie : A quoi 9a sert de savoir ce qu'il y a dans la bouteille?
Int. 1 :
Pour verifier... pour que tu me dises precisement ce
qui a dans la bouteille sans l'ouvrir.
A travers cette interaction, deux niveaux de questionnement sont traites.
D'abord, l'intervenante a cherche a verifier si Coralie pouvait justifier l'utilite de
realiser des piges a l'aide du modele, ce qu'elle a fait sans probleme apparent. En
effet, Coralie a simplement enonce le fait que les piges permettaient de «savoir ce
qu'il y a dans la bouteille», done d'atteindre le but vise par la situation-probleme.
Mais elle s'est ensuite questionnee quant a la pertinence de realiser cette activite
et a tente de comprendre, par le biais d'une interrogation formulee a 1'intention de
l'intervenante, l'utilite de rencontrer le but vise. Ce questionnement de Coralie n'a
cependant pas trouve reponse dans les propos de l'intervenante, qui n'a fait que
lui repeter le but vise par la situation-probleme sans justifier la pertinence de
l'activite. L'activite de resolution s'est done poursuivie sans informations
supplementaires quant a sa veritable pertinence.

3.2 Principales hypotheses cmises
L'evolution de la comprehension de Coralie peut-etre suivie a travers les
differentes hypotheses qu'elle a emises durant l'activite de resolution. D'abord,
remission de deux hypotheses tres pertinentes par Coralie durant les seances de
resolution a laisse entrevoir une bonne comprehension de l'activite de resolution.
Toutefois, la comprehension demontree par Coralie a revele des limites,
notamment en raison de l'enonciation recurrente d'une troisieme hypothese
inadequate. En effet, par remission de Phypothese (4n-lb) et de l'hypothese (3n2b), Coralie a demontre une evolution valable de sa vision de la composition de
l'outil probabiliste. Par opposition, revocation de l'idee qu'une des billes puisse
etre collee au fond de la bouteille a semble embrouiller et limiter sa
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comprehension. Ainsi, chacune de ces trois conjectures fait 1'objet d'un des
paragraphes suivants.

3.2.1 Hypothese (4n-lb)
Au tout debut de la premiere seance, Coralie a ete la premiere au sein de
Pequipe a soulever l'hypothese (4n-lb). Ainsi, dans le contexte ou Valerie a
statue quelques instants auparavant sur le fait que la bouteille contenait a la fois
des billes noires et des billes blanches en declarant «Moi j'ai vu des blanches,
alors ca ne se peut pas qu'il y ait cinq noires», Coralie enonce sa premiere
hypothese dans l'echange suivant.
Coralie Ah, je vois une blanche.
Int. 1 :
C'est blanc 9a, ouais.
Coralie : Moi je dis qu'il y en quatre noires et une blanche.
Int. 1 :
Pourquoi?
Coralie : Ben, parce que sur dix fois environ, je n'ai vu juste
qu'une fois une blanche.
Int. 1 :
Ah, ok.
D'abord, merae si Val6rie avait evoque le fait que la bouteille contenait
des billes noires et blanches, la premiere des interventions de Coralie a a nouveau
ecarte la possibility que la bouteille soit completement remplie de billes noires.
Cette idee a assur6ment inspire l'enonciation de sa premiere conjecture. En effet,
en proposant l'hypothese (4n-lb) - conforme aux consignes de la situationprobleme car elle presentait un total de cinq billes distribue en deux couleurs Coralie a enonce l'idee qu'une majorite de billes noires puisse etre presente dans
la bouteille par rapport a une minorite de billes blanches. Cette constatation de
Coralie a ete faite a la lumiere des resultats d'une dizaine de tirages. Cependant,
puisque cette hypothese reposait sur une quantite tres limitee de donnees, elle a
vite ete abandonnee au profit d'une nouvelle conjecture proposee par Coralie, soit
(3n-2b), qui a laisse entrevoir une progression dans sa comprehension.
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3.2,2 Hypothese (3n-2b)

Un peu plus tard au cours de cette meme seance, Coralie a ete la premiere
personne au sein de Pequipe a soulever Phypothese (3n-2b) et ce, lorsqu'elle a
declare «Moi, je dis trois noires». En effet, toujours au regard du fait que la
bouteille contenait une quantite totale de cinq billes, elle s'est trouvee a enoncer
l'idee que la composition de celle-ci puisse etre de trois billes noires et de deux
billes blanches. Par la suite, Coralie a repete a plusieurs reprises cette hypothese
au cours de l'activite de resolution. De plus, cette conjecture est Phypothese finale
qu'a retenue Coralie au terme de l'activite de resolution et ce, lors d'un echange
survenu a la toute fin de la seconde seance de resolution. A ce moment, les
coequipiers discutaient de la composition de la bouteille en interpretant les
resultats degages durant l'activite.
Int. 1 :
[...] Ok, toi, tu penses quoi de 9a, Coralie?
[...]
Coralie : Trois noirs - deux blancs.
Int. 1 :
Puis, pourquoi?
Coralie : C'est parce que c'est presque egal les deux, mais il y a
plus souvent des noires.
Ainsi, lors de ce dernier echange quant a cette hypothese, Coralie s'est
trouvee a justifier davantange sa prise de position en soulignant que les
occurrences de billes noires et blanches tirees etaient relativement similaires, mais
que les billes noires ont ete tirees un peu plus frequemment. Toutefois, meme si
cet argument avait ete souleve par un coequipier quelques instants avant que
Coralie y ait recours, son usage par celle-ci laisse croire qu'elle a compris
comment faire la transition entre un grand nombre de resultats et son hypothese.
Ceci dit, au cours des deux entrevues, Coralie a surtout mis Paccent sur
cette hypothese, qui a ete confirmee comme representant la vraie composition de
la bouteille lors de la derniere pleniere de l'activite de resolution. D'ailleurs,
d'entree de jeu au cours de la premiere entrevue, Peleve ciblee a oriente ses
propos vers Phypothese (3n-2b).
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Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :

Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :

[...] Alors j'aimerais 9a que tu m'expliques comment
est-ce qu'on peut faire pour trouver combien il y a de
billes ou quelles billes sont dans la bouteille.
Ben moi je dis qu'il y a trois billes noires pis deux
billes blanches.
Blanches. Ok, pourquoi tu dis 9a?
Ben parce qu'il y a eu une fois ou j'ai eu juste des
blanches, mais la plupart du temps, j'ai eu des billes
noires. En meme temps, on ne peut pas avoir juste une
blanche quand 9a revient mettons quatre ou cinq fois de
suite.
Ah, ok, done ce que tu dis e'est: «Quand il y en a cinq
de suite comme 9a», e'est impossible qu'il y en ait juste
une blanche. C'est 9a que tu me dis?
Oui, parce que je le brassais en meme temps.
Ok, ok. Hum, hum. Ok.
Et les noires... Si on a trois blanches, les noires c'est
impossible qu'il y ait deux fois de suite cinq noires et
une autre fois cinq noires.
Ok, done c'est la meme chose. Tu dis : il y avait cinq
noires de suite, done c'est presque impossible qu'il y
ait juste une noire, c'est 9a?
Oui. Mais il y avait.. .la, je vois qu'il y a plus de noires
que de blanches, alors...c'est sur la bille qui a... (Elle
cafouille brievement)... Ben, c'est quand meme noir.

Dans le cadre de cet echange entre Coralie et l'intervenant, il est mis en
lumiere que les series qui n'ont fait ressortir qu'une seule couleur de billes ont ete
importantes pour Coralie. Effectivement, elle a justifie sa conjecture (3n-2b) en
remarquant que les series de cinq billes blanches ou de cinq billes noires rendaient
improbable l'idee d'avoir une seule bille blanche ou une seule bille noire. Elle a
conclu son argumentation en soulignant qu'en depit de certaines series composees
uniquement de billes blanches, les billes noires sont apparues majoritaires.
Consequemment, Coralie semble avoir compris, a la lumiere des resultats de
certaines series de cinq tirages, que la bouteille contenait une majorite de billes
noires. Toutefois, elle a egalement remarque que cette majorite se trouvait proche
de Pegalite, en consideration du fait que trop de billes blanches ont ete tirees pour
qu'il n'y en ait qu'une a l'interieur de la bouteille.
Durant la deuxieme entrevue, Coralie n'a refere qu'a l'hypothese (3n-2b)
et a mis en lumiere l'unanimite qui existait au sein de son equipe au terme de la
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seconde seance de resolution quant a cette conjecture. Ainsi, sa prise de position
implicite, qui se trouvait favorable a l'hypothese, a ete faite en s'appuyant sur les
differents resultats obtenus a l'aide de la strategic du recours a un modele.
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie:
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie:
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie:

D'abord on a mis trois noires - deux blanches...
Oui.
La on voyait.. .que ce n'etait pas vraiment pareil.
Hum, hum.
On a mis quatre noires, une blanche. On a vu que ce
n'etait pas du tout. Alors on a...
Ce n'etait pas du tout pareil a quoi?
A ce qu'on avait fait la derniere fois.
Ah, ok. Ce que vous avez trouve, oui?
Alors, on est revenu a deux blanches, trois noires.
Oui.
Mais, on... Toute l'equipe on croit que c'est trois
noires - deux blanches.
Pourquoi est-ce que vous croyez 9a?
A cause que... II y a quand meme assez de blanches.
Hum, hum.
Mais il y a plus de noires, un peu plus.
Ok, done il y a un peu plus de noires que de blanches
qui sont sorties.
Hum.

En soulignant l'unanimite qui existait au sein de l'equipe quant a cette
conjecture, l'eleve ciblee s'est indeniablement rangee en faveur de celle-ci. En
outre, elle a encore une fois appuye cette hypothese en comparant les quantites de
billes blanches et noires tirees, remarquant que les premieres sont apparues
regulierement, quoique les secondes aient ete tirees un peu plus. Finalement,
soulignons que dans le cadre de cet extrait, Coralie semble avoir reussi a conclure,
a partir d'un grand nombre de resultats, sur la composition des cinq billes dans la
bouteille.

3.2.3 Hypothese soutenant qu'une bille est collie aufondde la bouteille
En parallele avec l'hypothese precedente, Coralie a emis une troisieme
hypothese. En effet, un peu avant la moitie de la premiere seance, Coralie a
souleve la possibility qu'une bille puisse avoir ete collee au fond de la bouteille.
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Tandis que ses coequipiers compilaient et interpretaient sommairement les
resultats de series de tirages recemment effectuees, Coralie a emis Phypothese
soulevant l'eventualite qu'une bille puisse etre collee au fond de la bouteille.
Valerie : Ben 9a se peut que ce soit du hasard aussi. Ca se peut
que la boule revienne et que 9a soit la meme qui
revienne a chaque fois.
Coralie : Et qu'il y en ait un colle au fond!
Valerie : Je ne pense pas que 9a pourrait coller dans le fond.
Coralie : Ben la, tantot, t'en entendais juste deux (billes).
Valerie : Non, je le sais, mais c'est... II y en a cinq (billes).
Int. 1 :
Oui, il y en a cinq.
Coralie: Ben ils peuvent (les experimentateurs) en coller au
fond.
Puis, quelques instants plus tard au cours de la meme seance, Coralie a
repete cette hypothese et s'est avancee quant a la nature des quatre billes mobiles
a l'interieur de la bouteille. Ainsi, a ce moment de la seance, alors que les
coequipiers posaient des hypotheses quant au contenu de la bouteille et qu'on
constatait que la couleur des billes ne pouvait definitivement pas changer,
l'echange suivant est survenu :
Coralie : Je te parie qu'il y a deux blancs, deux noires et une
collee au fond.
Valerie : Pourquoi collee au fond?
Coralie : Ben pour nous compliquer la tache.
Par la suite, Coralie a repete cette hypothese a deux autres reprises au
cours de la seance, soit quelques minutes apres la moitie de la seance, ainsi qu'a la
toute fin de celle-ci. Elle l'a aussi aborde une derniere fois au commencement de
la seconde seance. Notons que, a la premiere de ces occasions, ses coequipiers ont
questionne Coralie quant aux resultats d'une serie qu'elle avait effectuee. Ainsi,
elle a affirme «Mais il y a un noir colle au fond». Par ses propos, Coralie a pris
position quant a la nature de la bille qu'elle jugeait immobile dans la bouteille,
plutot que par rapport aux billes mobiles comme auparavant.
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Au cours de la premiere entrevue, alors que l'intervenant a cherche a
amener Coralie a s'exprimer quant a cette hypothese, l'echange suivant est
survenu.
Int. 2

L'intervenante 1 disait qu'a un moment donne, tu
pensais qu'il y avait une bille de collee au fond.
Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idee?

Coralie : C'est a cause que je croyais qu'il y avait deux
blanches, deux noires et la derniere, la cinquieme, qui
etait collee au fond avec une corde ou quelque chose.
Mais pourquoi tu pensais 9a?
Int. 2 :
Coralie A cause qu'on ne savait pas c'etait quoi la cinquieme.
On ne pouvait pas vraiment savoir c'etait quoi la
cinquieme avant que...
Ok.
Int. 2
Ainsi, Coralie a affirme que c'etait la cinquieme bille qui posait probleme,
son equipe et elle n'etant pas arrives a determiner sa nature. Toutefois, a aucun
moment durant la seance de resolution qui a precede cette entrevue, Coralie n'a
parle de la «cinquieme bille», parlant toujours d'une bille collee au fond. II est
done possible de se demander pourquoi elle ordonne soudainement les billes,
comme s'il y en avait une premiere, une deuxieme et ainsi de suite. Cependant, il
nous est impossible de repondre a cette question et 1'interrogation reste done en
suspens.
Finalement, au tout debut de la deuxieme seance, Coralie a a nouveau fait
reference a l'eventualite de l'immobilite d'une des billes contenue dans la
bouteille.
Valerie : Alors, nous autres, on disait que c'etait deux blancs,
trois noires.
Coralie : Deux blancs - trois noires... Ben non, il y en avait une
attachee au fond.
Par le biais de cette intervention, Coralie s'est trouvee a mettre en relation
sa principale hypothese, soit (3n-2b), avec celle supposant l'immobilite d'une des
billes contenue dans la bouteille. C'est neanmoins la derniere fois ou cette
hypothese d'une bille collee au fond a ete enoncee, puisque ni Coralie ni ses
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coequipiers n'y ont refere par la suite. Effectivement, pour ce qui est du restant de
la seconde seance de resolution ainsi que de l'entrevue qui l'a suivi, Coralie ne
s'est referee qu'a l'hypothese (3n-2b). II semble possible que le recours au
modele, avec les possibilites de confronter differentes hypotheses et de comparer
divers resultats avec ceux issus de la bouteille, lui aura permis de peaufmer sa
comprehension et d'ainsi ecarter l'hypothese stipulant qu'une des cinq billes
pourrait etre collee au fond de la bouteille en adoptant deTmitivement l'hypothese
(3n-2b).

3.3 Principals strategies de resolution

Deux strategies de resolution sont abordees dans cette sous-section au
regard de la comprehension qu'en a degagee Coralie. D'abord, il semble que
Coralie ait degage une excellente comprehension de la strategie de compilation et
d'interpretation des resultats de soixante tirages. Aussi, Coralie semble avoir une
bonne comprehension de la strategie de recours a un modele. Soulignons toutefois
d'emblee que la comprehension qu'a demontre Coralie a semble reposer
essentiellement sur un raisonnement intuitif et non pas proportionnel ou
fractionnel. Les deux paragraphes suivants abordent successivement ces deux
strategies de resolution et par extension, la comprehension degagee par Coralie au
travers elles.

3.3.1 Compilation et interpretation des resultats de soixante tirages

Au cours de la premiere seance de resolution, Coralie a surtout travaille a
Pexecution d'une strategie de resolution qu'elle a personnellement mise en oeuvre,
c'est-a-dire sans collaborer avec ses coequipiers pour son execution. Ceci dit, le
fait qu'elle n'ait pas simplement reproduit une strategie proposee par son equipe
procure une teneur toute particuliere a cette strategie personnelle de resolution et a
la comprehension qu'en a degagee Coralie. Cette strategie a amene Coralie, au fil
de nombreux tirages realises avec la bouteille, a compiler et a comparer un
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ensemble de soixante resultats. En effet, entre la dixieme et la trente-cinquieme
minute de la premiere seance de resolution, alors que ses trois coequipiers ont
realise des series de tirages et ont debute 1'interpretation des resultats, Coralie a
pour sa part realise de nombreux tirages supplementaires, Elle a d'ailleurs
presente pour la premiere fois certains resultats issus de sa strategic quelques
instants apres la moitie de la seance.
Coralie :
Int. 1 :
Coralie:
Benoit:

S'il y avait 35 billes, il y en aurait 20 billes noires et
15 billes blanches.
Ah !
Environ.
Ok.

Coralie a semble croire que des tirages avec remise tels que realises avec
la bouteille pouvaient amener les billes contenues a etre tirees une a la suite de
l'autre et ce, sans jamais etre tirees une seconde fois. Mais il est tres peu probable
que trente-cinq tirages pourraient faire systematiquement sortir les vingt billes
noires et les quinze billes blanches contenues dans une bouteille, puisque des
tirages avec remise permettent a un meme resultat de survenir a plus d'une
reprise. Cependant, Coralie a nuanc6 ses propos en ajoutant un «environ», ce qui a
ouvert la possibilite que les vingt billes noires et quinze billes blanches tirees ne
represented pas exactement le contenu de la bouteille. Ceci dit, soulignons que
Coralie ne raisonnait pas encore en fonction des cinq billes de la bouteille, mais
plutot en fonction de l'ensemble de son echantillon. A la lumiere de ce passage,
les autres membres de Pequipe n'ont pas porte attention aux resultats enonces par
Coralie et ils ont poursuivi l'execution de leur strategic

Quelques instants plus tard, l'intervenante a relance Coralie et a tente de
l'amener a expliciter cette strategic, mais en raison de l'inattention de Valerie,
l'intervenante a demande a Coralie d'attendre un peu avant de debuter ses
explications. Puis, aux trois quarts de la s6ance, alors que Coralie a continue a
realiser des tirages - elle avait alors tire 24 billes noires et 16 billes blanches l'intervenante lui a a nouveau demande d'expliquer sa strategic a l'equipe.
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Int. 1 :
Coralie:
Int. 1 :
Coralie :
Int. 1 :
Benoit:
Int. 1 :
Coralie :
Valerie :
Int. 1 :
Coralie :

Ok, Coralie tu vas nous expliquer ici, tu avais ecrit
deux nombres en bas
Ouais.
Tu vas nous expliquer ce que tu as fait. [...] Tu as
ecrit 24 et 16, Coralie.
Oui, mais la, j'en avais fait deux autres (series de cinq
tirages).
Oui, mais ce n'est pas grave. Supposons qu'en tout...
Moi aussi, j'ai fait mes calculs comme 9a.
...24, Coralie, et 16, ok? Qu'est-ce que 9a nous dit,
ces resultats-la.
Ca veut dire qu'il y a plus de...
II y a une grosse difference.
Ok, il y a une grosse difference. Et quoi d'autre?
Ben, qu'il y a moins de blancs que de...

En reponse aux questions de l'intervenante et aux remarques de ses pairs,
Coralie a realise une premiere interpretation des rdsultats qu'elle avait alors
recueillis, mais sans reellement exposer les details de leur collecte. Ainsi, elle
semble avoir juge que la quantite de billes noires pigees, en rapport a la quantite
de billes blanches, laissait croire que la bouteille contenait moins de billes
blanches que de billes noires. Toutefois, il semble que Coralie n'ait pas encore
laisse entrevoir un indice d'une transposition des interpretations realisees sur
l'ensemble de son echantillon aux cinq billes de la bouteille.
Puis, au cours de la premiere entrevue, l'intervenant a amene Coralie a
expliciter sa comprehension de cette strategie de resolution personnelle. Dans un
premier temps, l'intervenant est parti des nombres indiques dans le cahier de
Coralie pour la questionner quant a sa strategie.
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie:
Int. 2 :
Coralie :

Ok. Ici, tu as mis les nombres 38 et 22 en bas de ta
feuille. Que signifient-ils ?
Oui, 38, c'est les noires. (En indiquant des endroits
dans son cahier) Ici, c'est des billes, tout 9a, toutes les
billes coloriees, ce sont des noires.
Ok.
Et ici, ce sont des blanches.
Ok.
Et...
Et qu'as-tu fait avec ces nombres-la? Les as-tu utilises
pour dire : il y a 3 noires et 2 blanches?
Ben, j'ai pris la majorite...
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Int. 2 :
Ok.
Coralie : .. .et il y avait quand meme beaucoup de blanches.
Int. 2 :
Qu'est-ce que la majorite t'a dit sur le nombre de
billes dans la bouteille?
Coralie : Ben qu'il y avait plus de noires que de blanches.
Int. 2 :
Ok.
Dans le cadre de sa premiere intervention, Coralie a explique sa methode
de compilation des resultats des tirages. Puis, afin de relier les nombres de billes
noires (38) et de billes blanches (22) tirees avec l'hypothese (3n-2b), elle a
souligne l'idee qu'une majorite de billes noires a ete obtenues avec la bouteille,
malgre le fait que beaucoup de billes blanches ont ete tirees. En bref, Coralie s'est
trouvee a transposer les interpretations portant sur l'ensemble de son echantillon
vers les cinq billes contenues dans la bouteille. Toutefois, le raisonnement qu'elle
a demontre a semble intuitif et n'a pas repose sur des proportions ou sur des
fractions.
Dans un deuxieme temps, Coralie a ete amenee par l'intervenant a
s'exprimer quant a l'enjeu de la taille de l'echantillon de resultats pris en compte
et de son influence sur le niveau de certitude associe a l'hypothese formulee quant
a la composition de la bouteille.
Int. 2 :
Coralie:
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie:
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :

Est-ce que tu es convaincue que c'est trois noires et
deux blanches?
Oui.
Done, tu n'as pas besoin de regarder dans la
bouteille...si c'est effectivement 9a.
Ben, il faut quand meme que je regarde dans la craque
qui...
Oui, mais tu n'as pas besoin qu'on ouvre la bouteille et
qu'on te montre que c'est trois noires et deux blanches?
T'es comme convaincue, c'est 9a?
Ben presque.
Presque? Mais qu'est-ce qui te manquerait pour etre
vraiment, vraiment convaincue?
Ben, je ne le sais pas.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour etre plus sur,
la, que c'est... La, tu penses que c'est 3 noires et 2
blanches, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour etre
plus certain, encore?
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Coralie :

Refaire les calculs et en refaire plus. Si 9a continue
comme 9a, alors...On l'a fait.
Int. 2 :
Ok, done en faire plus et voir si 9a continue comme 9a,
pour toi, e'est un bon moyen pour etre plus sure?
Coralie: Oui.
Int. 2 :
Pourquoi est-ce que 9a nous aide a etre plus stirs, quand
on en fait plus?
Coralie : Parce qu'on a plus de chances. La, je crois que j'en ai
fait assez pour savoir qu'il y a plus de noires que de
blanches.
Int. 2 :
Et qu'est-ce qui te dit que t'en a fait assez?
Coralie : J'ai fait douze fois l'affaire de la bouteille.
Int. 2 :
Ok.
Coralie : C'etait assez. J'ai refait les resultats.
Ainsi, Coralie s'est trouvee a explicitement soulever Pidee que «faire
plus» de tirages et voir si la tendance dessinee «continue comme 9a» pouvait
hausser son niveau de certitude quant a la composition de la bouteille. En d'autres
mots, Coralie a clairement laisse transparaitre une perspective probabiliste
frequentielle a travers ses propos en signifiant que plus la taille de P echantillon
interprete est grosse, plus les chances sont elevees de determiner avec precision
les probabilites theoriques d'un ou plusieurs evenements probables. En bref,
Coralie laisse apercevoir a travers son raisonnement les premices de la loi des
grands nombres, qui soutient Pidee que plus un echantillon grandit, plus la
probabilite de voir survenir un certain evenement se rapproche de sa probabilite
theorique.
En somme, la mise en ceuvre de cette strategic semble avoir permis a
Coralie d'augmenter sa comprehension de la resolution de la situation-probleme et
des concepts mathematiques impliques. Effectivement, a travers la strategie de
compilation et d'interpretation d'un echantillon de soixante resultats de tirages
effectues avec la bouteille, Coralie a su appuyer Phypothese (3n-2b) en
interpretant ces resultats et elle a laisse poindre les grandes lignes d'une
perspective probabiliste frequentielle.
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3.3.2 Recours a un modele

La comprehension que Coralie a demontree de la strategic de recours a un
modele apparait comme un element important au regard de l'activite de resolution
vecue. Notons au passage que cette strategie avait emerge au cours de la premiere
seance de resolution dans l'equipe de Coralie alors que sa coequipiere avait
souleve l'idee. Toutefois, elle n'a ete mise en oeuvre que durant la seconde seance
de resolution. C'est done dire que lorsque Valerie a declare : «Faudrait prendre
une bouteille, prendre les billes mais ne pas la plastifier et verifier (les resultats)»,
aucun suivi n'a ete donne a l'idee et elle n'a pas fait place a des discussions ou a
une veritable mise en ceuvre. II se peut que les eleves n'aient pas donne suite a
cette proposition simplement parce qu'ils craignaient de se faire dire qu'il n'etait
pas possible de recourir a d'autre materiel, mais nous ne pouvons que speculer a
propos de cet evenement. II aura done fallu que cette strategie soit officiellement
proposee par les intervenants dans une pleniere au debut de la deuxieme seance de
resolution pour que l'equipe de Coralie y ait recours.
A trois moments durant la seconde seance de resolution, Coralie est
intervenue relativement a la strategie de recours a un modele. D'abord,
l'intervenante l'a interpellee directement pour savoir si elle comprenait la raison
de la mise en ceuvre de cette strategie et l'echange suivant est survenu.
Remarquons que cet echange a aussi ete presente relativement a la comprehension
qu'a degagee Coralie de l'enonce de depart de la situation-probleme.
Int. 1 :
Comprends-tu pourquoi on fait 9a?
Coralie : De quoi?
Int. 1 :
Ca, qu'on pige.
Coralie : Ben pour savoir ce qu'il y a dans la bouteille.
Int. 1 :
Oui.
Ainsi, Coralie a offert une maigre explication justifiant la pertinence de
Pemploi de la strategie de recours a un modele. En effet, la seule chose qu'a pu en
dire l'eleve ciblee a ete qu'elle permet de determiner la composition de la
bouteille, e'est-a-dire ni plus ni moins qu'elle permet de tenter l'atteinte du but
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vise par la situation-probleme. Puis, l'intervenante a essaye d'impliquer l'eleve
ciblee dans l'execution de cette strategic Le passage suivant expose 1'interaction
qui est alors survenue.
Int. 1 :

Ok, on le refait une autre fois. Regarde, Coralie, tu vas
brasser et Simon va piger. Ok?

(Coralie prend le contenant et montre qu'il est vide.)
Int. 1 :
II faut que Simon les mette dedans.
Coralie : II n'y en a plus dedans.
Int. 1 :
II faut que Simon les remette dedans.
Valerie : Qu'est-ce que tu fais, Simon?
(Simon remet les pieces dans le contenant et commence a les
melanger lui-meme pendant que Coralie s'amuse avec une
chainette.)
Int. 1 :

Go, Coralie. II faut que tu brasses. Fais comme Simon
faisait tantot pour Benoit.
Simon : (en faisant un tirage) Ca donne un noir.
Coralie : Les verts c'est les noirs?
Simon : Non, les verts c'est les blancs.
Dans cet extrait, en plus du fait que Coralie n'a pas reagi devant le modele
qui ne contenait pas de pieces de plastique, c'est surtout sa derniere intervention
qui nous informe sur sa comprehension de la strategie du recours a un modele. En
effet, alors que cette strategie etait deja mise en oeuvre depuis quelques minutes,
Coralie ne semble toujours pas avoir compris correctement la correspondance des
pieces de plastiques - de deux couleurs - avec les couleurs de billes contenues
dans la bouteille. Cependant, environ deux minutes plus tard, Coralie est
encouragee par l'intervenante a realiser une serie de cinq piges.
Int. 1 :

Vas-y done Coralie.

(Coralie prend le contenant et commence a le brasser.)
Coralie :
[...]
Coralie :
Valerie :
Int. 1 :
Coralie :

(en pigeant a deux reprises): Noir. Noir.
(en pigeant a trois autres reprises) : Noir. Noir. Noir.
C'etait le cinquieme.
C'est correct, tu en as eu cinq.
(en pigeant a nouveau): Euh... blanc.
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Dans le cadre de ce passage, il est possible de constater que Coralie a
correctement effectue la correspondance entre la couleur des pieces de plastiques
pigees et les couleurs - blanc ou noir - qu'elles representaient et ce, meme si elle
a legerement hesite en pigeant la piece «blanche». Aussi, il apparait important de
remarquer que dans l'execution de cette strategic, Coralie a semble distraite et
apres avoir realise les cinq piges prevues, elle a tout de meme effectue une
sixieme pige, en depit du fait que sa coequipiere et l'intervenante ont souligne que
la serie de cinq piges 6tait complete. Cet etat lunatique de Coralie, qui est
davantage traite dans la derniere sous-section de la section abordant sa
contribution, a d'ailleurs ete relativement constant au cours de cette seconde
seance de resolution. Cela dit, apres avoir realise cette serie de piges avec le
modele, Coralie n'a pas effectue d'autres interventions verbales relativement a la
strategie de recours a un modele durant le reste de la seance.
Coralie, qui n'a ete confrontee a la strategie du recours a un modele que
lors de la deuxieme seance de resolution, ne l'a aborde que dans le cadre de la
seconde entrevue. D'abord, dans le contexte ou l'intervenant a questionne Coralie
quant a la raison d'execution de la strategie de recours a un modele, Pechange
suivant est survenu.
Int. 2 :

Done, aujourd'hui vous avez essaye de jouer avec le
petit pot de yogourt et les billes qui etaient la-dedans.
Peux-tu m'expliquer pourquoi vous avez fait 9a?
Coralie : Pour voir si e'etait la meme chose qu'avec la bouteille.
Ainsi, pour justifier l'usage de cette strategie, Coralie a fait reference a
1'idee d'arriver a etablir une comparaison entre le modele et la bouteille,
comparaison qui reposerait possiblement sur les resultats respectivement issus de
ces outils probabilistes. Cette idee de comparaison a d'ailleurs trouve echo dans la
suite de l'entrevue. En effet, l'intervenant a enchaine en questionnant davantage
Coralie quant a la strategie du recours a un modele. D'une part, il l'a interrogee
relativement a la maniere dont a ete executee cette strategie par son equipe et
d'autre part, par rapport aux differentes combinaisons de couleurs ayant ete
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utilisees durant sa mise en oeuvre. II convient de souligner que ce passage a deja
ete presente dans la section relative aux hypotheses emises par Coralie.
Int .2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :
Coralie :
Int. 2 :

Comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que
vous avez mis dans le pot?
D'abord on a mis trois noires et deux blanches...
Oui.
La on voyait.. .que ce n'etait pas vraiment pareil.
Hum, hum.
On a mis quatre noires, une blanche. On a vu que ce
n'etait pas du tout. Alors on a...
Ce n'etait pas du tout pareil a quoi?
A ce qu'on avait fait la derniere fois.
Ah, ok. Ce que vous avez trouve, oui?
Alors, on est revenu a deux blanches, trois noires.
Oui.

Cet extrait confirme que la comparaison que Coralie a etablie entre le
modele et la bouteille reposait sur la confrontation des resultats qu'ils ont
respectivement engendres. En effet, Coralie a clairement enonce que 1'utilisation
de differentes combinaisons de couleurs avec le modele a permis de comparer
divers resultats issus du modele avec les resultats obtenus lors de la seance
anterieure a l'aide de la bouteille. Puis, quelques instants plus tard, l'intervenant a
demande a Coralie si elle jugeait que la strategic du recours a un modele etait utile
pour atteindre le but vise par la situation-probleme.
Int. 2 :

Penses-tu que le true du pot de yogourt, e'est un bon
moyen pour verifier (la composition de la bouteille)?
Coralie : Ben oui.
Int. 2 :
Et pourquoi est-ce que e'est un bon moyen?
Coralie : Parce qu'on met des couleurs et on pige pour voir si
e'est la meme chose.
Ainsi, l'eleve ciblee laisse transparaitre implicitement qu'elle etait
consciente des possibilites de validation qu'offrait l'usage de la strategic du
recours a un modele dans le cadre d'une activite probabiliste a perspective
frequentielle. Effectivement, elle s'est referee au fait de placer certaines
compositions de couleurs de pieces de plastique dans le modele pour verifier si
les resultats obtenus etaient similaires ou non a ceux issus de la bouteille.
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Pour conclure relativement a la comprehension degagee par Coralie quant
a la strategie de recours a un modele, notons qu'elle est arrivee a justifier son
usage et a expliciter son utilite en depit d'une participation limitee a sa mise en
oeuvre et a 1'interpretation de ses resultats.
En guise de conclusion par rapport a la comprehension qu'a degagee
Coralie de la resolution de la situation-probleme et des concepts mathematiques
qui y sont impliques, plusieurs aspects ont permis de constater une comprehension
eclairee, malgre une certaine deviation. D'une part, la comprehension de Coralie
par rapport a l'enonce de depart de la situation et de son but vise et, d'autre part, a
la representation initiale que s'est faite Coralie des principales strategies de
resolution mises en oeuvre au sein de son equipe et de remission des hypotheses
(4n-lb) et (3n-2b), sont apparues justes et eclairees. Cependant, par le biais de
remission de l'hypothese de la bille collee au fond de la bouteille, Coralie a laisse
entrevoir une certaine limite a sa comprehension de la situation-probleme et des
concepts mathematiques impliques, quoiqu'elle l'ait finalement ecart.ee au profit
de l'hypothese representant la composition exacte de la bouteille.

4. CONTRIBUTION A LA RESOLUTION

La presente section de l'etude de cas tente de repondre a notre premiere
question specifique de recherche, par laquelle nous avons voulu determiner la
contribution que peut apporter un eleve a risque a la resolution d'une situationprobleme probabiliste et a l'avancement des idees au sein d'une equipe
heterogene. La contribution de Coralie sera examinee sous les angles suivants : la
realisation de la premiere serie de cinq tirages avec la bouteille, le travail
individuel a travers une strategie personnelle et l'enonciation et 1'argumentation
d'hypotheses relatives a la composition de la bouteille. Par ailleurs, puisque
Coralie a egalement contribue negativement durant l'activite de resolution, sa
contribution se trouve aussi scrutee relativement a certains decrochages de la
tache, ainsi qu'a une implication inegale au fil de l'activite de resolution.
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4.1 Premiere serie de cinq tirages
Coralie a joue un role important dans le processus de resolution par la
proposition implicite d'une strategie. En effet, au debut de la premiere seance de
resolution, Coralie a ete la premiere a realiser une serie de cinq tirages avec la
bouteille et a en enoncer les resultats. Le passage suivant presente cet evenement:
Coralie : Cinq noires.
Int. 1 :
Oh! Qu'est-ce que t'as fait? T'as regarde [...] dedans
combien de fois, Coralie ?
Coralie: Cinq.
Int. 1 :
Tu as regarde dedans cinq fois.
Relativement a ces interventions de Coralie, il apparait d'abord possible
qu'elle ait effectue cette premiere serie de cinq tirages afin que la quantite de
billes tirees se trouve equivalents a la quantite de billes contenues dans la
bouteille. II apparait probable que ces premices de strategie de resolution, sans
avoir fait Pobjet d'une proposition explicite de la part de Coralie, aient
eventuellement inspire la proposition de la strategie utilisee par Pequipe au cours
de Pactivite. Cette strategie, proposee par Simon quelques minutes plus tard, a
vise a realiser des ensembles de quatre series de cinq tirages, soit une serie par
metnbre de Pequipe.
Simon :

Chacun on brasse cinq fois, on additionne toutes les
choses qu'on a prises et c'est 9a. Si on a plus de noires
que de blanches dans tous nos vingt coups, alors ca
veut dire qu'il y a trois billes noires et deux billes
blanches.

Ainsi, Pintervention du coequipier, qui est presentee dans ce passage,
pourrait etre considered comme une transformation de la strategie prealablement
proposee par Coralie, plutot que comme une perspective inedite.
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4.2 Travail individuel a travers une strategic personnelle

Au cours de la premiere seance de resolution, Coralie a surtout travaille
individuellement au sein de l'equipe et elle a done peu collabore avec ses
coequipiers. En effet, en mettant en oeuvre sa strategie personnelle de compilation
et d'interpretation des resultats de soixante tirages, Coralie n'a pas reellement
travaille en collaboration avec ses coequipiers dans le processus de resolution.
D'ailleurs, a un certain moment de la premiere seance, l'intervenante a tente
d'amener Coralie a expliciter cette strategie et les resultats qui en decoulent.
L'extrait suivant presente Pechange qui est survenu a cette occasion. Notons au
passage que cet extrait a deja ete presente dans la section relativement a la
comprehension de Coralie, mais nous le presentons ici afin d'illustrer
Pindividualisme dont a fait preuve Coralie dans la mise en ceuvre de sa strategie
de resolution.
Int. 1 :
Coralie:
Int. 1 :
Coralie :
Int. 1 :
BenoTt:
Int. 1 :
Coralie :
Valerie :
Int. 1 :
Coralie :
Simon :
Benoit:
Coralie :
Int. 1 :
Benoit:
Int. 1 :

Ok, Coralie tu vas nous expliquer ici, tu avais ecrit
deux nombres en bas
Ouais.
Tu vas nous expliquer ce que tu as fait. [...] Tu as ecrit
24 et 16, Coralie.
Oui, mais la, j'en avais fait deux autres (series de cinq
tirages).
Oui, mais ce n'est pas grave. Supposons qu'en tout...
Moi aussi, j'ai fait mes calculs comme 9a.
...24, Coralie, et 16, ok? Qu'est-ce que 9a nous dit, ces
resultats-la.
Ca veut dire qu'il y a plus de...
II y a une grosse difference.
Ok, il y a une grosse difference. Et quoi d'autre?
Ben, qu'il y a moins de blancs que de...
Je pense que tu es arrivee a la conclusion de 24 et 16.
Coralie, je pense que tu t'es trompe avec moi, parce
que moi, au debut, j'avais trois noires et un blanc.
Ben, e'est a cause que j'ai recommence.
Ca, e'est ses tirages a elle, e'est elle qui s'est amusee a
en faire.
Ah, ok.
Ce n'est pas tous vos tirages a vous autres.
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Coralie, a la mesure des questions de l'intervenante et des remarques de
ses pairs, a analyse les resultats obtenus par sa strategic sans vraiment expliquer
comment elle les a obtenus. Aussi, il est clairement mis en lumiere a la fin de
l'echange que Coralie n'a pas travaille ni avec la meme strategic ni sur les memes
donnees que les autres membres de son equipe. Une premiere difference entre la
strategic de Coralie et celle des autres membres de l'equipe reside principalement
dans le fait que l'echantillon de Coralie etait constitue de soixante tirages, tandis
que celui des trois autres membres 6tait compose d'environ quarante tirages. Une
autre distinction entre les deux strategies est liee aux series de tirages, qui meme
si elles etaient composees de cinq billes tirees dans les deux cas, etaient
organisees en ensemble de quatre pour les coequipiers de Coralie, alors que pour
sa strategic personnelle, les vagues n'etaient pas groupees. Ceci atteste
definitivement que Coralie n'a pas simplement copie une strategic d'un autre
membre de son equipe, mais a plutot mis en oeuvre une strategic originate de
resolution.
En somme, Coralie a surtout travaille, au cours de la premiere seance de
resolution, a l'execution d'une strategie de resolution mise en ceuvre
personnellement. Celle-ci l'a amenee, au fil de nombreux tirages realises avec la
bouteille, a compiler et a comparer un ensemble de soixante resultats. Ceci dit, le
recours a cette strategie n'a pas permis a Coralie de contribuer pleinement a
1'avancement des idees et au processus de resolution de son equipe. Toutefois, les
interpretations qu'elle a faites a partir des donnees qu'elle a recueillies lui ont
permis d'emettre et d'argumenter certaines hypotheses.

4.3 Enonciation d'hypotheses
Coralie a 6te la premiere a emettre deux importantes hypotheses et ce, a
differents moments de l'activite. L'emission de ces hypotheses par Coralie a servi
1'avancement des idees de l'equipe dans le processus de resolution de la situationprobleme. En effet, elles ont anime les discussions, nourri certains debats et ont a
servi 1'avancement general du processus de resolution de l'equipe. D'abord,

142

Coralie a ete la premiere a soulever Phypothese (4n-lb) et ce, au debut de la
premiere seance. En proposant cette hypothese, Coralie a enonce Pidee qu'une
majorite de billes noires puisse etre presente dans la bouteille par rapport a une
minorite de billes blanches, en plus d'ecarter la possibilite que la bouteille soit
completement remplie de billes noires. Puis, Coralie a aussi ete la premiere au
sein de Pequipe a soulever Phypothese (3n-2b) quelques minutes au cours de cette
meme seance. C'est Phypothese qu'elle a le plus repetee au cours de Pactivite de
resolution et c'est la derniere en faveur de laquelle elle s'est prononcee a la toute
fin de la seconde seance de resolution.
Toutefois, soulignons qu'apres avoir ete la premiere a proposer ces
hypotheses, Coralie a modifie sa facon d'enoncer des hypotheses pour le reste de
la seance. En effet, a plusieurs reprises au fil de la seance de resolution, Coralie a
realise des interventions qui ont repete ou corrobore les propos de certains
membres de Pequipe lorsque ceux-ci enoncaient des conjectures. Ainsi, au moins
cinq exemples d'un tel type d'intervention de la part de Coralie se sont presentes
durant la premiere stance. L'extrait suivant presente bien le phenomene, alors que
deux interventions par lesquelles Coralie s'est appuyee sur les propos de pairs
pour reiterer sa position quant a Phypothese (3n-2b) sont presentees. Ainsi, lors
d'une interaction entre les differents acteurs de Pequipe, Coralie s'est retrouvee a
s'appuyer a deux reprises sur les propos de ses pairs pour reiterer sa position
quant a Phypothese (3n-2b).
Int. 1 :
Ok, Valerie proposait deux blanches, trois noires.
Coralie : Moi aussi, finalement.
Int. 1 :
Ouais?
Coralie : Ce n'est pas pour te copier Valerie, hein.
Int. 1 :
Ben non, mais il faut savoir. Si tu n'es pas d'accord
avec la proposition de Valerie, cette hypothese-la...
Simon : Oui, a mon avis, c'est 9a aussi.
Benoit: Moi aussi.
Int. 1 :
Ok, comment vous allez vous y prendre...
Coralie : Moi aussi, moi aussi.
Sans parler en termes de dependance entre Coralie et ses pairs, elle s'est
trouvee, en s'adjoignant de la sorte aux propos de ses coequipiers, a emettre a
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plusieurs reprises la meme conjecture qu'eux. Ainsi, la contribution de Coralie a
l'avancement des idees de l'equipe par remission hypotheses, meme si elle a ete
la premiere a enoncer deux importantes conjectures, doit etre nuancee par le fait
qu'elle s'est ensuite appuyee a quelques reprises sur ses pairs pour reaffirmer ces
positions. Finalement, notons qu'une seule des interventions de ce type a ete faite
pour reaffirmer la conjecture (4n-lb), tandis que les autres ont toutes ete faites en
faveur de la reiteration de Phypothese (3n-2b).

4.4 Decrochage de la tache

Dans un autre ordre d'idees, Coralie s'est trouvee a contribuer moins
productivement a la resolution de la situation-probleme et a l'avancement des
idees au sein de son equipe. Effectivement, elle a regulierement decroche de la
tache et elle a realise une quantite importante d'interventions verbales ayant
provoque la deconcentration de ses pairs ou de l'intervenante au cours de
l'activite de resolution. D'abord, traitons des decrochages, c'est-a-dire des prises
de parole de Coralie au cours desquelles ses propos n'ont pas ete en lien avec la
resolution de la situation-probleme.
Un exemple de ce type d'intervention s'est produit durant la premiere
seance. Alors que Benoit effectuait une serie de cinq tirages, Coralie a declare en
manipulant le micro et en parlant de celui-ci: «Wouhou... La petite lumiere, elle
n'est pas ouverte». De plus, il convient de souligner que Coralie avait tenu des
propos pertinents et coherents seulement quelques secondes avant qu'elle ait
realise cette intervention, ce qui constitue une preuve qu'elle venait de decrocher
de la tache. Un deuxieme exemple de ce type d'interventions s'est produit a la fin
de cette meme seance alors que Coralie, jouant a faire tourner un crayon autour de
ses doigts, a realise la prouesse et s'est ecriee «Ouais!». Ainsi, tandis que ses
coequipiers cherchaient une facon d'appuyer l'hypothese (3n-2b), Coralie ne
participait pas a leur conversation ni ne l'ecoutait et jouait plutot avec son crayon.
II convient de remarquer que ce type d'interventions est surtout survenu lors de la
premiere seance de resolution. Nuancons cependant ces propos en rappelant que
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Coralie est intervenue pres de quatre fois plus lors de la premiere seance que
durant la seconde, possiblement parce que durant cette derniere, elle s'est trouvee
a avoir tellement decroche de la tache qu'elle n'intervenait quasiment plus. Ceci
pourrait peut-etre expliquer qu'une plus grande proportion des decrochages soit
survenue lors de cette seance.
Ensuite, abordons les moments ou Coralie a deconcentre de la tache ses
pairs ou 1'intervenante. Au depart, il convient de constater que durant l'activite de
resolution,

Coralie

n'a

pas

realise

d'interventions

verbales

semblant

volontairement viser a deconcentrer ses pairs ou 1'intervenante. Cependant,
Coralie s'est trouvee a plusieurs reprises a les deconcentrer par son comportement
non-verbal, entre autres en jouant avec le micro ou en manipulant une chainette,
alors que ceux-ci oeuvraient a la resolution de la situation-probleme. Ces
comportements ont bel et bien derange ses coequipiers, puisque 1'enseignante ou
les coequipiers sont intervenus de nombreuses fois pour rappeler Coralie a l'ordre.
Un exemple de ces reactions a une action inappropriee de Coralie dans le cadre de
l'activite de resolution s'est produit a la fin de la premiere seance, lorsque Valerie
est intervenue a l'egard de Coralie qui frappait le micro avec son crayon. Ainsi,
celle-ci a dit a Coralie : «Arrete Coralie! Elle (1'intervenante) a dit de pas taper
avec son crayon (sur le micro)». Un second exemple d'une intervention realisee
par un pair pour decrier une action inopportune de Coralie est survenu a la toute
fin de la seconde seance, alors que Coralie, qui s'amusait avec les pieces de
plastique utilisees avec le modele, venait de toutes les echapper au sol. C'est alors
que Simon lui a dit: «Coralie, il faudrait que tu arretes de gosser avec les petits
gugusses».
Pour conclure cette sous-section, il convient de soulever deux pistes
explicatives pour tenter d'expliquer les nombreux gestes ou actions inopportuns
poses par Coralie durant l'activite de resolution. D'une part, le trouble de deficit
d'attention sans hyperactivite que presentait Coralie se trouve probablement en
bonne partie responsable de ses agissements inapproprtes au cours de l'activite de
resolution. D'autre part, Coralie a peut-etre agi de la sorte afin d'obtenir de
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l'attention des autres. C'est que ses pairs et l'intervenante n'ont semble lui porter
que peu d'attention, voire aucune, a la fois par rapport a ses suggestions ou a ses
conclusions liees a la tache. Ainsi, il semble possible que moins Coralie se sentait
ecoutee, plus elle decrochait ou cherchait a deconcentrer autrui et qu'en adoptant
un tel comportement, moins ses pairs Pecoutaient.

4.5 Niveau d'implication varie

De maniere generate, l'implication de Coralie n'a pas ete constante au
cours des deux seances de resolution. En effet, il existe d'importantes differences
quantitatives et qualitatives entre les interventions verbales qu'a realisees Coralie
lors de la premiere seance et au cours de la seconde. A priori, meme au regard des
durees inegales des seances de resolution - la premiere a dure environ quarante
minutes et la deuxieme approximativement vingt - une part particulierement
importante des interventions de Coralie est survenue durant la premiere seance.
Or, les interventions faites par Coralie durant la seconde seance de resolution ont
ete majoritairement orientees vers 1'execution de series de tirages ou de piges que
ses pairs lui demandaient de realiser et rares ont ete celles orientees vers autre
chose, tandis que celles survenues lors de la premiere seance etaient plus
diversifies. Par ailleurs, Coralie a frequemment manipule la bouteille dans le
cadre de la premiere seance de resolution, a un point tel que son utilisation a fait
l'objet de commentaires Penjoignant de cesser. A titre d'exemple, prenons
Pintervention faite par un de ses coequipiers, qui a exprime la demande suivante :
«Arrete de faire tes brassages, la, Coralie», alors que Coralie realisait sans arret de
nouveaux tirages. Toujours durant cette meme seance, Coralie se montrait tres
enthousiaste a Pidee d'utiliser la bouteille, s'ecriant par exemple «C'est moi la
premiere» lorsqu'il fallait debuter une des quatre series de tirages. A l'oppose,
Coralie a eu tres peu recours au modele, outil probabiliste qui a ete mis a la
disposition des eleves durant la seconde seance de resolution. L'intervenante et
ses coequipiers, a des moments differents, ont meme du lui demander
explicitement de faire sa part des piges. Par exemple, lorsque l'intervenante a
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declare «Regarde, Coralie, tu vas brasser et Simon va piger», elle a directement
interpelle Coralie afin qu'elle se mette a Taction.
Dans le cadre de la premiere seance, certaines interventions de Coralie ont
demontre son desk de connaitre le veritable contenu de la bouteille, ce qui nous
laisse croire qu'elle avait un reel interet a l'egard de la t&che. Par exemple, au
debut de cette seance, Coralie a demande a l'intervenante «Mais quand on aura
fini la, est-ce que tu pourras nous dire combien il y a de blanches?)). Quelques
minutes plus tard, un autre echange impliquant l'eleve ciblee a demontre son
interet quant a la decouverte de la solution de la situation-probleme.
Int. 1 :

Ok, done vous commencez a emettre des hypotheses.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec 9a?
Coralie : (en acquiescant) Hen, hen.
Int. 1 :
Deux blanches, trois noires? Est-ce que tout le monde
est d'accord avec 9a?
Coralie : Bon, on regarde la reponse?
Valerie : Coralie, ce ne sera pas tout de suite qu'on...
Int. 1 :
Ce n'est pas aujourd'hui.
Ainsi, dans le contexte ou l'intervenante a essaye d'amener les membres
de l'equipe a formuler un consensus a l'egard de Phypothese (3n-2b), Coralie a
semble croire que cette tentative de consensus marquait la fin de Pactivite de
resolution et qu'ainsi, la solution allait etre connue sous peu. En bref, nous
croyons que la volonte de connaitre la composition reelle de la bouteille,
demontree par Coralie a differents moments de Pactivite, revele son reel interet a
l'egard de la situation-probleme, ainsi qu'un veritable desir d'arriver a la resoudre.
Ceci dit, P attitude non verbale de Coralie durant la deuxieme seance de
resolution a donne des indices clairs de ces frequents decrochages de la tache. En
effet, des regards errants et l'execution de petits gestes inappropries, tel que la
manipulation de sa chainette, ont ete autant de preuves tacites de son desinteret
pour Pactivite de resolution durant la seconde stance. Plus explicitement, Coralie
s'est trouvee a jouer avec une chainette durant une bonne partie de la seance,
quoique ni l'eleve cibl6e, ni ses pairs, ni l'intervenante ne soient intervenus a cet
effet. A certains moments, Coralie en est meme arrivee a ignorer certaines
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interpellations faites par des pairs ou l'intervenante a son egard. Par exemple,
durant la seconde seance, alors que les trois coequipiers effectuaient des series de
cinq tirages avec la bouteille, l'echange suivant est survenu.
Simon :
Simon et
Valerie :
Valerie :
Simon :

Ok bon, alors la, maintenant...
Coralie...
Cinq fois.
Cinq fois... Coralie...

(Valerie prend la bouteille car Coralie ne reagit pas puisqu'elle
essaie d'attacher sa chainette autour de son cou.)
Valerie :

Ok, je vais le faire a sa place...

En somme, il semble done possible d'affirmer que Coralie s'est trouvee a
participer beaucoup plus assidument lors de la premiere seance de resolution que
dans le cadre de la seconde. Cette affirmation s'appuie d'abord sur un usage plus
frequent de la bouteille par Coralie lors de la premiere seance que du modele ou
de la bouteille durant la seconde seance, ensuite sur la quantite et la qualite des
interventions realisees par Coralie dans le cadre des deux seances et enfin, sur son
attitude non verbale durant la deuxieme seance de resolution.
Pour conclure sur la contribution de Coralie a la resolution de la situationprobleme et a l'avancement des idees, differents aspects ont permis de constater
une contribution positive, tandis que d'autres ont laisse voir un apport moins
productif. En effet, Coralie a contribue positivement a la resolution de la situationprobleme en proposant implicitement la premiere serie de cinq tirages avec la
bouteille et par l'enonciation et 1'argumentation d'hypotheses relatives a la
composition de la bouteille. Aussi, sa contribution positive repose sur la mise en
oeuvre d'une strategie personnelle de resolution par laquelle elle s'est trouvee a
participer a l'avancement des idees par l'analyse et a 1'interpretation de donnees
pertinentes. Neanmoins, Coralie a aussi contribue negativement a la resolution de
la situation-probleme, soit en decrochant a de nombreuses reprises de la tache et
en deconcentrant ses pairs ou l'intervenante par des actions ou des propos
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inopportuns. II convient finalement de souligner l'inconstance de sa contribution
entre les deux seances et ce, pour plusieurs raisons

5. ROLE DE L'INTERVENANTE AU SEIN DE L'EQUIPE

Dans le cadre de l'activite de resolution, le role de l'intervenante devait
essentiellement se resumer a celui d'un guide, qui par le questionnement, aurait
amene les membres de l'equipe a discuter ou a verbaliser leurs hypotheses,
strategies ou points de vue. Neanmoins, comme nous pourrons le constater dans
ce qui suit, l'intervenante du groupe de Coralie n'a pas tout a fait respecte le
mandat qu'il lui avait ete donne. En effet, ses interventions ont parfois ete plutot
directives, ont denote une certaine part d'emotivite face a Coralie et enfin, elles
ont permis de deceler certaines lacunes chez l'enseignante a l'egard des concepts
mathematiques cibles.

5.1 Forme directive d'interventions
D'abord, notons que l'intervenante etait l'enseignante de la classe et done,
qu'elle connaissait tres bien les eleves au moment de l'experimentation. Au cours
de 1'experimentation, l'intervenante a adopte un mode d'intervention proche de
celui qu'on aurait pu attendre d'une enseignante envers ses eleves du primaire. En
effet, celle-ci a davantage paru animee des soucis d'une enseignante que de ceux
d'une chercheuse, entre autres en intervenant tres regulierement sur les plans
disciplinaire ou organisationnel. Ainsi, son style d'intervention s'est souvent
avere plus directif que ne l'a ete celui de l'autre intervenant avec son equipe. Afin
d'illustrer le phenomene, prenons un exemple qui s'est presente durant la
premiere seance, au cours d'un echange dans lequel Simon, en cherchant a verifier
aupres de sa coequipiere si elle avait compile les resultats des series de tirages,
s'est fait reprocher par l'intervenante de ne pas 1'avoir fait lui-meme.
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Simon :
Valerie:
Simon:
Int. 1 :
Simon :

Valerie, as-tu note toutes tes affaires (resultats de
series de tirages)?
Oui.
Ok.
Ca aurait ete important, Simon, que tu notes, parce que
la, tu ne peux plus le faire.
Ben, je... Au debut, j'avais cinq noires et apres 9a,
j'avais trois blancs et deux noires.

Ainsi, l'intervenante s'est trouvee a imposer la strategic de compilation
des resultats des tirages a Simon, en plus de faire comprendre par extension a
1'equipe que selon elle, il etait primordial de compiler les resultats. Alors, sans
que cette intervention puisse etre considered comme inappropriee, elle apparait
comme directive et dicte une certaine methode de travail aux membres de 1'equipe
places sous la responsabilite de l'intervenante. En somme, le fait que
l'intervenante ait eu recours a des interventions de ce type, empreintes d'une
directivite trahissant peut-etre les desirs d'une enseignante souhaitant voir
progresser le plus rapidement possible ses eleves, a certainement eu des impacts
sur le deroulement de Pactivite de resolution au sein de 1'equipe de Coralie.

5.2 Disposition emotive

Au cours de Pactivite de resolution, l'intervenante a regulierement realise
des interventions aupres de Coralie laissant croire qu'elle se trouvait
profondement impliquee au plan emotif par rapport a cette eleve. En effet, a
plusieurs moments, Penseignante a demande a Coralie de s'asseoir correctement,
de faire attention ou d'ecouter ce que les autres enfants expliquaient. Pour illustrer
cette assertion avec un exemple, prenons P intervention au cours de la seconde
seance, par le biais de laquelle l'intervenante a probablement voulu s'assurer que
Coralie participant a Pactivite de resolution et restait concentree sur la tache.
Ainsi, celle-ci a dit a Coralie: «Go, Coralie. Faut que tu brasses. Fais comme
Simon faisait tantot pour Benoit». Ainsi, l'intervenante s'est assuree que Feleve
ciblee ne restait pas passive et Pa explicitement encouragee a prendre part a la
tache. Un second exemple s'est egalement presente durant la deuxieme seance,
lorsque l'intervenante a realise une intervention par le biais de laquelle celle-ci a

150

veritablement apostrophe Coralie. Ainsi, elle lui a dit: «Assis-toi comme il faut,
tu es trop loin, tu n'as rien compris». Enfin, nous conjecturons que Coralie,
requisitionnant possiblement depuis longtemps une large part de Penergie de
l'intervenante, representait peut-etre une source constante de preoccupation pour
celle-ci.

5.3 Rapport aux contenus mathematiques

Quelques interventions de l'enseignante sont apparues questionnables au
regard des concepts probabilistes impliques dans la tache sans que celle-ci n'ait
cependant clairement demontre des conceptions en lien avec les probabilites. Un
premier exemple est survenu durant la premiere seance, apres que Benoit ait
realise une serie de cinq tirages et n'ait tire que des billes blanches, Pechange
suivant est survenu :
Benoit:
Int. 1 :

Cinq blanches.
Cinq blanches! Oupelyl Ah oui? Cinq blanches!
Attends un petit peu Simon. Qu'est-ce que vous
pensez de 9a, cinq blanches? Est-ce que 9a serait
possible qu'il y ait une seule bille blanche et qu'elle
revienne cinq fois?

Ainsi, cette intervention laisse voir une reaction tres vive d'etonnement,
qui trahit une part de doute et une reelle surprise, raeme si l'intervenante a
probablement cherche a faire reagir les eleves. Non pas que l'intervenante ait
necessairement raisonne de maniere erronee, mais sa reaction d'etonnement et de
doute a Pegard de la se>ie de cinq billes blanches a peut-etre induit les eleves vers
des raisonnements fautifs a Pegard de ces resultats, mais aussi eventuellement par
rapport a la composition meme de la bouteille. De plus, Pintensite de cette
intervention a necessairement octroye une attention plus importante sur
Pevenement d'une serie de cinq billes blanches tirees que si elle n'avait rien dit.
En effet, meme si la probabilite d'obtenir une serie de cinq billes blanches etait
mince au regard des resultats obtenus anterieurement avec la bouteille, elle etait
tout de meme possible. Par ailleurs, il n'est pas possible a notre sens de qualifier
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cette intervention de mauvaise, mais plutot tout au plus de tres ou trop vive. Un
autre exemple s'est produit au debut de la seconde seance de resolution, alors
qu'un echange au sujet de la probabilite d'obtenir a repetition des resultats
similaires avec la bouteille et le modele est survenu entre Valerie et 1'intervenante.
Valerie : Un autre blanc.
Int. 1 : Coudoncl
Valerie : Mais ce n'est pas la meme chose quand on pige (avec
le modele) ou quand on verse (tirage avec la bouteille),
hein?
Int. 1 :
Pourquoi?
Valerie : Ben parce que quand on pige, on pourrait toujours
piger la meme.
Valerie : Quand on verse (tirage avec la bouteille), il y a juste
une place pour qu'elle tombe, alors...
Int. 1 :
C'est important de brasser.
Int. 1 :

Si tu brasses comme il faut, tu ne peux pas piger la
meme.
Valerie : Ben si tu brasses, oui. Si tu vas dans un coin, admettons
fa, c'est le pot...
Valerie : La, tu brasses, elle se rend (dans le coin), tu piges, tu
peux la piger a nouveau.
Int. 1 :
Oui, meme affaire avec 9a (la bouteille). Meme si tu
brasses bien fort, elle peut revenir.
Valerie : Oui.
L'assertion par laquelle 1'intervenante a signifie l'impossibilite d'obtenir
deux fois de suite le meme r^sultat lorsque l'outil probabiliste est bien brasse est
fausse. Ces propos laissent croire a une interversion des notions d'evenement
probable - meme faiblement - et d'evenement impossible dans le raisonnement
de 1'intervenante. Ainsi, meme si la derniere intervention de 1'intervenante
contredit cette vision erronee, Valerie aura peut-etre retire de cet echange une
comprehension partiellement faussee.
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CAS DE BEATRICE

Dans cette section, nous presentons l'etude du cas de Beatrice. Celle-ci
repose a la fois sur des donnees recueillies au cours des deux seances de
resolution et des deux entrevues auxquelles Beatrice a participe. Nous allons
d'abord decrire le contexte de resolution, ensuite resumer le deroulement du
travail d'equipe, faire le portrait de la comprehension que Beatrice a developpee
lors de cette activite, degager sa contribution a la resolution de la situationprobleme et a l'avancement des idees de son equipe, ainsi que finalement
depeindre le role l'intervenant au sein de l'equipe.

1. CONTEXTE DE RESOLUTION

Dans cette section, nous decrivons Beatrice, la composition de 1'equipe au
sein de laquelle elle a travaille et la repartition des interventions dans cette equipe.

1.1 Description de Beatrice

Beatrice apparait comme une jeune fille reservee et particulierement
timide. Au fil des seances de resolution, elle n'a communique que rarement, et
durant les entrevues, elle a frequemment eu recours a des reponses non verbales,
ce qui nous permet de croire qu'elle etait peut-etre genee en presence des
chercheurs.
Une entrevue realisee avec l'enseignante a donne acces a certaines
caracteristiques de Beatrice. Ainsi, l'enseignante considere que le processus
d'apprentissage de Beatrice manque de Constance et qu'ainsi, cette eleve presente
des difficultes d'apprentissage qui pourrait la mener a l'echec : en fonction des
situations vecues et des concepts cibles, il arrive qu'elle propose et mette en
oeuvre de bonnes strategies de resolution, tandis que quelquefois, elle apparait
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depourvue et ne sait pas comment s'y prendre. En outre, l'enseignante juge que
Beatrice manque d'autonomie et presente des besoins particuliers au niveau des
explications qui lui sont donnees pour debuter des taches, de l'accompagnement et
du soutien au fil de la tache, ainsi qu'au niveau de la verification ou de la
validation du travail effectue a la toute fin de la tache.
Enfin,

sans parler

de retard

d'apprentissage

ou

de

difficulte

d'apprentissage, l'enseignante considere qu'il n'est pas facile pour Beatrice
d'apprendre et de reactiver ses connaissances anterieures. En effet, celle-ci
affirme que ces processus semblaient generalement plus longs et moins evidents
pour elle que pour ses pairs. De plus, ces processus semblent exiger d'elle des
efforts supplementaires. Neanmoins, au moment de l'experimentation, Beatrice ne
faisait pas l'objet d'un plan d'intervention ni d'aucun diagnostic precis.

1.2 Composition de 1'equipe
L'equipe dans laquelle Beatrice a travaille etait composee de quatre
eleves : Pierre, Alex, Jean et Beatrice. Alex et Jean sont apparus comme etant des
amis. Par contre, ceux-ci n'ont pas semble lies d'amitie avec Pierre, entre autres
en raison de leur opposition constante a ses points de vue et des remarques
desobligeantes qu'ils ont parfois enoncees a son egard. Qui plus est, a certains
moments, il a meme ete possible de se questionner pour savoir si ceux-ci
appreciaient Pierre comme simple partenaire de travail. Par ailleurs, Pierre, qui a
semble etre tres perseverant et tres convaincu de ses hypotheses, strategies,
argumentaires et solutions, pourrait etre considere comme le leader de cette
equipe, meme si ses idees et propositions n'ont pas toujours ete acceptees par ses
partenaires. Quant a Beatrice, elle n'a ni ete traitee en amie ni en ennemie par ses
coequipiers. Ces derniers, par une attitude respectueuse mais legerement detachee,
ont semble la percevoir comme une partenaire de travail occasionnelle, sans plus.
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1.3 Repartition des interventions dans 1'equipe

Au sein de cette equipe, les quatre membres ne sont pas intervenus
egalement. Effectivement, les trois gar9ons sont apparus comme volubiles et ont
beaucoup discute, avec energie et emotion, tandis que Beatrice n'a pris que tres
peu la parole, ne participant que rarement aux discussions. Notons au passage que
l'eleve qui a pris la plus grande place dans les discussions a sans contredit ete
Pierre, qui est intervenu dans la majorite des echanges. Remarquons aussi qu'au
cours de la deuxieme seance de resolution, plusieurs evenements ont semble faire
naitre une tension grandissante entre les trois garcons. Prenons Pexemple d'un
extrait afin d'illustrer cette tension croissante. Cet echange, survenu durant la
seconde seance, s'est produit dans le contexte ou Jean a realise avec la bouteille
un tirage dont le resultat n'a pas fait consensus.
Jean
Pierre
Alex
Pierre et
Beatrice :
Alex :
Int. 2 :
Jean:
Pierre :
Alex :
Jean :
Pierre :
Jean:
Pierre :
Alex:
Pierre :

(en annoncant le resultat d'un tirage) Noir.
C'etait blanc!
C'etait noir.
C'etait blanc!
C'etait noir.
11 est noir?
Hum...
Moi, j'ai vu que c'etait blanc.
C'etait noir.
Ok, on recommence...
C'etait blanc!
(en annoncant le resultat d'un nouveau tirage) Noir.
Jean, il faudrait peut-etre que nous puissions voir,
parce que la, tu caches ta reponse. Montre-la...
Regarde, lui, il est honnete. Lui, il est honnete.
Regarde, moi, je l'ai vu, il etait blanc, tantot.

Ainsi, au cours de cet extrait, les prises de position respectives, entre Alex
qui s'est oppose a Pierre et a Beatrice en se placant du cote" de Jean, ont donne
place a une discussion tres vive qui s'est poursuivie sur quelques minutes. Cet
evenement, comme element declencheur, demontre bien la tension qui a
graduellement envenime les relations entre les trois garcons de 1'equipe et qui a
partiellement mine leur travail de collaboration.
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A l'interieur de l'equipe, les quatre membres ne sont pas intervenus
egalement durant les seances de resolution. Ainsi, l'intervenant a realise un peu
moins du quart (26 % pour la premiere seance, 21 % pour la seconde) des
interventions dans l'ensemble des deux seances, alors que Beatrice n'en a
effectuee que le vingt-neuvieme (3 % pour la premiere, 4 % pour la seconde).
Pour leur part, les trois coequipiers ont presque occupe le quart (71 % pour la
premiere seance, 75 % pour la seconde) des discussions au cours des deux
seances.
Ceci dit, il semble important de souligner le fait que les interactions
energiques entre les trois garcons n'ont laisse que tres peu d'espace a Beatrice
pour qu'elle puisse prendre la parole. Cela s'avere d'autant plus vrai en
consideration de sa nature apparemment genee et reservee. Par ailleurs, il convient
de souligner la Constance des proportions d'interventions des differents acteurs
entre les deux seances. En effet, en depit du fait que les proportions
d'interventions verbales de Beatrice et de ses pairs ont tres legerement augmente
et que celle de l'intervenant a faiblement diminue entre les deux seances, il
semble possible d'affirmer que celles-ci sont restees plutot stables au fil de
Pactivite.

2. RESUME DU DEROULEMENT DE L'ACTIVITE DE RESOLUTION

Dans la presente section, nous decrivons sommairement le deroulement de
l'activite de resolution au sein de l'equipe de Beatrice, afin d'en donner une idee
generale. Les deux sous-sections suivantes resument respectivement la premiere et
la seconde seance de resolution, qui se sont tenues a sept jours d'intervalle.
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2.1 Premiere seance de resolution
Tout d'abord, mentionnons que cette seance a ete d'une duree de trenteneuf minutes et quarante-cinq secondes. Des la premiere minute de la seance,
Pierre a constate que la bouteille contenait au moins une bille blanche et une bille
noire. Puis, au debut de la troisieme minute de la seance, Pierre a propose de
realiser une serie de dix tirages avec la bouteille et d'en compiler les resultats.
Celui-ci a ajoute, a la cinquieme minute, que l'equipe devrait faire «plusieurs
statistiques». D'ailleurs, entre la troisieme minute et la vingt-troisieme minute,
cinq series de dix tirages ont ete effectuees, dont les resultats ont anime des
discussions et alimente des argumentations en lien avec les hypotheses (3n-2b) et
(2n-3b). A la douzieme minute de la seance, Pierre a propose une strategie visant
a octroyer un point a la couleur de bille qui a ete tiree la plus souvent dans une
serie, qui permettrait de compiler les points de chacune des couleurs et d'ainsi
identifier la couleur majoritaire dans la bouteille.
A la trente-troisieme minute, Jean a souleve l'idee de recourir a un modele,
lorsqu'il a declare «A moins qu'on essaie de prendre un autre pot, (qu') on colorie
des bouts de papier dedans et (qu') on compare avec la (bouteille).» Celui-ci a
justifie cette idee en soulignant que cela permettrait de «compare(r) avec les
resultats qu'on a eus». La proposition a ete discutee et Jean et Alex ont construit
un modele, utilisant un contenant quelconque et des petites pieces de plastiques
noires (representant les billes noires) et jaunes (representant les billes blanches).
Puis, l'equipe a debute ses piges avec le modele en utilisant une composition de
pieces de plastique correspondant a trois billes noires et deux billes blanches. Les
resultats de cette serie de dix piges (8n-2b), lorsqu'ils ont ete compares aux
resultats obtenus lors de series de dix tirages avec la bouteille, ont amene Pierre a
se prononcer a nouveau en faveur de l'hypothese (2n-3b) pour le contenu de la
bouteille. Des discussions, entre autres liees au nombre de piges par serie ou a
l'eventualite de faire une nouvelle serie avec une composition correspondant a
deux billes noires et trois billes blanches, ont alors decode des interpretations des
divers resultats. Neanmoins, ces idees n'ont pas pu etre mises a profit en raison de
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la fin de la seance, qui s'est conclue pour l'equipe avec une discussion autour des
hypotheses (3n-2b) et (2n-3b).

2.2 Deuxieme seance de resolution

Pour commencer, notons que cette seance a ete d'une duree de vingt et une
minutes. D'entree de jeu, Pierre a rappele qu'a la fin de la seance precedente,
Phypothese (3n-2b) avait ete testee a l'aide d'un modele et que les resultats
«avaient dit carrement le contraire que ce qu'on avait (eu anterieurement avec la
bouteille)». Ainsi, celui-ci a propose de faire une nouvelle serie de piges a l'aide
du modele mis a leur disposition, mais cette fois avec une composition
correspondant a deux billes noires et trois billes blanches. Une premiere serie a
alors ete realisee et ses resultats (4n-6b) ont ete discutes par l'equipe. Ainsi, ceuxci ont argumente autour des hypotheses (3n-2b) et (2n-3b) au regard des resultats
de la nouvelle serie, de ceux obtenus lors de la premiere seance avec le modele et
avec la bouteille. Alex a ensuite propose de refaire une serie avec une composition
correspondant a trois billes noires et deux billes blanches, mais a la cinquieme
minute, l'equipe a plutot penche en faveur de la realisation d'une nouvelle serie
avec la bouteille. Durant cette serie, un des tirages a donne place a un debat
enflamme quant a son reel resultat (voir 1'extrait presente dans la section 1.3 du la
presente etude de cas). En effet, alors que Jean effectuait les tirages, un des
resultats n'est pas apparu clairement, ce qui a provoque de virulentes discussions
entre d'un cote Pierre et Beatrice, qui soutenaient que la bille tiree etait blanche, et
de l'autre, Jean et Alex, qui affirmaient que la bille tiree etait noire. Finalement,
ce tirage a ete annule et repris par la suite, mais l'ambiance au sein de l'equipe
s'est trouvee negativement affectee par cette altercation.
Les resultats de cette nouvelle serie de tirages, qui a ete completee a la
huitieme minute de la seance, ont donne place a des discussions qui ont ramene
les eleves aux hypotheses (3n-2b) et (2n-3b). Puis, Alex a propose de faire une
nouvelle serie de dix piges avec le modele, en y placant une composition
correspondant a trois billes noires et deux billes blanches. Les resultats obtenus
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par cette serie de tirages, soit six billes noires et quatre billes blanches, ont
alimente des comparaisons avec des resultats obtenus anterieurement. Par la suite,
a la douzieme minute de la seance, Alex a souleve l'idee de faire une serie de
vingt avec le modele. En depit d'une farouche opposition de Pierre quant a cette
idee, une serie de vingt piges a tout de meme ete realisee avec le modele, qui
contenait une composition correspondant a trois billes noires et deux billes
blanches. Cette serie, qui s'est conclue a la seizieme minute, a genere des resultats
representant huit billes noires et douze billes blanches, qui ont anime des
discussions visant la comparaison avec les resultats obtenus anterieurement.
Surtout, Pierre a souligne le fait qu'en depit d'une majorite de pieces noires dans
le modele, plus de pieces blanches ont ete tirees.
A la dix-neuvieme minute, Pierre a souleve l'idee, en parlant de realiser
des tirages ou des piges, «qu'il faudrait qu'on le fasse plein, plein, plein, plein,
plein de fois». Mais l'idee ne portera pas fruit, puisqu'a la vingt et unieme minute
de la seance, un conflit a eclate entre les trois garcons. La seance a done pris fin
sans qu'une unanimite quant aux hypotheses (3n-2b) et (2n-3b) ne soit atteinte.

3. COMPREHENSION DEGAGEE DE L'ACTIVITE DE RESOLUTION

Cette section de 1'etude de cas est reliee a notre seconde question
specifique de recherche, par laquelle nous avons voulu decrire la comprehension
qu'un eleve a risque peut degager de la resolution de la situation-probleme
probabiliste au sein de son equipe et des concepts mathematiques qui s'y trouvent
impliques. La comprehension degagee par Beatrice est decrite dans cette section
en consideration de trois aspects, soient (a) la comprehension de l'enonce de
depart de la situation et de son but, (b) la principale hypothese emise, ainsi que (c)
les principales strategies de resolution mises en ceuvre au sein de l'equipe.

3.1 Enonce de depart, representation initiate et but vise
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Beatrice, qui a laisse transparaitre une representation initiale valable de la
situation-probleme, semble avoir degage une bonne comprehension de Penonce
de depart et du but vise par l'activite de resolution. Toutefois, a priori, aucune
information explicite n'est presente dans les donnees issues des seances de
resolution et dans les entrevues quant a cet aspect de sa comprehension. En effet,
certains indices laissent croire que Beatrice a bien compris ces aspects de la
l'activite

de resolution, meme si elle n'a pas decrit explicitement sa

comprehension de ceux-ci. Ainsi, la maniere dont Beatrice est intervenue durant
l'activite de resolution nous laisse croire qu'elle s'est bien approprie Penonce et
les parametres de la situation-probleme. Durant les entrevues, lorsque Beatrice a
formule des hypotheses quant au contenu de la bouteille, elle a toujours nomme
un total de cinq billes, qui etaient divisees en deux couleurs. Ceci nous laisse
deviner qu'elle a bien compris les caracteristiques de la tache, en l'occurrence le
nombre de billes et le nombre de couleurs contenues dans la bouteille, ainsi que
les consignes rattachees a l'activite de resolution, qui visaient a determiner la
composition de la bouteille.

3.2 Principale hypothese emise

Au regard de la seule et unique hypothese relative a la composition de la
bouteille emise implicitement par Beatrice durant les seances de resolution - la
sous-section 4.4. traite de P^nonciation implicite de cette hypothese - et
explicitement au cours des entrevues, celle-ci semble avoir degagee une bonne
comprehension

de l'activite

de resolution. En effet,

par remission

et

Pargumentation de Phypothese (2n-3b) au fil des entrevues, Beatrice a demontre
une vision adequate de la composition de la bouteille, toujours arguments de la
meme maniere. C'est au debut de la premiere entrevue que

Beatrice s'est

explicitement prononc6e pour la premiere fois en faveur de cette hypothese, qui a
etc soulevee et discutee par l'equipe au cours des deux seances de resolution.
Int. 2 :

Toi, qu'est-ce que tu penses? Combien est-ce qu'il y a
de billes dans la bouteille? C'est lesquelles, les billes
qui sont dans ta bouteille?
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Beatrice : Moi je pense que c'etait trois blanches et deux noires.
Int. 2 :
Ok. Et comment es-tu arrivee a 9a?
Beatrice : C'est parce que les blanches sortaient souvent, la.
Int. 2 :
Ok.
Beatrice : Et avec tout ce qu'on avait fait, ce n'etait pas tout le
temps elles (les billes blanches) qui gagnaient, mais il
en sortait plus.
Ainsi, dans le cadre de cet echange, Beatrice s'est trouvee a soutenir
l'hypothese (2n-3b) quant a la composition de la bouteille. Pour appuyer cette
assertion, celle-ci a souleve le fait que les billes blanches ont ete tirees plus
souvent que les billes noires au regard de Pensemble de l'echantillon de resultats
obtenus. Faisant aussi reference a la strategic visant a octroyer des points a une
couleur en fonction de sa presence majoritaire au sein d'une serie de dix tirages,
Beatrice a remarque le fait que meme si les billes blanches n'etaient pas
majoritaires dans toutes les series, ce sont malgre tout elles qui ont ete davantage
tirees au total. Elle semble done s'etre basee sur la constatation de la majorite de
billes blanches tirees sur Pensemble des tirages pour conjecturer quant au contenu
de la bouteille, qui contiendrait alors necessairement une majorite de billes
blanches.
Puis, quelques instants plus tard, un echange est survenu au cours duquel
I'intervenant a cherche a connaitre le niveau de certitude de Beatrice quant a son
hypothese (2n-3b).
Int. 2 :

Ok, ben toi, tu penses qu'il y a trois blanches et deux
noires?

(Beatrice acquiesce silencieusement.)
Int. 2 :

Qu'est-ce que 9a te prendrait? Est-ce que tu es sure
que c'est 9a?
Beatrice : Non.
Int. 2 :
Qu'est-ce que 9a te prendrait pour etre plus sure?
Beatrice : Je ne sais pas.
Int. 2 :
Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas sure d'abord? On
la pose comme 9a, la question.
Beatrice : Ben parce que, c'est un peu le hasard qui a sorti 9a
comme 9a, la.
Int. 2 :
Oui.
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Ainsi, en depit du fait qu'elle ne se sentait pas completement convaincue
de la veracite de son hypothese, Beatrice a affirme ne pas savoir comment arriver
a etre plus sure. Puis, afin d'expliquer cette incertitude relative a la composition
de la bouteille, Beatrice a releve que les resultats sur lesquels reposent son
hypothese sont obtenus au hasard. En d'autres mots, Beatrice a semble avoir
compris qu'en fondant une hypothese sur des resultats issus d'un outil
probabiliste, la conjecture ne pouvait pas etre definitive, mais seulement etre
probable a un certain degre. Possiblement que Beatrice, en utilisant le terme de
hasard, s'est trouvee a implicitement faire reference a la dichotomie du hasard
associe au resultat d'un tirage comme evenement isole et des probabilites pouvant
etre degagees a des resultats issus d'un grand nombre de tirages. Par contre, etant
donne que deux compositions de la bouteille pouvaient inclure une majorite de
billes blanches, soit (2n-3b) et (ln-4b), il nous apparait etrange que Beatrice ne se
soit

uniquement

referee

a la premiere possibility.

Sans

information

supplemental, il est seulement possible de conjecturer que Beatrice a
implicitement compris qu'il n'y avait pas une grande difference entre les deux
quantites, ce qui favorisait logiquement la composition (2n-3b) au detriment de la
composition (ln-4b).
Finalement, Beatrice s'est a nouveau prononcee en faveur de cette
hypothese durant la seconde entrevue, encore une fois a la suite de questions
soulevees par l'intervenant.
Int. 2 :
Beatrice :
Int. 2 :
Beatrice:
Int. 2 :

Mais toi, tu penses qu'il y a quoi dans votre bouteille?
Moi, je pense qu'il y a trois blanches, deux noires.
Et pourquoi tu penses cela?
Parce que les (billes) blanches sont sorties plus
souvent.
Hum, hum. Ok.

Dans le cadre de cet extrait, Beatrice, apres avoir a nouveau affirme
qu'elle estimait que la bouteille contenait deux billes noires et trois billes
blanches, a argumente sa prise de position exactement de la meme maniere que
lors de la premiere entrevue. En effet, elle a encore justifie son hypothese en
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relevant le fait que les billes blanches ont ete tirees plus souvent que les billes
noires au regard de l'echantillon total obtenu. En outre, il n'est pas possible de
savoir si elle a voulu traiter des resultats issus du modele, ou si elle se trouvait a
interpreter a nouveau les resultats issus des tirages effectues a l'aide de la
bouteille. Notons aussi qu'encore une fois, Beatrice ne s'est referee qu'a la
possibilite (2n-3b) relativement a la composition de la bouteille, laissant
completement de cote l'hypothese (ln-4b).
En conclusion, remarquons que Beatrice, autant dans le cadre de Pactivite
de resolution que lors des entrevues, ne s'est prononcee qu'en faveur de
l'hypothese (2n-3b). Egalement, notons que celle-ci n'a arguments cette
conjecture que par l'idee que les billes blanches avaient ete plus souvent tirees par
rapport aux billes noires au regard de l'echantillon total. Enfin, il convient de
souligner que Beatrice n'a pas enonce ni arguments son hypothese relative a la
composition de la bouteille sans qu'un pair - dans le cadre de la premiere seance
de resolution - ou l'intervenant - dans le cadre des entrevues - n'ait pose des
questions a ce sujet.

3.3 Principales strategies de resolution

La comprehension qu'a degagee Beatrice au regard de trois strategies de
resolution est abordee et explicitee dans les sous-sections suivantes. D'abord, la
premiere sous-section aborde la mauvaise comprehension qu'a degagee Beatrice
de la strategie de reduction de fractions. La deuxieme sous-section traite de la
comprehension qu'a degagee Beatrice de la strategie de compilation et
d'interpretation des resultats de l'echantillon total. La troisieme sous-section porte
sur la comprehension juste, quoique limitee, qu'a laisse entrevoir Beatrice de la
strategie de recours a un modele. Relativement a ces trois strategies, soulignons
que la comprehension que Beatrice en a degagee a semble essentiellement reposer
sur un raisonnement intuitif et non pas proportionnel ou s'appuyant sur des
fractions. Les trois paragraphes suivants abordent successivement ces strategies de
resolution et par extension, la comprehension degagee par Beatrice a travers elles.
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3.3.1 Reduction de rapports

Durant la premiere seance de resolution, Beatrice s'est trouvee a proposer
une strategic issue de la transformation de strategies prealablement proposees par
deux pairs, soit Jean et Alex. D'abord, examinons un extrait, survenu
approximativement a la moitie de la premiere seance, durant lequel Jean a propose
une strategic de resolution. Cette proposition s'est trouvee a suivre une serie de
tirages durant laquelle six billes noires et quatre billes blanches ont ete tirees.
Jean :
[•••]
Beatrice:
Int. 2 :
Jean :
Pierre:
Beatrice :
Int. 2 :
Alex:
Pierre :

Si on divise six en deux...
C'esttrois.
Trois! Ok.
Quatre divise en deux?
Deux.
Deux.
Alors, il y aurait quoi?
Trois-deux!
Trois noires et deux blanches!

En proposant cette strategie, Jean a semble etablir un lien entre les
resultats d'une serie de tirages - exprimes sur un total de dix billes - et le contenu
de la bouteille - exprime sur un total de cinq billes. Ainsi, apparemment guide par
une perspective proportionnelle, il a amene ses coequipiers a diviser par deux les
resultats de la derniere serie de tirages, ce qui a eu pour effets de ramener les
resultats sur un total de cinq billes, comme dans la bouteille. Les resultats de ces
divisions ont conduit Pequipe a enoncer a nouveau Phypothese (3n-2b).
Cependant, Pequipe n'a pas semble capitaliser sur cette conclusion et
Pintervenant, pour relancer la reflexion, a souleve un questionnement mettant en
relation les resultats de cette reduction de fractions et Pechantillon total de billes
noires et blanches tirees. Ainsi, il a affirme «Mais regarde, dans ton resultat, il y a
toujours plus de blanches que de noires. Comment pourrait-il y avoir trois noires
et deux blanches (dans la bouteille) ?». A cette interrogation, Jean n'a pas pu
repondre autre chose que «Oui, mais...», puisque Alex lui a coupe la parole pour
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proposer une modification de sa strategic, mais etendue a l'ensemble de
l'echantillon plutot que seulement a une serie de tirages.
Alex :

Ben, on divise tous les chiffres!

Int. 2 :

Tu divises tous les chiffres? [...] Comment est-ce que
tu ferais pour diviser tous les chiffres?
(en indiquant des endroits dans le cahier de Pierre) :
Ben regarde. Tu divises 9a, tu divises 9a, tu divises 9a,
9a, 9a. Ou, a moins qu'on divise 9a.
Ben, on as-tu des calculatrices?
Ce n'est pas divisible!
On as-tu des calculatrices?
On peut en prendre une.
Ca va donner un chiffre et un point.
Vous voulez une calculatrice?
Ca va donner «point» quelque chose.
Ouais.
Ca va donner «point» quelque chose, Jean. Ca va etre
«point» quelque chose.
Ce n'est pas grave.

Alex:
Jean :
Pierre :
Jean :
Int. 2 :
Pierre :
Int. 2 :
Pierre :
Jean:
Pierre :
Jean :

Alex, en partant de la strategic proposee par Jean, a propose de diviser ou de reduire - les quantites totales de billes noires et blanches tirees,
probablement afin d'etablir une relation proportionnelle entre l'echantillon total et
la bouteille. Toutefois, sa proposition est apparue imprecise, ne stipulant pas le
diviseur devant etre utilise. II apparait possible de croire qu'avec une telle
proposition, Alex s'approchait de l'idee du calcul du nombre de billes blanches ou
noires tirees en moyenne dans l'ensemble de l'echantillon. Pour sa part, Pierre a
souleve le fait que la division resulterait vraisemblablement en un nombre
decimal, ce que Jean ne semble pas considerer comme un obstacle.
C'est a la lumiere de ces deux propositions empreintes de raisonnement
proportionnel que Beatrice a propose une strategie hybride, reprenant a la fois
l'idee de diviser les resultats d'une serie de tirages par deux et l'idee de diviser
tous les totaux de billes blanches et noires tirees dans l'ensemble de l'echantillon.
L'echange suivant, survenu immediatement a la suite des deux extraits precedents,
presente des interventions durant lesquelles Beatrice a enonce les quantites totales
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de billes noires et blanches tirees avec la bouteille a la suite des six series de dix
tirages effectuees et a expose sa strategic de resolution.
Beatrice :
Pierre :
Beatrice :
Pierre :
Jean :

On peut faire 32 divise en deux. Et 28 divise en deux.
Ben la, 32, ca donne seize.
Et28...
Et 28, 9a donne 14.
C'est quoi la division? C'est quoi la division au
complet, Pierre?
Pierre :
Je ne sais pas, je ne les ai pas comptes.
Beatrice : Ben moi, je...
Int. 2 :
Ok, tu en as 32 et 28, c'est 9a?
Beatrice : Bien, les blanches, elles ont sorties 32 fois...
Int. 2 :
Ok.
Ok, ok, tu as calcule.
Jean:
Beatrice : Ouais.
Beatrice a d'abord enonce les nombres de billes noires (28) et de billes
blanches (32) ayant ete tirees dans l'ensemble des tirages. Elle a ensuite propose
de diviser ces quantites totales de billes blanches et noires par deux, reprenant en
partie les idees de Jean et d'Alex. Tandis que l'idee de diviser par deux des
quantites issues d'un total de dix afin de les ramener sur cinq etait proportionnelle
et apparaissait coherente avec le but vise par la tache, la proposition de diviser par
deux des quantites exprimees sur 60 s'est eloignee de cette logique mathematique,
conservant la proportionnalite entre les quantites mais ne visant par a ramener les
resultats sur cinq comme dans la bouteille. Ainsi, Beatrice s'est trouvee a
reprendre des strategies de resolution adequates et prometteuses pour en proposer
une nouvelle version, appliquee dans un contexte inapproprie. Celle-ci n'a
probablement pas compris a quoi pouvait servir Taction de diviser par deux afin
de ramener les totaux sur cinq. Le dernier extrait de cette section presente la
direction emprunt.ee par l'equipe a la lumiere de cette proposition de Beatrice.
Jean :
Alex :
Beatrice :
Pierre :
Alex:
Pierre :
Int. 2 :

C'est quoi, 32...
32 divise en deux...
En deux.
Ca donne...
Ensuite, le chiffre, on le divise en deux...
On n'a pas besoin de calculatrice! [...] Ca donne 16!
16 divise en deux, huit. Huit divise en deux, quatre.
Pourquoi 32 divise en deux?
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Jean:
Pierre :
Alex :
Pierre :
Int. 2 :

Ouais.
Quatre divise en deux...
Ben, ce n'est pas grave...
Ok, 28 divise en deux, 14, sept. euh... 3.5. £a nous
donne 3.5 et quatre.
Ah, ah!

Comme il est possible de le constater, la strategie proposee par Beatrice a
suivi son cours et n'a mene qu'a deux resultats, soit quatre et 3,5, que les eleves
n'ont pas su interpreter. En somme, la proposition de cette strategie de resolution
par Beatrice nous a permis de constater qu'elle n'a pas compris la logique
proportionnelle inWrente aux strategies proposees par Jean et Alex, ce qui l'a
conduit, en meme temps que l'equipe, vers une piste sans debouche. C'est
definitivement Pidee de ramener sur un total de cinq que Beatrice n'a pas semble
comprendre. Toutefois, il convient de souligner que les garcons, dans
l'enonciation de leurs strategies, ne s'etaient pas explicitement trouves a formuler
cette logique.

3.3.2 Compilation et interpretation d'un echantillon

Au cours de l'activite de resolution, Beatrice a surtout travaille a la mise
en ceuvre d'une strategie visant a octroyer des points aux couleurs majoritaires
dans des series de tirages et a l'execution de la strategie de recours a un modele.
Toutefois, elle a aussi eu recours a une strategie de compilation et d'interpretation
d'un ensemble de tirages. N'ayant parle que tres peu au cours des deux seances,
Beatrice ne s'est referee verbalement qu'une seule fois a cette strategie durant
l'activite de resolution, soit environ a la moitie de la premiere seance. En effet,
dans le contexte ou l'equipe argumentait les bien-fondes de Phypothese (3n-2b),
Beatrice s'est implicitement opposee a la perspective des resultats des tirages
analyses seulement par series, telle qu'enoncees par Pierre. Pour ce faire, elle a
affirme : «Mais il y a plus de blanches qui sont sorties». Ainsi, elle a laisse
entrevoir une vision orientee vers 1'interpretation de l'ensemble de l'echantillon.
Soulignons au passage, meme si cette idee est traitee plus explicitement dans la
sous-section 4.2, que Beatrice n'a pas ete la premiere a soulever cette perspective.

167

Par ailleurs, quoique cette vision ait ete a nouveau abordee lors d'echanges
subsequents, Beatrice n'a pas pousse davantage son raisonnement.
Durant les deux entrevues, Beatrice s'est positionnee en faveur de
Phypothese (2n-3b), qu'elle a argumentee a tout coup en se referant a la strategic
d'interpretation de l'ensemble des resultats de tirages. D'abord, au cours de la
premiere entrevue, Beatrice a justifie son adhesion a la conjecture en soulignant
«que les (billes) blanches sortaient souvent, la». Elle a ensuite ajoute, en
comparant les interpretations de la strategic des points de majorite et de celle de
l'ensemble de 1'echantillon : «Et... Ben avec tout ce qu'on avait fait, alors...Ce
n'etait pas tout le temps eux (les billes blanches) qui gagnaient, mais il en sortait
plus». Ainsi, elle a atteste qu'en depit du fait que les billes blanches n'etaient pas
toujours tirees en majorite lors des series de tirages, elles sont sorties le plus
souvent au regard de l'ensemble des tirages. Puis, durant la seconde entrevue,
Beatrice a recouru au meme argument, s'inscrivant toujours dans la perspective de
1'interpretation de l'ensemble de 1'echantillon, en disant «que les (billes) blanches
sont sorties plus souvent» que les billes noires.
Finalement, au tout debut de la seconde entrevue, alors que l'intervenant a
demande a Beatrice de decrire le deroulement de la deuxieme seance, celle-ci s'est
a nouveau referee a la strategie de 1'interpretation de l'ensemble de 1'echantillon.
Int. 2 :
Beatrice :
Int. 2 :
Beatrice :
Int. 2 :
Beatrice :
Int. 2 :
Beatrice :

Alors, peux-tu me decrire ce que vous avez fait
aujourd'hui?
Ben la on a fait la meme affaire qu'on a fait la semaine
passee.
Ok.
Ou presque.
Et c'est quoi ?
On brassait et on observait ce qui sortait.
Hum, hum.
Et encore c'etait les blanches qui sortaient le plus
souvent.

Ainsi, dans sa maniere de resumer les resultats obtenus durant la seconde
seance de resolution, Beatrice s'est appuyee sur une perspective interpretative
considerant 1'echantillon dans son ensemble et non seulement 1'echantillon divise
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par series de tirages ou de piges. Toutefois, encore une fois, celle-ci n'a pas
pousse plus loin son raisonnement. Sa comprehension a Pegard de cette strategie
n'est done pas davantage accessible.
En somme, il apparait possible de soulever quelques remarques
relativement a la comprehension qu'a semble degager Beatrice de la strategie de
compilation et d'interpretation d'un echantillon total. Ainsi, Beatrice a demontre
une vision plutot intuitive de cette strategie et n'a semble appuyer son
raisonnement sur un seul constat, soit celui du plus grand nombre de billes
blanches tirees par rapport a Pensemble de Pechantillon des resultats. De plus,
Beatrice n'a pas appuye ce raisonnement sur des donnees numeriques, ce qui
aurait peut-etre permis d'ouvrir sur des pistes proportionnelles ou fractionnaires.
Mais celle-ci n'a definitivement pas semble dtablir de relation proportionnelle ou
de rapport entre les resultats issus de la bouteille ou du modele et le contenu de la
bouteille. II semble done qu'elle ait intuitivement juge qu'a la lumiere de
Fechantillon total obtenu par des tirages ou des piges, la plus grande quantite de
billes blanches tirees par rapport aux billes noires attestait de la presence de trois
billes blanches et de deux billes noires a Finterieur de la bouteille.

3.3.3 Recours a un modele

Au regard de Factivite de resolution vecue, la comprehension que Beatrice
a degagee de la strategie de recours a un modele apparait comme un element
important. Notons au passage que cette strategie a emerge vers la fin de la
premiere seance de resolution par un coequipier et l'equipe y a eu recours des ce
moment. En d'autres mots, lorsque Jean a declare «A moins qu'on essaie de
prendre un autre pot, (qu') on colorie des bouts de papier dedans et (qu') on
compare avec la (bouteille)», une discussion a donne suite a cette proposition et la
strategie a ete adoptee quelques instants plus tard par l'equipe. L'equipe a
egalement mis en oeuvre cette strategie au cours de la seconde seance, apres
qu'elle ait ete officiellement proposee par les intervenants dans une pleniere
precedant le debut de cette seance.

169

Quoique Beatrice ait ete confrontee a la strategic de recours a un modele
lors de chacun des seances, elle n'a tenu que tres peu de propos qui auraient pu
nous permettre de decrire sa comprehension a son egard. Beatrice a neanmoins
realise une intervention en lien avec l'execution de cette strategie. Ainsi, a la toute
fin de la seance, apres avoir compile les resultats d'une serie de piges effectuees a
l'aide du modele, Beatrice a declare : «£a donne la meme affaire». II semble done
qu'elle ait tente d'effectuer une comparaison entre les resultats de cette serie et
certains resultats anterieurs obtenus avec la bouteille. A la lumiere de ceci, il est
possible de croire qu'elle a realise par hasard cette comparaison, ou encore qu'elle
l'a faite en comprenant que le modele ouvrait des pistes interpretatives, dont la
possibility de recourir a diverses compositions.
En plus des informations tirees de cette intervention, il semble possible de
croire que Beatrice a compris la logique inherente a cette strategie, puisqu'elle a
continue a fonctionner exactement de la meme maniere lorsque l'equipe a eu
recours au modele que lorsqu'elle a recouru a la bouteille. C'est done au cours des
entrevues que Beatrice est intervenue de maniere a laisser veritablement entrevoir
sa comprehension de la strategie de recours a un modele. D'abord, durant la
premiere entrevue, alors que l'intervenant l'a questionnee pour l'amener a se
prononcer quant a cette strategie, Beatrice a decrit et qualifie la strategie de
recours a un modele, telle qu'utilisee par son equipe.
Int. 2 :

Ok. A la fin, ce que vous avez fait avec la boite
(modele), tu te rappelles avec la boite en...
Beatrice : (en acquiescant) Hum, hum.
Int. 2 :
Qu'est-ce que vous avez fait avec 9a? Peux-tu
m'expliquer ce que Pierre a essaye de faire?
Beatrice : II a essaye genre de faire comme si e'etait l'autre (la
bouteille)... pour voir... Quand on savait ce qui etait
dedans, alors voir ce qui sortait le plus.
Int. 2 :
Oui. Penses-tu que c'est un bon moyen, 9a?
Beatrice : Ouais.
II semble alors permis de croire que Beatrice a compris que le modele sert
a verifier les resultats degages par une composition precise de pieces ou de billes.
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De plus, die a affirme qu'a son sens, la strategic de recours a un modele
constituait un bon moyen pour determiner la composition de la bouteille.
Cependant, immediatement a la suite de cet echange, alors que l'intervenant a
cherche a amener Beatrice a justifier ce jugement, celle-ci n'est pas arrive a se
positionner clairement.
Int. 2 :
Pourquoi c'est un moyen qui fonctionne, selon toi?
Beatrice : Parce que c'est... Je ne suis pas... Des fois... Je ne
sais, pas parce que les affaires... Et bien, ce n'etait pas
la meme forme, ainsi que ce n'etait pas la meme
bouteille.
Int. 2 :
Oui. Ok. Ah, ok. Done, 9a, 9a peut changer, tu penses?
Beatrice : Ouais.
Int. 2 :
Ok. Qu'est-ce que 9a change quand ce n'est pas la
meme forme? Pas la meme bouteille?
Beatrice : Je ne sais pas, peut-etre que 9a brasse moins bien ou...
Int. 2 :
Ok. Ok. Mais qu'est-ce que 9a changerait? Qui est-ce
qui serait avantage? Qu'est-ce qui serait avantage par
9a, la? £a serais-tu les noires, les blanches?
Beatrice : Je ne sais pas.
Dans cet echange, Beatrice s'est montree incapable d'argumenter l'idee
que la strategic de recours a un modele puisse etre un moyen efficace d'atteindre
Pobjectif vise par la situation-probleme. En effet, apres avoir hesite, Beatrice est
meme allee jusqu'a questionner l'efficacite de cette stratigie en raison des
differences existant entre le modele et la bouteille, ce qui nous fait croire a la
presence d'une conception dans son raisonnement. Ainsi, le fait que Beatrice ait
cru que la bouteille ou le modele puissent engendrer des resultats differents meme sans pouvoir decrire la nature de ces differences - revient a reconnaitre une
qualite impropre aux objets ou outils probabilistes en presence (Fischbein et
Gazit, 1984; Schmidt, 2002).

Finalement, Beatrice a egalement traite de cette strategie durant la seconde
entrevue, encore une fois a la suite d'interrogations soulevees par l'intervenant.
Int. 2 :

Puis les pots de yogourt (modele), 9a sert a quoi?
Qu'on avait avec nous.
Beatrice: Je pense que e'etait pour comparer... Si on savait
qu'est-ce qu'il y avait dedans ben e'etait...des
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probabilites, c'etait lesquelles (des bllles blanches ou
noires) qui etaient pour sortir le plus souvent.
Int. 2 :
Ok. Est-ce que tu penses que c'etait un moyen
efficace? Que c'etait un bon moyen?
Beatrice : Ouais.
Int. 2 :
Et pourquoi est-ce que c'est un bon moyen pour
verifier?
Beatrice : Ben parce qu'on peut verifier...
Dans le cadre de cet echange, Beatrice a aborde l'utilite de recourir a un
modele en termes de comparaison ou de verification. En effet, elle a d'abord
affirme que l'utilisation du modele avait permis de comparer, en sachant ce qu'il
contenait, lequel des types de billes allait obtenir le plus grand nombre
d'occurrences. Elle a ensuite affirme que le modele constituait un moyen pour
verifier, sans preciser davantage de quelle verification il pouvait s'agir.
Remarquons cependant que l'intervenant a utilise le terme «verifier» dans
1'intervention ayant precede celle dans laquelle Beatrice l'a utilise. II semble done
possible que la fillette l'aura utilise simplement par mimetisme. Puis,
immediatement apres ces propos, Beatrice, toujours en lien avec l'utilite de
recours a un modele, a enchaine en abordant les concepts de hasard et de verite.
Beatrice
Int. 2 :
Beatrice
Int. 2 :
Beatrice
Int. 2 :
Beatrice

: Ben dans le fond c'est plus le hasard.
Ok.
: Mais aussi on peut voir si c'est plus du hasard ou...
Ok.
: .. .plus la verite.
Si c'est le hasard ou la verite? Peux-tu m'expliquer?
: Ben le hasard c'est comme...Ca sort n'importe quand,
la.
Int. 2 :
Ok.
Beatrice : Et la verite, ben c'est plus... Ca sort plus souvent... en
m6me temps genre.
Int. 2 :
D'un cote ou de l'autre?
(Beatrice acquiesce silencieusement.)
Beatrice, apres s'etre ouvertement declaree en faveur du recours a un
modele, s'est soudainement trouvee a nuancer ses propos. En effet, celle-ci a
affirme que le modele pouvait permettre de departager les resultats aleatoires des
resultats veridiques, en consideration du fait que les resultats qu'il genere sont le
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fruit du hasard. Toutefois, les explications qu'elle a offertes sont apparues
nebuleuses. Par ailleurs, il semble possible de croire qu'elle se referait a Pidee
d'hypothese (hasard) qui finit par se trouver validee (verite), meme s'il n'est pas
clair qu'elle arrivait a faire la distinction entre les resultats obtenus lors d'un
tirage et les probabilities theoriques.
Pour conclure quant a la comprehension degagee par Beatrice en rapport a
la strategic de recours a un modele, elle en a demontre une comprehension juste,
sans qu'elle n'ait ete developpee tres explicitement. Ainsi, notons que Beatrice,
malgre une participation limitee a la mise en oeuvre de cette strategic, est arrivee a
suffisamment justifier son usage, meme si elle a peine a expliciter son utilite.
En guise de conclusion relativement a la comprehension qu'a degagee
Beatrice de la resolution de la situation-probleme et des concepts mathematiques
qui y sont impliques, certains aspects ont permis de constater une comprehension
eclairee, alors que d'autres ont demontre un certain manque de comprehension.
Ainsi, la comprehension qu'a semble degager Beatrice de Penonce de depart de la
situation et de son but vise, ainsi que la representation initiale qu'elle s'en est faite
sont apparues justes et eclairees. La meme chose peut etre affirmee relativement a
l'unique hypothese en faveur de laquelle elle s'est positionnee. Par ailleurs, elle a
degage une bonne comprehension des deux principales strategies mises en ceuvre
au sein de son equipe. Elle a cependant semble limitee, entre autres par un trop
petit nombre d'arguments, l'absence de reference a des donnees numeriques, ainsi
que par la presence d'une conception dans son raisonnement a Pegard du modele.

4. CONTRIBUTION A LA RESOLUTION
La presente section de Petude de cas est relative a notre premiere question
specifique de recherche, par laquelle nous avons voulu determiner la contribution
que peut apporter un eleve a risque a la resolution d'une situation-probleme
probabiliste au sein d'une equipe heterogene et a Pavancement des idees dans un
tel contexte. La contribution de Beatrice sera examinee selon les angles suivants :
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la division des quantites de billes totales tirees par deux, 1'interpretation des
resultats a partir de l'echantillon total, sa concentration sur la tache, la realisation
d'une tache non mathematique, l'enonciation d'aucune hypothese et finalement,
son implication passive.

4.1 Division des quantites totales par deux

La contribution de Beatrice en terme de proposition de strategie se resume
a la modification de deux strategies proposees successivement par Jean et Alex,
qui a fait place a une strategie de resolution visant la division par deux des
quantites de billes noires et blanches tirees lors de six series de tirages.
L'emergence et la proposition de cette strategie, qui ont ete presentees a la section
3.3.1, ont permis de constater que Beatrice n'arrivait pas a appliquer un
raisonnement proportionnel entre l'ensemble des resultats de tirages et le contenu
de la bouteille. Par ailleurs, la proposition de cette strategie par Beatrice n'a pas
contribue tres fortement a la resolution de la situation-probleme, ni a
l'avancement des idees de l'equipe. En effet, la mise en oeuvre de cette strategie a
vite mene a des resultats difficilement interpretables, c'est-a-dire qu'elle a conduit
l'equipe vers une piste de resolution apparemment sans issue. C'est que les
resultats auxquels a abouti la strategie proposee par Beatrice, meme s'il etait
toujours possible de les ramener sur un total de cinq pour refleter le contenu de la
bouteille, etaient plutot difficiles a interpreter tels qu'ils ont ete formules. Cette
piste, quoiqu'elle n'ait pas ete tres longue a explorer, permet neanmoins de
soutenir que la proposition de Beatrice n'aura constitute qu'une contribution peu
significative au processus de resolution de l'equipe.

4.2 Interpretation des resultats a partir de l'echantillon total
Au sein de l'equipe de Beatrice, une strategie de compilation et
d'interpretation de series de dix tirages, desquelles decoulaient des points en
fonction de la couleur majoritaire dans la serie, a ete utilisee avec la bouteille
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durant la premiere seance. Aussi, apres avoir laisse tomber Pidee des points
octroyes aux series de tirages, l'equipe a tout de meme continue a organiser en
series les resultats obtenus par la bouteille avec des tirages ou par le modele avec
des piges par series. Pour sa part, Beatrice a laisse deviner un mode
d'interpretation des resultats au regard de Pechantillon total et non pas en fonction
des series isolees de tirages ou de piges. Ceci nous apparait comme une
contribution importante, etant donne que Beatrice a su deroger de la vision des
membres de son equipe pour adherer a une perspective coherente. D'ailleurs, cette
strategie de resolution proposee par Beatrice nous est apparue plus pertinente que
celle mise en oeuvre par l'equipe au regard du but vise par la situation-probleme.
L'echange survenu environ a la moitie de la premiere seance presente un fragment
du raisonnement de Beatrice, alors qu'elle s'est tacitement opposee a la vision par
series au profit d'une consideration globale de Pechantillon.
Int. 2 :
Pierre:
Jean :

II y en a combien dedans? II y en a combien de noires?
Combien de blanches?
Ben...
II y a 3 noires-2 blanches.

Alex :
Pierre :
Int. 2 :
Jean :
Pierre:

Moi, je suis avec lui.
II faut qu'on le calcule, Jean.
Alors, comment est-ce que tu le calculerais?
Ben regarde, tu calcules 2+3, 9a fait 5.
Ah... pas dans ce sens la. Parce que la, les
probabilites, 9a nous a donne que les noires arrivaient
plus souvent que les blancs.
Int. 2 :
Hum, hum.
Pierre:
Mais...
Beatrice : Mais il y a plus de blanches qui sont sorties.
Pierre :
Ouais... il y a plus... les blanches sont sorties plus
souvent... ils ont fait... Au total, ils en ont plus, mais
les noires en ont eu plus de fois.
Int. 2 :
Ont gagne plus souvent...
Pierre:
Ouais.
Alors que l'equipe etait a la recherche d'un moyen pour verifier
Phypothese (3n-2b) et que Pierre argumentait en coherence avec une vision par
resultats des series de tirages, Beatrice a souligne que les billes blanches, au
regard de Pechantillon total, avaient ete plus souvent tirees que les billes noires.
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Cependant, elle n'a pas ete la premiere a soulever cette perspective
d'interpretation de l'ensemble de Pechantillon. En effet, quelques minutes avant
cet echange, Pierre et l'intervenant se sont referes a cette vision alors qu'ils
tentaient d'interpreter les resultats des cinq premieres series de tirages.
Int. 2 :
Pierre :
Int. 2 :
Pierre :

Alors 9a fait quoi?
Qa fait...
Combien de victoires pour les noirs?
Trois pour les blancs... Trois pour les noirs, deux pour
les blancs.

[•••]

Int. 2 :
Pierre :
Int. 2 :

Ok, mais regardez ici, la... T'as compile ici, la... done
tu as trois victoires pour les noirs, deux pour les
blancs. Done avec les resultats de Beatrice...
Mais en tout, les noirs...
Mais en tout, les blancs en ont quand meme plus que
les noirs.

Ainsi, l'extrait demontre tres bien que Pierre et l'intervenant avaient deja
considere l'ensemble des tirages plutot que simplement l'amalgame des series de
tirages avant que Beatrice ne le fasse. Celle-ci n'etait done pas la premiere a
enoncer cette perspective lorsqu'elle l'a fait lors de son intervention a la dixhuitieme minute et il apparait alors probable qu'elle l'aura simplement releve en
faisant suite a Pechange survenu entre Pierre et l'intervenant. La contribution
qu'elle a apportee a son equipe en adoptant la perspective de considerer
Pechantillon dans son ensemble plutot qu'uniquement par accumulation de series
de tirages s'avere ainsi etre passablement limitee. Toutefois, le fait qu'elle ait
directement oppose la strategic d'interpretation de Pechantillon total a la strategie
des points octroyes aux couleurs en fonction de leur presence majoritaire dans les
series de tirages a probablement redirige en partie les discussions subsequentes.
En d'autres mots, la strategie d'interpretation de l'ensemble de Pechantillon a ete
plus frequemment utilisee, principalement par Pierre, dans la suite de la seance, ce
qui peut done nous laisser croire que l'intervention de Beatrice aura mis en
lumiere plus clairement cette perspective.
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4.3 Concentration sur la tache

Beatrice est apparemment restee concentree sur la tache et n'a pas cherche
a deconcentrer ses coequipiers durant l'ensemble des deux seances de resolution.
En effet, les interventions de Beatrice ont toujours ete en lien avec la resolution de
la situation-probleme. Sans consideration portee a quelques baillements
impromptus, Beatrice n'a pose aucun geste ni n'a tenu aucun propos qui aurait
atteste d'un decrochage de la tache. Ainsi, elle n'a pas deconcentre ses pairs.
Beatrice est d'ailleurs la seule de son equipe a ne pas avoir decroche de la tache
par une intervention verbale, puisque ses coequipiers se sont tous trouves a
decrocher a un ou plusieurs moments de l'activite de resolution.
A la lumiere de cette constatation, il apparait impossible de qualifier de
negative la contribution de Beatrice, etant donne qu'elle n'a pas decroche ni fait
decrocher ses pairs durant l'activite de resolution. Dans cette perspective, Beatrice
s'est trouvee soit a contribuer positivement ou a ne pas contribuer du tout, restant
neutre et en ecoutant simplement les discussions sans y participer.

4.4 Realisation d'une tache non mathematique
Au cours de l'activite de resolution, Beatrice s'est constamment trouvee a
ceuvrer a la realisation d'une tache non mathematique, c'est-a-dire a une tache qui
n'a pas necessairement favorise le developpement de sa comprehension
mathematique. Toutefois, peu d'interventions verbales en temoignent, compte
tenu de la faible participation de Beatrice aux discussions de son equipe. Meme si
Beatrice est apparemment restee concentree sur l'activite de resolution, la seule
tache qu'elle a realisee au fil des deux seances de resolution a ete de compiler
dans son cahier les resultats des series de tirages effectues avec la bouteille et de
piges realisees avec le modele, ce qui pourrait vraisemblablement etre considere
comme la realisation d'une tache non mathematique a la resolution de la situationprobleme. Cette tache, quoique indeniablement necessaire, en est une d'execution
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mecanique. En effet, elle ne requiert pas de reflexion ni d'argumentation de la part
de Beatrice, qui ne doit que rester attentive aux piges effectuees afin de les
inscrire dans son cahier. Afm d'appuyer nos propos, examinons un echange
survenu durant le dernier quart de la premiere seance de resolution, alors que
Beatrice a enonce, en reponse a un questionnement de Pierre, l'avancement de la
premiere serie de piges realisee avec le modele.
Pierre :
(en s'adressant a Beatrice) On est rendu a combien, la?
Beatrice : Une blanche et quatre noires.
Int. 2 :
Ok, qu'est-ce que 9a vous donne la, actuellement?
Pierre :
Une blanche et quatre noires.
Ainsi, sans meme avoir propose ou discute Pidee de recourir a un modele
et apres avoir regarde ses coequipiers concevoir le modele et debuter la premiere
serie de tirages, Beatrice a expose Petat d'avancement de la premiere serie de
piges realisee avec ledit modele. Toutefois, nous jugeons cette tache comme utile
pour la mise en ceuvre de la strategic du recours a un modele, puisqu'elle
determine la quantite de piges restantes pour atteindre le quota de dix.
Examinons un second extrait, survenu au debut de la seconde seance de
resolution, afin d'illustrer davantage le phenomene de realisation d'une tache non
mathematique par Beatrice durant Pactivite de resolution.
Int. 2 :

Qu'est-ce que vous avez, la? Vous avez combien de
chaque?

Beatrice : Quatre noirs, six blancs.
Int. 2 :
Quatre noirs, six blancs?
Alex et Oui.
Beatrice
Dans le cadre de cet echange, Beatrice a rapporte, a la demande de
Pintervenant, les resultats de la premiere serie de piges effectuee avec le modele,
dont la composition etait deux billes noires et trois billes blanches. Encore une
fois, en compilant les resultats des piges effectuees avec le modele, malgre qu'elle
ne les a pas elle-meme realises, Beatrice s'est trouvee a contribuer positivement a
la resolution de la situation-probleme et a l'avancement des idees en gardant les
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traces de ce qui s'est passe. En effet, Penonciation de ces quantites a servi le
processus de resolution de l'equipe, qui a pu arriver a comparer les resultats
enonces ici avec ceux obtenus lors de series anterieures. Neanmoins, la realisation
de cette tache de compilation des resultats, que nous qualifions de non
mathematique, n'a pas necessairement permis a Beatrice de parfaire sa
comprehension de la resolution de la situation-probleme et des concepts
mathematiques impliques.

4.5 Enonciation d'aucune hypothese

Durant les deux seances ayant compose Pactivite de resolution, Beatrice
n'a pas enonce verbalement d'hypothese sur la composition de la bouteille.
Toutefois, durant la premiere seance de resolution, Jean a fait voter les membres
de l'equipe par rapport a deux hypotheses, soit (3n-2b) ou (2n-3b).
Alex :
Jean:
Alex :
Jean :

Est-ce qu'on peut avoir votre hypothese?
Pierre, une...
On passe au vote.
Qui dit qu'il y a 2 blanches-3 noires?

(Jean leve sa main.)
Jean :
Int. 2 :

Ok, qui dit le contraire?
Trois noires - deux blanches.

(Pierre et Beatrice levent la main.)
Dans le cadre de cet echange, Beatrice s'est positionnee en faveur de
l'hypothese (2n-3b) par le biais d'un vote silencieux a main levee. Ainsi, elle n'a
pas nomme verbalement, ni argumente, ni defendu sa position. Remarquons par
ailleurs que le vote d'Alex n'a pas ete visible durant l'extrait, en raison du fait
qu'il se trouvait a l'exterieur du champ de la camera durant ce segment de
Penregistrement. Par contre, il semble possible de croire qu'Alex a probablement
vote en faveur de l'hypothese (3n-2b), en consideration du fait qu'il s'etait
ouvertement prononce en faveur de cette derniere precedemment au vote.
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En somme, soulignons que cette prise de position de Beatrice, meme si elle
nous a informe relativement a son opinion quant a la composition de la bouteille,
ne l'a pas amene a tangiblement contribuer a la resolution de la situationprobleme au sein de son equipe.

4.6 Implication passive
De maniere generate, 1'implication de Beatrice au cours des deux seances
de resolution a ete plutot passive. En effet, les actions posees et les propos tenus
par Beatrice au fil de Pactivite de resolution vont d'ailleurs dans le sens d'une
passivite relative de sa part. Cependant, il nous faut souligner d'emblee que
l'ardeur des debats animes par au moins deux des trois coequipiers masculins de
Beatrice, ainsi que la timidite qui la caracterise, represented des facteurs pouvant
expliquer au moins en partie sa faible implication. Effectivement, a la lumiere de
ces elements particuliers du contexte de resolution, Beatrice s'est peut-etre
simplement trouvee a prendre la place que ses coequipiers voulaient bien lui
laisser occuper au sein de la dynamique de 1'equipe.
D'abord, Beatrice n'a realise que 3,5 % des interventions au sein de son
equipe durant Pactivite de resolution. Cette proportion represente une faible part
de toutes les interventions survenues a Pinterieur de son equipe et done, il apparait
possible de soutenir que Beatrice est peu intervenue au plan quantitatif.
Egalement, il convient de souligner que Beatrice a utilise de maniere extremement
limit.ee la bouteille et le modele, sa tache ayant essentiellement ete de compiler les
resultats des tirages et des piges. En effet, dans le cas de la bouteille, il aura fallu
attendre a la trente-deuxieme minute de la premiere seance avant de voir Beatrice
la prendre dans ses mains, Pobserver avec attention et realiser elle-meme un
tirage. Notons aussi que celle-ci n'a pas realise un seul tirage ou une seule serie de
tirages qui aura ete compile et qui aurait servi a Pinterpretation des donnees. Dans
le cas du modele, elle ne Pa tout simplement pas utilise, e'est-a-dire qu'elle n'a
pas realise une pige, ni brasse son contenu, ni meme insere des pieces de plastique
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a Pinterieur. A notre sens, ceci atteste done du fait que Beatrice a eu un role
marginal dans Petape de collecte des donnees, sans tenant strictement a leur
compilation.
Ensuite, les propos tenus par Beatrice durant Pactivite de resolution ont
semble

s'inscrire

dans

une perspective

d'interventions

essentiellement

procedurales. Effectivement, la majorite des interventions faites par Beatrice dans
le cadre des deux seances de resolution a porte sur la stricte mise en ceuvre de
strategies de resolution. Ces propos ont en general ete colles a la description de la
procedure ou des resultats obtenus. Pour appuyer cette assertion, prenons a titre
d'exemple un echange survenu a la fin de la premiere seance, durant lequel une
s6rie de dix piges avec le modele s'effectuait.
Jean :

(en enoncant le resultat d'une pige) Noir.

(Beatrice inscrit le resultat de la pige dans son cahier.)
Pierre :
On est rendu a combien la?
Beatrice : Une blanche et quatre noires.
Int. 2 :
Ok, qu'est-ce que 9a vous donne la, actuellement?
Pierre :
Une blanche et quatre noires.
Ainsi, P intervention faite par Beatrice dans le cadre de cet extrait est
typique de Pensemble de ses interventions durant Pactivite de resolution. En effet,
elle est souvent intervenue dans les discussions simplement pour informer un
coequipier de Petat d'avancement d'une serie de tirages ou de piges. Parfois,
P information fournie par Beatrice etait demandee par un pair, mais parfois, celleci a pris Pinitiative de la fournir. Cependant, il est arrive, a de rares occasions, que
Beatrice intervienne dans une perspective davantage interpretative. Pour illustrer
ceci, prenons l'exemple de Pechange survenu vers la fin de la seance, durant
lequel une serie de piges effectuee avec le modele a ete completee par Pierre.
Pierre :

(en enoncant le resultat de sa pige) Noir. Parce que les
noirs sont tous sortis... II y a eu quatre noires de suite,
ensuite une blanche, puis...

(Beatrice inscrit le resultat de la pige dans son cahier.)
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Int. 2 :
Pierre :

Oui, ok.
Done d'apres moi, e'est un peu 1'inverse qui se passait.
(En pigeant) Regarde, une autre noire.
Beatrice : (en ecrivant dans son cahier) £a donne la meme
affaire.
Int. 2 :

Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? C'est quoi le resultat?

(Pierre met sur la table les pieces de plastique qui etaient contenus
dans le modele, qui correspondent a une composition de trois
billes noires et deux billes blanches.)
Int. 2 :

Regardez, c'est 9a qu'il y avait dedans. Qu'est-ce
qu'on a comme resultats?
Beatrice : Huit noires et deux blanches.
Jean:
Ok.
Int. 2 :
Deux blanches avec 9a. Qu'est-ce que 9a nous dit, 9a?
Pierre :
Qa nous a donne la meme affaire que tantot, mais...
Jean :
£a veut dire qu'il y a plus de noirs que de blancs.
Int. 2 :
Ok.
Pierre :
Oui mais tantot, 9a nous avait donne 1'inverse, huit
blanches...
Ainsi, dans la mesure ou la seconde pige realisee par Pierre durant l'extrait
constituait la dixieme de la serie, Beatrice a realise une constatation a visee
interpretative, quoique cette interpretation soit quand meme relativement limitee.
En effet, alors qu'elle avait compile l'ensemble des resultats de la serie (8 billes
noires et deux billes blanches), elle a souligne que de tels resultats avaient ete
obtenus auparavant. Toutefois, Pierre, a travers sa derniere intervention de
l'extrait, a expose le fait que e'etait plutot des resultats de deux billes noires et
huit billes blanches qui avaient ete obtenus precedemment, par opposition a huit
billes noires et deux billes blanches. Nous remarquons done que 1'interpretation
de Beatrice, si elle tendait reellement a souligner la similitude existant entre
differents resultats, etait fausse.
En somme, il est done possible d'affirmer que Beatrice a ete impliquee
avec une certaine passivite dans l'activite de resolution, ne realisant pas de tirages
ou de piges mais ne faisant qu'en compiler les resultats, ainsi que ne n'intervenant
que tres peu, quasiment toujours dans une perspective procedurale.
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Pour conclure sur la contribution de Beatrice a la resolution de la situationprobleme et a l'avancement des idees, differents aspects ont permis de constater
une contribution positive, tandis que d'autres ont laisse voir un apport neutre ou
legerement negatif. II convient cependant de nuancer globalement la contribution
de Beatrice en consideration des specificites de la dynamique de l'equipe, a savoir
l'ardeur qui a anime les debats, la composition de l'equipe (les trois coequipiers
etaient des gar9ons), ainsi que la nature timide et reservee de Beatrice. Or,
Beatrice a contribue positivement a la resolution de la situation-probleme en
interpretant les resultats des tirages au regard de l'echantillon total et par sa
concentration ininterrompue sur la tache. Neanmoins, la contribution a la
resolution de la situation-probleme de Beatrice n'a pas ete si tangible, puisqu'elle
s'est trouvee a realiser une tache non mathematique, a n'enoncer aucune
hypothese et a faire globalement preuve d'une implication plutot passive durant
les seances de resolution au sein de son equipe. Finalement, la proposition, par
Beatrice, de la strategic visant a diviser par deux les quantites de billes noires et
blanches tirees apres six series de tirages a conduit l'equipe a faire fausse route, ce
qui correspond a notre avis a une contribution negative de la part de Beatrice
quant a la resolution de la situation-probleme et a l'avancement des idees de son
equipe.

5. ROLE DE L'INTERVENANT AU SEIN DE L'EQUIPE

Le role de l'intervenant ayant ceuvre au sein de l'equipe de Beatrice
constitue un parametre important du contexte de resolution dans lequel a evolue
Beatrice. D'abord, notons que celui-ci etait un des deux chercheurs ayant participe
a I'experimentation et que les eleves le connaissaient deja puisqu'ils l'avaient deja
rencontre a plusieurs reprises a l'ecole, toujours dans le cadre d'activites de
resolution de situations-problemes mathematiques. Au fil de cette activite de
resolution, le role joue par l'intervenant a ete coherent avec le mandat qui lui avait
ete donne a priori. En effet, son role s'est essentiellement resume a questionner les
membres de l'equipe afin de les amener a discuter ou a verbaliser leurs
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hypotheses, strategies ou points de vue, ainsi qu'a assurer le maintien d'un climat
favorable a l'activite de resolution. Ainsi, en depit de certaines interventions de
relance ou visant la mediation des interventions ou 1'interdiction de recourir aux
strategies proscrites, le role de cet intervenant est reste fiddle au mandat etablit.

CHAPITRE 5 - DISCUSSION
Dans ce chapitre, nous discutons des differents resultats rapportes au
chapitre precedent. Cette discussion represente la quatrieme et derniere phase de
notre ingenierie didactique, qui vise a realiser des analyses a posteriori de notre
situation-probleme. Par la confrontation de nos analyses a priori et a posteriori,
c'est-a-dire par la comparaison du prevu et de l'advenu autour de notre
experimentation, nous effectuons une veritable validation interne de notre
ingenierie. Pour ce faire, nous traitons d'abord le statut des eleves a risque.
Ensuite, la comprehension degagee dans Pactivite de resolution par les deux
eleves est croisee, afin de voir s'il y a des similitudes et des divergences. Puis,
nous mettons en relation les contributions respectives de Coralie et Beatrice a la
resolution de la situation-probleme au sein de leur equipe. Enfin, nous comparons
les contextes de resolution dans lesquels les equipes de Coralie et de Beatrice ont
respectivement evolue.

1. STATUT DES ELEVES A RISQUE
Dans le cadre de notre etude, nous avons choisi de nous referer au concept
d'eleve a risque, tel que defini par le MEQ (Gouvernement du Quebec, 2000).
Selon cette definition, un eleve, pour etre juge a risque, doit presenter au moins un
des criteres suivants : (1) des difficultes pouvant mener a un echec, (2) des retards
d'apprentissage, (3) des troubles emotifs, (4) des troubles du comportement, (5)
un retard de developpement ou (6) une deficience intellectuelle legere. La
presence chez 1'eleve d'un ou de plusieurs de ces criteres met en p6r\\ son
cheminement scolaire, ou encore est susceptible de ralentir ou de compromettre le
«progres du jeune en fonction des buts que se fixe l'ecole au regard des ses
apprentissages, de sa socialisation et de sa qualification» (Ibid., 2000, p. 5).
Pour cibler les eleves a risque que nous avons etudiees dans le cadre de
notre recherche, nous nous sommes bases sur le jugement de l'enseignante de la
classe dont sont issus les eleves ayant participe a notre experimentation. Notre
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procede s'est done trouve en coherence avec les conclusions de Bryant et al.
(2000), qui soutiennent que les professionnels de l'enseignement sont competents
pour identifier et evaluer les eleves en difficulte

d'apprentissage en

mathematiques. Or, en posant le postulat que les enseignantes et enseignants du
Quebec doivent connaitre cette definition et les caracteristiques qu'elle sous-tend,
les eleves ciblees dans notre etude presentaient au moins un des criteres inclus
dans la definition du MEQ.
Dans le cas de Coralie, le statut d'eleve a risque est apparu tres clairement,
etant donne qu'elle presente des troubles d'apprentissage, un trouble de deficit
d'attention et qu'elle faisait l'objet d'un plan d'intervention au moment de
l'experimentation. Pour ce qui est de Beatrice, le statut d'eleve a risque s'est
revele plus subtil, puisqu'elle presente uniquement des difficultes d'apprentissage
pouvant la mener a l'echec et qu'elle ne faisait pas l'objet d'un plan d'intervention
au moment de l'experimentation. L'enseignante a decrit les difficultes
d'apprentissage de Beatrice en parlant d'un manque de Constance demontre au
niveau des competences d'apprenant mise en ceuvre en fonction des differentes
situations d'apprentissage ou des savoirs essentiels cibles, d'un manque
d'autonomie, ainsi que de besoins particuliers au niveau des explications, du
soutien et de la validation durant les activity de resolution.
Ainsi, il aurait pu s'averer pertinent de trianguler le jugement de
l'enseignante quant au statut d'eleves a risque de Coralie et Beatrice par un autre
moyen. Par exemple, un test visant certaines notions mathematiques qu'un eleve
de cinquieme annee du primaire devrait connaitre aurait pu etre presente a Coralie
et Beatrice, afin de mettre en lumiere d'eventuels retards d'apprentissage.
Toutefois, malgre l'absence de validation du jugement de l'enseignante, le statut
d'eleve a risque des deux eleves apparait clairement a la lumiere de notre analyse
de leur contribution et comprehension respectives. En effet, Beatrice est apparue
comme 1'eleve la plus a risque dans le cadre de notre activite de resolution et ce,
meme si Coralie presentait les caracteristiques les plus flagrantes du statut d'eleve
a risque. Ainsi, considerant le statut clair d'eleve a risque de Coralie et au regard
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du fait que Beatrice a semble moins bien contribuer et degager une moins bonne
comprehension que Coralie, leur statut respectif d'eleve a risque ne s'en trouve
que confirme.

2. COMPREHENSION DEGAGEE

Dans cette section, nous mettons en relief les principales similitudes et
divergences que nous avons notees entre les deux cas par rapport a la
comprehension qu'elles ont degagee dans l'activite de resolution. En effet, comme
nous l'avons explique dans le troisieme chapitre, nous avons choisi deux cas
presentant des profils differents, quoique n'etant pas necessairement contrastants,
afin de constater les ressemblances et les distinctions pouvant exister entre elles.
Dans le cadre de cette section, leur comprehension respective se trouve done
examinee au regard de Penonce de depart et du but vise par l'activite de
resolution, des hypotheses emises, de la strategie du recours a un modele, d'une
conception et d'une perspective interpretative relative a l'echantillon total.

2.1 Enonce de depart et but vise par l'activite de resolution

II nous a ete possible de constater que Coralie et Beatrice ont toutes deux
degage une bonne comprehension quant a 1'enonce de depart de la situationprobleme et du but qu'elle visait. Toutefois, puisque nous avons ete confronte a
un manque d'information explicite relative a la comprehension de Coralie et
Beatrice a ce sujet, nous avons du recourir a l'analyse d'elements indirects. En
effet, certains indices nous ont permis de juger qu'elles ont bien compris ces
aspects de l'activite de resolution, meme si elles n'ont pas decrit explicitement
leur comprehension au cours des entrevues. Par exemple, la maniere dont elles
sont intervenues durant l'activite de resolution nous laisse croire qu'elles ont bien
compris les caracteristiques de la tache, en l'occurrence le nombre de billes et le
nombre de couleurs contenues dans la bouteille, ainsi que les consignes rattachees
a l'activite de resolution, qui visaient a determiner la composition de la bouteille.
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La bonne comprehension qu'ont degagee les deux eleves ciblees de la situation
initiate s'oppose a ce que nous avions projete dans le cadre de nos perspectives
predictives reliees a Panalyse a priori de notre situation-probleme. En effet, nous
croyions a ce moment que les eleves ciblees degageraient probablement une
mauvaise comprehension de la situation initiale, ce qui n'a definitivement pas ete
le cas de Coralie et Beatrice. Nous avions aussi pressenti que certaines discussions
qui surviendraient dans les equipes permettraient aux eleves ciblees de parfaire
leur comprehension a ce niveau, entre autres en profitant des paraphrases des
parametres et des consignes de la situation qu'offriraient leurs pairs. Toutefois, ce
type d'interactions n'est pas reellement survenu au sein des deux 6quipes et il
semble que Coralie et Beatrice aient degage leur comprehension a partir des
explications initiales de la situation-probleme.
Cette bonne comprehension demontree par Coralie et Beatrice par rapport
a l'enonce de depart de la situation-probleme et du but vise par l'activite de
resolution s'oppose aux propos de Focant (2003). Suite a une experimentation ou
quatre enfants ages d'environ dix ans ayant des difficultes dans les apprentissages
mathematiques ont ete confronted a des activites complexes de resolution de
problemes mathematiques, ce chercheur a souligne que les eleves en difficultes
ont generalement des difficultes a construire une representation correcte d'un
probleme. En effet, il juge qu'en resolution de probleme, la phase d'anticipation phase durant laquelle l'enfant se construit une representation mentale de la
situation et determine l'objectif a atteindre - semble extremement complexe pour
ce type d'enfant. Les differences entre nos constatations et celles de Focant (2003)
resident peut-etre dans la nature des difficultes exhibees par les eleves cibles, ou
encore dans le type de taches presentees aux enfants, dont les parametres et
consignes peuvent etre plus ou moins complexes et nombreuses. II se peut que
Coralie et Beatrice se soient mieux represente la situation initiale de l'activite de
resolution que ne Font fait les enfants dans l'etude du chercheur en raison du fait
que la situation-probleme que nous leur avons presentee reposait sur un nombre
restreint de consignes, de parametres et de materiel. Ainsi, la vraie difficulte de
cette activite de resolution ne residait pas dans les consignes ou les parametres
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initiaux, mais plutot sur Pelaboration d'une strategie de resolution adequate et sur
le developpement d'une bonne comprehension conceptuelle.

2.2 Hypotheses cmises
Coralie et Beatrice ont laisse entrevoir des fragments de leur
comprehension de Pactivite de resolution par remission d'hypotheses durant les
seances de resolution et au fil des entrevues. Notons au passage que dans Panalyse
a priori de notre situation-probleme, nous avions souleve Peventualite que les
eleves emettent des hypotheses quant a la composition de leur bouteille. II nous
etait aussi apparu plausible de croire que les eleves argumentent leurs hypotheses
et cherchent a la peaufiner, ce que Coralie et Beatrice ont fait, mais a des degres
differents.
D'abord, Coralie a demontre une evolution coherente et valable de sa
vision de la composition de l'outil probabiliste par remission de Phypothese (4nlb) et de Phypothese (3n-2b). En proposant la premiere hypothese, Coralie a
adequatement enonce Pidee qu'une majorite de billes noires puisse etre presente
dans la bouteille par rapport a une minorite de billes blanches. Coralie s'est
ensuite trouvee a justifier l'enonciation de la seconde hypothese en soulevant, a
differents

moments, une serie d'arguments

pertinents. Par contre, le

developpement de sa comprehension a 6te momentanement devie par Pidee
qu'une des billes puisse etre collee au fond de la bouteille, quoiqu'au final, elle ait
resolument ecartee cette hypothese. Nous conjecturons que c'est possiblement
Pusage du modele au sein de son equipe, avec ses pouvoirs de comparaison des
hypotheses et des resultats, qui a amene Coralie a rejeter cette hypothese. Par
ailleurs, rappelons que Coralie s'est trouvee a emettre ces hypotheses a la fois
durant les seances de resolution et au cours des entrevues.
Pour sa part, Beatrice a demontre une certaine vision de la composition de
l'outil probabiliste par Pemission et Pargumentation de Phypothese (2n-3b), ce
qu'elle a essentiellement fait au fil des entrevues. Elle s'est toujours trouvee a
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argumenter de la meme maniere sa seule hypothese. En effet, celle-ci a
uniquement appuye sa conjecture sur la constatation que les billes blanches ont ete
tirees plus souvent que les billes noires au regard de l'ensemble de Pechantillon
de resultats obtenus. Neanmoins, elle n'a pas recouru a des arguments numeriques
ou reprenant dans le detail les resultats issus des tirages.
Ainsi, les deux eleves ont emis une ou plusieurs hypotheses. Celles-ci ont
laisse voir, par des degres differents d'argumentation, des niveaux varies de
comprehension. Toutefois, il convient de souligner que Beatrice et Coralie sont
arrivees a enoncer une hypothese qui representait le contenu veritable de leur
bouteille respective. En d'autres mots, les deux eleves sont arrivees a atteindre le
but fixe par la situation-probleme, malgre le fait qu'elles n'ont pas atteint un
niveau de certitude ecartant tout doute raisonnable. Par ailleurs, il convient de
souligner que ce niveau de certitude n'a semble etre atteint par aucun des
membres des equipes, ce qui fait que les deux eleves ciblees ont reussi aussi bien
que les autres a ce niveau.

2.3 Strategic du recours a un modele

La strategie du recours a un modele a ete proposee par des eleves vers la
fin de la premiere seance de resolution dans les deux equipes. D'ailleurs, dans
l'analyse a priori de notre situation-probleme, nous avions evoque la possibility
que Pidee de recourir a un modele emerge au cours de Pactivite de resolution, afin
de valider Padequation des hypotheses emises. Notons egalement que la
proposition du recours a un modele avait aussi emerge dans Pexperimentation de
Brousseau et al. (2002), alors qu'un eleve avait propose, lors de la sixieme seance,
de recourir a de nouveaux outils probabilistes dont les contenus seraient connus.
Or, Pequipe de Beatrice a eu recours a cette strategie des le moment de sa
suggestion par un des membres de Pequipe, tandis que Pequipe de Coralie ne Pa
mise en ceuvre que lors de la seconde seance. Afin d'encourager les deux equipes
a recourir a cette strategie, nous avons discute de ses bienfaits et limites lors de la
pleniere qui a directement precede la seconde seance de resolution. Le decalage
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dans la mise en oeuvre de la strategie a fait que Beatrice l'a abordee a la fois dans
la premiere et dans la seconde entrevue, alors que Coralie n'en a traite que lors de
la deuxieme entrevue.

Beatrice semble avoir compris que le modele a servi a verifier les resultats
degages par une composition precise de pieces ou de billes. En effet, elle a aborde
l'utilite de recourir a un modele en termes de comparaison ou de verification.
Ainsi, elle a soutenu que cette strategie avait permis de comparer, en sachant ce
que le modele contenait, lequel des types de billes allait obtenir le plus grand
nombre d'occurrences. Lors de la premiere entrevue, Beatrice a aussi declare qu'a
ses yeux, la strategie du recours a un modele constituait un bon moyen pour
determiner la composition de la bouteille. Pour sa part, Coralie s'est referee a
Pidee de comparaison entre les resultats issus du modele et ceux avec la bouteille
pour justifier le recours a cette strategie. Ainsi, elle a soutenu que l'utilisation de
differentes combinaisons de couleurs avec le modele permettait de comparer les
resultats issus du modele avec ceux obtenus precedemment avec la bouteille. En
justifiant le fait que la strategie du recours a un modele apparaissait comme un
bon moyen pour atteindre le but vise par la situation-probleme, Coralie a semble
etre consciente des possibilites de validation que celle-ci offrait dans le cadre
d'une activite probabiliste a perspective frequentielle.

II apparatt done que les deux eleves ciblees ont degage une comprehension
relativement similaire de la strategie du recours au modele, abordant dans
l'ensemble les concepts de verification et de comparaison. Finalement, meme si
nous avions souleve Pidee que le recours a un modele apparaitrait possiblement
au fil de P activite de resolution, nous n'avions pas prevu que les eleves ciblees
puissent arriver a souligner son pouvoir de comparaison des resultats. La
comprehension degagee par Coralie et Beatrice est done allee au-dela de nos
attentes au regard de la strategie du recours a un modele.
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2.4 Conception probabiliste
En lien avec la comprehension degagee par Coralie et Beatrice
relativement a la strategic du recours a un modele, une difference majeure a
emerge entre les deux eleves. Effectivement, a l'oppose de celui de Coralie, le
raisonnement de Beatrice a laisse entrevoir une conception probabiliste et ce, par
le biais de certains propos qu'elle a tenus durant la premiere entrevue. Apres avoir
explicite Putilite de recourir a la strategic du recours a un modele, Coralie a
specifie que cette strategic constituait un bon moyen de determiner la composition
de la bouteille. Quant a Beatrice, elle s'est averee incapable de justifier clairement
cette opinion et en tentant d'argumenter sa position, elle est allee jusqu'a
questionner l'efficacite' de la strategic du recours a un modele. De plus, elle a
souleve les differences existant entre le modele et la bouteille. Ainsi, le fait de
croire que la bouteille et le modele puissent engendrer des resultats differents en
fonction de leurs differences respectives - meme sans pouvoir decrire la nature de
ces differences - temoigne de la presence d'une conception dans le raisonnement
de Beatrice. Celle-ci se serait alors trouvee a reconnaitre une qualite impropre aux
objets ou outils probabilistes en presence (Fischbein et Gazit, 1984; Schmidt,
2002).

Selon nous, la presence de cette conception probabiliste dans le
raisonnement de Beatrice ne remet pas tellement en doute sa comprehension de la
strategic du recours a un modele. Ainsi, les doutes qu'elle souleve quant aux
possibility de transferts entre la bouteille et le modele en raison de leurs
differences n'influence pas reellement les explications qu'elle a fournies quant a
Putilite de ce modele. Le raisonnement de Beatrice serait cependant renforce par
la reconnaissance de l'existence de lien de transfert entre les deux outils
probabilistes.

Finalement, l'absence d'une telle conception dans le raisonnement de
Coralie, tel qu'elle l'a emis verbalement dans le cadre de l'activite de resolution et
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durant les entrevues, n'assure pas necessairement l'exactitude de Pensemble de
son raisonnement probabiliste. En effet, nous croyons qu'il est fort possible que
celle-ci - aussi bien que Beatrice - puisse presenter des conceptions probabilistes
dans le cadre d'autres activites liees aux probabilites. Toutefois, nous n'avons pas
ete en mesure d'observer ces autres conceptions potentielles dans le cadre de cette
experimentation.

2.5 Perspective d'interpretation aii regard de l'echantillon total

Au cours de l'activite de resolution, Beatrice et Coralie se sont trouvees a
adopter une perspective interpretative relative a l'ensemble d'un echantillon, c'esta-dire qu'elles ont repose leur vision d'interpretation sur l'ensemble de
l'echantillon de resultats de tirages. Remarquons au passage qu'il nous avait
semble tres probable, dans le cadre de 1'analyse a priori de notre situationprobleme, que l'idee de compilation des resultats des tirages, qui est apparue dans
chacune des equipes, survienne au cours de l'activite de resolution. En effet, la
compilation de l'occurrence des evenements aleatoires est essentielle dans une
activite probabiliste frequentielle, surtout dans l'optique de degager les
probabilites theoriques - ou la composition - de l'outil probabiliste. En compilant
des resultats, les equipes de Coralie et Beatrice se sont constitutes des
echantillons, ce qui leur a eventuellement permis de conclure de maniere
inductive la composition de la bouteille. Afin de faire un lien entre la sequence
d'enseignement mise en place par Brousseau et al. (2002) et notre situationprobleme, soulignons que dans le cas de la premiere experimentation, l'idee de
compilation des resultats des tirages etait aussi apparue tres rapidement, soit des la
premiere seance.
D'une part, Beatrice, en ayant recours a une strategie de compilation et
d'interpretation d'un echantillon total, n'a pas appuye son raisonnement sur des
donnees numeriques precises. Elle n'a pas non plus etabli de relation
proportionnelle ou de rapport entre les resultats issus de la bouteille ou du modele
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et le contenu de la bouteille. Elle a done demontre une vision plutot intuitive et
n'a appuye son raisonnement que sur un seul constat, soit celui du plus grand
nombre de billes blanches tirees par rapport a l'echantillon total de resultats. En
bref, Beatrice semble done avoir juge intuitivement, a la lumiere de l'echantillon
total de tirages ou de piges, que la majorite de billes blanches obtenue attestait de
la presence de trois billes blanches et de deux billes noires a l'interieur de la
bouteille.
D'autre part, Coralie, a travers la strategic de compilation et
d'interpretation d'un echantillon de soixante resultats de tirages effectues avec la
bouteille, a laisse poindre les grandes lignes d'une perspective probabiliste
frequentielle, qu'elle a appuyee sur quelques arguments. En effet, Coralie a
souleve l'idee que plus l'echantillon interprete est gros, plus les chances sont
elevees de determiner avec precision les probabilites theoriques d'un ou de
plusieurs evenements aleatoires. Coralie a done laisse entrevoir les premices de la
loi des grands nombres, qui soutient l'idee que plus un echantillon grandit, plus la
probabilite de voir survenir un certain evenement se rapproche de sa probabilite
theorique. Par ailleurs, Coralie n'a pas etabli de relation proportionnelle ou de
rapport entre les resultats issus des tirages avec la bouteille ou des piges avec le
modele et le contenu de la bouteille. Ainsi, a un certain moment de Pactivite de
resolution, elle a relie les nombres de billes noires et blanches tirees avec
l'hypothese (3n-2b) en soulignant l'idee qu'une majorite de billes noires a ete
obtenue avec la bouteille, malgre le fait que beaucoup de billes blanches aient ete
tirees. En bref, Coralie s'est trouvee a intuitivement transposer les interpretations
portant sur 1'ensemble de son echantillon vers les cinq billes contenues dans la
bouteille.
En somme, Coralie a demontre une perspective d'interpretation de
l'echantillon total plus complete que Beatrice, etablissant des liens explicites entre
la taille de l'echantillon interprete et le degre de certitude des hypotheses
enoncees. De plus, Coralie a presente un argumentaire plus diversifie que

194

Beatrice, puisque cette derniere n'a eu recours qu'a un seul argument pour
exprimer sa vision interpretative.

3. CONTRIBUTIONS RESPECTIVES
Dans cette section, nous mettons en exergue les similitudes et divergences
qui ont ete notees relativement a la contribution a la resolution de la situationprobleme de Beatrice et Coralie. Mentionnons au passage que meme si Coralie et
Beatrice ont semble degager une comprehension acceptable de la resolution de la
situation-probleme et des concepts mathematiques impliques, leur contribution
respective durant l'activite de resolution est apparue non seulement discutable,
mais egalement limitee a certains egards. Ainsi, cette contribution se trouve
examinee, dans le cadre de cette section, selon les angles suivants: la proposition
de strategies, remission d'hypotheses, 1'interpretation des resultats, la realisation
d'une tache non mathematique, la participation aux discussions de l'equipe,
l'appui sur des pairs plus competents et finalement, la concentration sur la tache.

3.1 Proposition de strategies

Durant l'activite de resolution, Beatrice n'a pas fait de proposition
significative de strategic de resolution, ce qui correspond a ce que nous avions
pressenti relativement aux eleves ciblees dans l'analyse a priori de notre situationprobleme. Par contre, Coralie a joue un role important dans le processus de
resolution de son equipe par la proposition implicite d'une strategie, ce qui
s'oppose partiellement a ce que nous avions projete dans l'analyse a priori de
notre situation-probleme. Effectivement, il nous semblait possible que les eleves
ciblees arriveraient peut-etre a proposer une strategie de resolution, mais nous
n'avions pas evoque le fait qu'une telle contribution survienne au debut de
l'activite, ce que Coralie a pourtant fait. Ainsi, elle a ete la premiere a realiser une
serie de cinq tirages avec la bouteille et a en enoncer les resultats et ce, au
commencement de la premiere seance de resolution. Sans avoir fait l'objet d'une
proposition explicite de la part de Coralie, cette strategie de resolution a
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possiblement inspire la proposition d'un coequipier quant a la strategie utilisee par
l'equipe au cours de Pactivite. Cette strategie de resolution a vise a realiser des
ensembles de quatre series de cinq tirages, soit une serie par membre de l'equipe.
Notons que Pidee d'organiser les tirages en serie de cinq avait aussi emerge dans
Fexperimentation de Brousseau et al. (2002) et ce, des la seconde seance. Les
auteurs avaient d'ailleurs suppose que les eleves avaient choisi cette quantite de
tirages par serie en raison de la presence de cinq billes a Pinterieur de l'outil
probabiliste.
Par ailleurs, au sein des deux equipes, le recours aux strategies proscrites ouvrir la bouteille ou la briser, ainsi que retirer le papier collant qui la recouvre - a
ete propose. D'ailleurs, nous avions evoque, dans Panalyse a priori de notre
situation-probleme, Peventualite que les eleves veulent recourir a ce type de
strategie en raison de la monotonie de la realisation des tirages ou Penvie
d'accelerer le processus de resolution. II convient toutefois de noter que dans
l'equipe de Beatrice, ce sont les trois coequipiers qui ont suggere d'y recourir,
alors que dans l'equipe de Coralie, elle en a elle-meme fait la proposition. Ainsi,
leurs roles respectifs au regard de ces strategies proscrites par les consignes de la
tache ont revele une difference notable par rapport au niveau de contribution
qu'elles ont apporte a la resolution de la situation-probleme dans leur equipe
respective.

3.2 Emission d'hypotheses

L'emission d'hypotheses durant la resolution d'une situation-probleme,
tout dependant de leur nature et du moment de leur enonciation, nous apparatt
comme une contribution significative de la part des membres d'une equipe. En
effet, Penonciation d'hypothdses peut animer les discussions et nourrir des debats,
ce qui ne peut que servir Pavancement general du processus de resolution d'une
equipe. Voyons d'abord la contribution de Coralie a ce sujet, pour ensuite aborder
celle de Beatrice.
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D'une part, Coralie, qui a ete la premiere des membres de son equipe a
emettre deux hypotheses importantes, soient les hypotheses (4n-lb) et (3n-2b), a
definitivement servi l'avancement des idees de son equipe dans le processus de
resolution de la situation-probleme. Cette contribution de Coralie s'oppose
partiellement a ce que nous avions projete dans l'analyse a priori de notre
situation-probleme. En effet, quoique nous ayons juge que les eleves ciblees
arriveraient peut-etre a emettre une hypothese quant a la composition de la
bouteille, nous n'avions pas souleve l'idee qu'elles pourraient etre les premieres a
emettre d'importantes hypotheses, ce qu'a pourtant fait Coralie. Ainsi, elle a
souleve l'hypothese (4n-lb) et s'est trouvee a enoncer implicitement l'idee qu'une
majorite de billes noires puisse etre presente dans la bouteille par rapport a une
minorite de billes blanches. Elle a aussi emis l'hypothese (3n-2b), qu'elle a
repetee a plusieurs reprises au cours de l'activite de resolution. Toutefois, apres
avoir ete la premiere a proposer ces hypotheses, Coralie a modifie sa facon
d'enoncer des hypotheses pour le reste de la seance, se trouvant a plusieurs
reprises dans la suite de l'activite a repeter ou a corroborer les propos de ses pairs
afin d'emettre a nouveau des hypotheses. Cette attitude apparait toutefois
explicable entre autres par le fait que Coralie est simplement restee avec son point
de vue, qu'elle n'a fait que repeter a la suite d'affirmations de ses coequipiers.
Bref, meme si Coralie s'est trouvee a contribuer significativement a l'avancement
des idees de son equipe en etant le premier membre a enoncer des hypotheses
marquantes au regard de la situation-probleme proposee, sa contribution doit etre
nuancee par le fait qu'elle s'est ensuite appuyee a plusieurs reprises sur ses pairs
pour reaffirmer ces positions et qu'ainsi, elle n'a pas cherche a explicitement
justifier ou argumenter ses hypotheses.
D'autre part, Beatrice n'a pas enonce verbalement une hypothese durant
l'activite de resolution, si ce n'est qu'elle s'est positionnee en faveur de
l'hypothese (2n-3b) lors d'un vote a main levee organise par un de ses coequipiers
au fil de la premiere seance de resolution. Selon nous, la position occupee par
Beatrice au sein de son equipe, empreinte de timidite et de maintien volontaire a
Pecart, se trouve en coherence avec ce positionnement implicite. Puisqu'elle ne
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lui a pas permis d'argumenter ou de defendre sa conjecture, cette prise de position
n'a pas amene Beatrice a contribuer significativement a la resolution de la
situation-probleme au sein de son equipe. Soulignons que cette mince contribution
de Beatrice correspond aux hypotheses que nous avions soulevees dans Panalyse
a priori de notre situation-probleme. Toutefois, il nous etait apparu possible que
les eleves ciblees arriveraient peut-etre a emettre ouvertement une hypothese, ce
que Beatrice n'a pas fait.
En somme, il ressort que Coralie a contribue de maniere significative au
processus de resolution de son equipe par remission de judicieuses hypotheses
quant a la composition de la bouteille, surtout lors de la premiere seance de
resolution, alors que pour sa part, Beatrice n'en a emis explicitement aucune
durant l'activite. Par ailleurs, Coralie s'est appuyee sur les affirmations de ses
coequipiers pour reaffirmer a quelques reprises des conjectures, ce que Beatrice
n'a pas fait. Finalement, il convient de constater qu'encore une fois l'eleve
supposement plus en difficulte est arrivee a mieux se debrouiller que l'eleve dont
le statut d'eleve a risque n'apparait pas evident aux yeux de l'enseignante.

3.3 Interpretation des resultats

Les perspectives interpretatives de Beatrice et Coralie a l'egard de
Pensemble de l'echantillon de tirages les ont amenees a contribuer a la resolution
de la situation-probleme au sein de leur equipe, entre autres en alimentant les
discussions. En effet, les deux eleves sont intervenues au cours de l'activite de
resolution pour exprimer une vision interpretative considerant Pensemble de
l'echantillon plutot que seulement des petites series de tirages. Toutefois, Coralie
a influence davantage le cours des discussions de son equipe que Beatrice, a la
fois par un nombre plus grand d'interventions que par un raisonnement mieux
explicite. Pour sa part, Beatrice n'a eu qu'un impact limite au sein de son equipe
relativement a l'exposition de cette perspective interpretative, n'intervenant que
brievement et a une seule reprise quant a ce type de raisonnement lors de la
premiere seance.
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En bref, nous considerons qu'a la lumiere des pistes interpretatives
respectivement amen6es par Coralie et Beatrice, celles-ci ont toutes deux
favorablement contribue a la resolution de la situation-probleme et a I'avancement
des idees de leur equipe. Cependant, leur niveau de contribution s'est avere
different a ce sujet, car les interventions de Coralie relativement a 1'interpretation
de Pensemble de resultats de tirages ont ete plus nombreuses et plus pertinentes
que celles de Beatrice.

3.4 Realisation d'une tache non mathematique
Au regard de la realisation d'une tache non mathematique par Beatrice, qui
a compile dans son cahier les resultats des series de tirages effectues avec la
bouteille de meme que les resultats de piges realisees avec le modele, il convient
de prendre en consideration les resultats d'une recherche menee par Baxter et al.
(2001). Ces chercheurs ont releve que les eleves en difficultes d'apprentissage
prenaient parfois en charge des taches non mathematiques. II a meme ete postule
par ces chercheurs que ce type de tache pouvait s'averer peu profitable dans le
developpement de leur comprehension conceptuelle. Toutefois, dans le cas de la
tache de compilation de donnees que Beatrice a realisee au sein de son equipe, il
n'est pas necessairement vrai d'affirmer qu'elle n'aura pas ete profitable au plan
de sa comprehension. En effet, nous jugeons que cette tache, qui n'est pas de
nature mathematique, lui aura donne acces a 1'interpretation des resultats obtenus,
ce qui lui a vraisemblablement permis d'etoffer sa comprehension du phenomene
probabiliste implique dans la situation-probleme.
Par ailleurs, a la lumiere du fait que cette tache non mathematique est
quasiment la seule que Beatrice ait realisee durant l'activite de resolution au sein
de son equipe, nous remarquons que cela est possiblement le signe d'un partage
inequitable des responsabilites entre les membres de Pequipe. La manifestation
d'une telle situation dans le contexte de notre etude s'oppose aux propos de Salyer
et al. (2002), qui ont soutenu que le travail en equipes heterogenes permettait
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entre autres le partage des responsabilites liees a l'activite" de resolution. Aussi, la
prise en charge par Beatrice d'une responsabilite moins grande pourrait se justifier
par des conclusions de Mulryan (1995), qui croit que la presence d'un sentiment
d'auto-efficacite moins grand chez les eleves plus faibles, pouvant etre du entre
autres a une habitude de comparaison negative avec leurs pairs plus competents
lors du travail en equipe, peut expliquer la realisation de taches non
mathematiques.

3.5 Participation aux discussions de 1'equipe

Coralie et Beatrice sont toutes deux relativement peu intervenues dans le
cadre de l'activite de resolution. D'une part, les deux eleves n'ont aucunement
pris la parole dans le cadre des quatre plenieres, survenues avant et apres chacune
des deux seances de resolution, ce qui fait echo aux resultats de Baxter et al.
(2001). En effet, ces chercheurs ont souligne, dans le cadre de leur recherche, que
les eleves en difficulte ne s'engagent que rarement dans les discussions lors des
plenieres.
D'autre part, Beatrice et Coralie sont toutes deux intervenues moins que
leurs coequipiers respectifs durant les seances de resolution et ce, malgre que la
proportion d'interventions de Coralie soit plus elevee que celle de Beatrice. Or, en
ce qui a trait a la participation limitee, voire meme marginale de Beatrice aux
discussions de son equipe durant les seances de resolution, un lien pourrait etre
fait avec les resultats de Baxter et al. (2001). En effet, ces chercheurs jugent que
la passivite discursive des eleves en difficulte pourrait etre causee par le fait que la
majorite du temps alloue aux echanges soit souvent monopolise par les eleves plus
forts. Ainsi, dans le cas de 1'equipe de Beatrice, nous croyons qu'il apparait tout a
fait plausible que l'assurance et le dynamisme demontres par les coequipiers de la
fillette pourraient l'avoir amenee a limiter ses interventions verbales. Toutefois,
ces chercheurs soutiennent egalement que les eleves a risque semblent facilement
distraits lorsque leurs pairs parlent, entre autres en raison du fil parfois decousu
des discussions, ce qui pourrait aussi constituer une piste explicative pour la faible
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participation de Beatrice aux discussions de son equipe, Cette idee a aussi ete"
enoncee par Fuchs et al. (2000), qui ont montre que les eleves en difficulte
arrivent difficilement a suivre des interactions verbales entre des pairs plus
competents, ce qui pourrait limiter leurs interventions au sein des discussions.
Par ailleurs, en coherence avec les propos de Fawcett et Garton (2005), il
serait possible de croire que la faible interaction de B6atrice reflete peut-etre une
mauvaise estime d'elle-meme. En effet, ces auteures ont souligne que le degre de
confiance en soi de l'eleve plus faible peut s'averer un facteur important dans le
deroulement d'interactions survenant entre pairs de competences inegales lors
d'un travail de collaboration. Ainsi, il serait possible de croire que Beatrice et
Coralie sont peu intervenues dans les discussions de leur equipe respective en
raison d'un historique d'echecs ayant engendre un manque de confiance en leurs
propres capacites. Pitts-Hill et al. (1998) soutiennent aussi que la reticence des
eleves a risque a intervenir dans les discussions de groupe pourrait etre attribuable
a un manque de confiance en soi. Finalement, ces chercheurs croient aussi que le
manque d'habiletes de communication pourrait etre en cause.

3.6 Appui sur des pairs plus competents

Dans le cadre de l'activite de resolution, il est ressorti que Coralie, a
l'inverse de Beatrice qui n'a pas demontre une telle attitude, s'est appuyee sur les
propos de ses pairs lors de l'expression de certains de ses points de vue.
Effectivement, au fil de l'activite de resolution, Coralie a realise des interventions
qui ont repete ou corrobore les propos de certains membres de l'equipe lorsque
ceux-ci enoncaient des conjectures. II apparait possible d'expliquer en partie ce
phenomene par les propos de Mulryan (1995), qui juge qu'au regard d'un
sentiment d'incertitude souvent vecu par l'eleve a risque dans le contexte de
travail en equipe heterogene, celui-ci peut avoir tendance a «s'appuyer» sur ses
pairs plus competents. Dans le cas de Coralie, le manque de confiance en soi et le
manque de certitude apparaissaient considerables, etant donne la nature de ses
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relations sociales, ce qui pourrait expliquer son desir d'adjoindre ses propos a
ceux de ses pairs et d'ainsi ne pas se tromper.
En outre, le fait que Coralie se soit appuyee sur les propos de ses pairs
pour enoncer certaines conjectures lors de la premiere seance de resolution
pourrait non seulement etre attribuable a Pidee que la grande majorite des
conjectures ont ete emises durant cette seance, mais egalement que Coralie s'est
trouvee nettement moins engagee dans la tache lors de la seconde seance. Ainsi,
son inattention au cours de la deuxieme seance ne lui aurait tout simplement pas
permis de reprendre en partie les interventions de ses pairs dans le cadre de ses
propres interventions.

3.7 Concentration sur la tache

Une difference notable est apparue entre Beatrice et Coralie quant a la
Constance qu'elles ont demontree au niveau de la concentration prolongee sur la
tache. En effet, alors que Coralie a souvent decroche de la tache et est meme allee
jusqu'a deconcentrer ses pairs au cours de Pactivite de resolution, Beatrice a fait
preuve d'une grande concentration a Pegard de la tache. Remarquons que si les
decrochages de Coralie s'accordent aux idees que nous avions enoncees dans
l'analyse a priori de notre situation-probleme, Pattitude calme et coite qu'a
demontree Beatrice au cours de Pactivite de resolution detonne avec ce que nous
croyions voir survenir, puisque nous n'avions pas prevu le maintien d'une telle
concentration sur la tache de la part d'une des eleves ciblees.
L'attitude que Beatrice a demontree nous semble coherente avec les
resultats de recherche de Mulryan (1995) et de Brush (1997). Ceux-ci, ont
respectivement mene des etudes sur 1'implication et la participation au sein de
groupes de cooperation homogenes ou heterogenes et sur les effets de la
composition homogene ou heterogene de dyades dans Paccomplissement de
taches mathematiques. Elles ont montre que le niveau d'engagement et de
concentration des eleves en general - mais tout specialement dans le cas des
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eleves en difficulte - est considerablement plus grand lors d'un travail en petits
groupes ou en dyades heterogenes que lors d'une activite en pleniere. Brush
(1997) croit que la capacite des eleves plus competents a reguler l'activite de
l'equipe expliquerait en partie ce phenomene. Toutefois, pour notre part, nous
croyons que les caracteristiques memes des eleves ciblees jouent probablement un
role determinant dans leur maniere d'intervenir. Ainsi, le trouble de deficit
d'attention sans hyperactivite (TDA) de Coralie a necessairement des
repercussions sur son niveau de concentration a l'egard de la tache, tandis que le
comportement de Beatrice - qui n'a pas de TDA - a ete bien different.

4. CONTEXTES DE RESOLUTION

Dans cette section, les contextes de resolution dans lesquels ont
respectivement travaille Coralie et Beatrice sont compares. Le deroulement de
l'activite au sein des equipes est aborde d'abord, puis sont traites la composition
des equipes et les impacts des intervenants.

4.1 Deroulement de l'activite de resolution

L'activite de resolution, telle que vecue par les equipes de Coralie et de
Beatrice, a ete divisee en deux seances. La premiere a ete de 40 minutes environ,
alors que la seconde a dure approximativement 20 minutes. Les deux eleves
ciblees, au sein de leur equipe respective, ont vecu une activite de resolution d'une
duree totale de 60 minutes. Malgre cette longueur equivalente de l'activite pour
les deux equipes, la quantite totale d'interventions verbales au sein de chacune
d'elles n'a pas ete la meme. Cet important ecart entre les quantites d'interventions
verbales realisees a l'interieur des deux equipes apparait en partie explicable par
la dynamique interne qui a pris place au sein de chacune des equipes. Beaucoup
d'interventions sont survenues dans l'equipe de Beatrice, ou les membres ont ete
particulierement volubiles et animes durant les discussions. A 1'inverse, les
membres de l'equipe de Coralie ont ete calmes et les discussions n'ont pas
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reellement ete mouvementees, ce qui a donne place a moins d'interventions. A
notre sens, il nous semble possible que cette difference marquante entre la
dynamique des equipes soit attribuable a leur composition respective, c'est-a-dire
qu'elle depend probablement des individus composant l'equipe et de leurs
caracteristiques personnelles.

4.2 Composition des equipes

Certains ecrits scientifiques ont souligne l'influence importante que peut
avoir la composition de l'equipe de travail dans le cadre d'une activite de
resolution de nature collaborative (Baxter et al, 2001; Theis et Ducharme, 2005).
Dans le cas de notre recherche, en consequence avec une contrainte de notre
milieu d'experimentation, c'est l'enseignante qui a etabli la composition des
equipes. Les equipes de Coralie et Beatrice comprenaient chacune quatre
membres, qui possedaient tous des caracteristiques particulieres. Dans l'equipe de
Beatrice, la dynamique de communication entre les membres de l'equipe a ete
enflammee a plusieurs moments, ce qui n'a pas laisse beaucoup de place a une
eleve timide comme elle. Pour ce qui est de P6quipe de Coralie, les echanges ont
ete plus temperes et le debit des interventions un peu plus lent que dans l'equipe
de Beatrice. Quoique Baxter et al, (2001) et Theis et Ducharme (2005) aient
enonce l'idee que les groupements heterogenes s'averaient les plus profitables
pour les eleves a risque lors de la realisation de taches collaboratives de
resolution, il nous semble possible de nous questionner sur l'impact reel qu'auront
eu les compositions respectives des equipes sur leurs dynamiques internes et sur
l'apprentissage des deux eleves ciblees. En effet, il semble que Coralie a su tirer
son epingle du jeu au sein de son equipe, tandis que Beatrice a semble moins
profiter du contexte de collaboration au sein de son equipe. II semble done
possible que l'effet positif generalement reconnu au travail collaboratif en
contexte de resolution en equipe heterogene depende a la fois de la nature des
taches proposees, des caracteristiques des eleves a risque integres au sein des
equipes heterogenes, ainsi que la composition de ces dernieres. Les particularites
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des contextes de recherches menees a ce sujet pourraient done avoir induit des
resultats et des conclusions differentes quant a ce contexte de travail en equipe
heterogene.

4.3 Impacts des intervenants

II a ete souligne par Mary et Theis (2007) et par Sliva (2004) que le
soutien d'une personne exterieure peut etre essentiel pour une equipe homogene
composee exclusivement d'eleves en difficulte dans un contexte de resolution de
problemes. Dans le cadre de notre etude, il semble possible de corroborer les
propos de ces chercheurs et de soutenir que l'intervenante et l'intervenant ont eu
des roles significatifs au sein des equipes de Beatrice et Coralie. Cependant, il
convient de nuancer les rapprochements potentiels entre les recherches citees,
considerant que le contexte de notre etude, qui a mis en place une activite de
resolution dans un contexte de travail en equipes heterogenes contenant entre
autres un eleve a risque, differait sensiblement des leurs. Par ailleurs, il convient
de souligner que les deux intervenants ont realise a la fois des taches similaires et
divergentes dans le cadre de ^experimentation. Non seulement l'intervenant a
travaille avec l'equipe de Beatrice durant Pactivite de resolution, mais il a aussi
anime les entrevues semi-dirigees qui ont ete realisees avec les eleves ciblees a la
suite de chacune des deux seances de resolution. Quant a l'intervenante, elle n'a
fait que travailler avec l'equipe de Coralie durant les deux seances de resolution et
elle n'a pas ete impliquee dans la realisation des entrevues semi-dirigees.
D'une part, le role de l'intervenant ayant oeuvre a l'interieur de l'equipe de
Beatrice, qui etait un des chercheurs, a entre autres repose sur des interventions de
relance et de mediation, ainsi que sur l'interdiction de recourir aux strategies
proscrites. D'autre part, le role de l'intervenante ayant oeuvre dans l'equipe de
Coralie, qui etait l'enseignante des eleves, a entre autres ete base sur des
interventions directives aux eleves, sur une disposition emotive particuliere a
l'egard de l'eleve ciblee et sur un rapport discutable a certains contenus
mathematiques. Au regard des elements particuliers des roles respectifs de
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l'intervenant et de l'intervenante, nous jugeons que ceux-ci ont definitivement eu
un impact sur le deroulement de Pactivite de resolution au sein de leur equipe,
meme s'ils ont eu des impacts differents. Ainsi, la subjectivite de l'enseignante,
qui souhaitait la reussite de ses eleves et qui etait impliquee dans une relation
etablie avec Peleve ciblee, est intervenue de maniere directive au sein de son
equipe. A l'inverse, le chercheur a adopte une attitude neutre et objective a Pegard
des membres de P equipe a Pinterieur de laquelle il est intervenu, cherchant
simplement a questionner ou a amener a discuter ou a verbaliser ainsi qu'a assurer
le maintien d'un climat favorable a Pactivite de resolution. L'intervenante a
probablement eu un plus grand impact au sein de Pequipe de Coralie que
l'intervenant au sein de Pequipe de Beatrice, incarnant vraisemblablement son
role d'enseignante. Considerant ceci, il nous est possible de croire que le role joue
par une ou un intervenant dans un contexte de travail en equipe heterogene
pourrait influencer notablement la contribution et meme la comprehension des
eleves impliques et entre autres celles des eleves a risque qui y sont integres.
Par ailleurs, les interventions de l'enseignante a Pegard de Coralie,
semblant parfois empreintes d'une certaine emotivite, ont laisse entrevoir une
exasperation face aux interventions et a Pattitude de Coralie au cours des seances
de resolution. A cet effet, il peut etre interessant de faire un lien avec les propos
de Mulryan (1995), qui avance que les enseignantes ou enseignants, couvant
parfois des attentes moins elevees a Pegard des eleves a risque par rapport a celles
qu'ils nourrissent envers les eleves plus competents, peuvent se trouver a
encourager la passivite des eleves a risque ceuvrant au sein d'une equipe
heterogene. Ainsi, l'intervenante, conjuguant depuis plus de sept mois avec
Coralie et lui consacrant probablement une part importante de son energie
professionnelle, en est peut-etre venue a nourrir de faibles attentes a son egard par
rapport a ses pairs. D'ailleurs, la plupart des interventions que s'est vue
directement adresser Coralie par l'intervenante n'etaient pas liees a la tache, mais
visaient plutot son comportement ou son attitude. A la lumiere de ceci, il est
possible de croire que Coralie n'ait pas senti que l'enseignante la considerait
activement impliquee dans la tache ou en voie de resoudre la situation-probleme.
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Ainsi, en accord avec la vision de Mulryan (1995), ce sentiment possiblement
ressenti par Coralie pourrait avoir favorise, du moins en partie, son attitude durant
l'activite de resolution au sein de son equipe.

CHAPITRE 6 - CONCLUSION

Dans ce dernier chapitre, nous resumons d'abord notre recherche. Par la
suite, nous exposons les principaux resultats produits par celle-ci. Puis, nous
divulguons les limites de notre etude et finalement, nous soulevons les retombees
prevues de cette derniere.

1. RESUME DE LA RECHERCHE

Avant de discuter des resultats obtenus, cette section a deux objectifs :
rappeler la problematique qui etait a la base de notre travail et resumer la
methodologie employee.
D'un cote, dans notre problematique, nous avons vu que I'apprentissage
des probabilites pose plusieurs problemes. En effet, de nombreuses conceptions
peuvent rendre ardu le developpement des competences liees a I'apprentissage des
probabilites. De plus, la fausse proximite entre les experiences et intuitions
probabilistes quotidiennes des apprenants et une comprehension formelle des
probabilites peut aussi complexifier leur apprentissage. Prenons, a titre d'exemple
de ce phenomene, le cas d'ecarts semantiques pour des termes ayant des
significations sociales et techniques divergentes. D'un autre cote, nous avons vu
que les orientations ministerielles de meme que les recherches en didactique des
mathematiques recommandent I'apprentissage des mathematiques par la
resolution de probleme. Dans le champ des probabilites, certains auteurs ont
suggere que l'entree par la resolution de problemes en petits groupes de travail
puisse favoriser leurs apprentissages. D'ailleurs, le contexte de travail en equipes
heterogenes, qui est regulierement propose pour realiser des activites de
resolution, implique des avantages a la fois pour les eleves en difficulte et pour les
eleves plus competents. Or, parmi les recherches relatives a l'approche par
probleme que nous avons consultees, tres peu ont reellement recouru a une
veritable situation-probleme mathematique traitant de concepts probabilistes et
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ont place l'eleve faible ou en difficulte d'apprentissage au centre de leurs interets.
Par ailleurs, a notre connaissance, aucune ne traitait du niveau d'enseignement
primaire et concernait directement l'eleve a risque dans le cadre d'une activite de
resolution liee aux probabilites et les strategies de resolution, les strategies de
comprehension et la dynamique du travail d'equipe qui y prennent place.
Consequemment, dans le cadre d'une ingenierie didactique recourant a des
etudes de cas, nous nous sommes interesse au role, lors d'une activite de
resolution d'une situation-probleme probabiliste en contexte de travail en equipes
heterogenes, de deux eleves a risque de premiere annee du troisieme cycle du
primaire. Par cette etude, nous avons vise a explorer (a) la contribution a la
resolution d'une situation-probleme et a l'avancement des idees qu'apporte un
eleve a risque lors de la resolution d'un probleme probabiliste a l'interieur
d'equipe heterogene, ainsi que (b) la comprehension que ce dernier degage d'une
telle activite, des concepts probabilistes impliques et des strategies proposees par
des pairs plus competents. Afin d'atteindre ces objectifs, nous avons propose une
situation-probleme probabiliste a deux eleves a risque de 10 et 11 ans. Durant
cette activite de resolution, ces eleves ont chacune travaille au sein d'une equipe
heterogene, c'est-a-dire

composee d'eleves presentant des niveaux de

competences differents.
De fa9on a recueillir des donnees sur la comprehension des eleves, nous
avons realise des entrevues semi-dirigees. Celles-ci ont ete administrees apres
chacune des deux seances de resolution et ont permis de questionner les eleves
ciblees quant a leur comprehension de la situation initiale de l'activite de
resolution et du but qu'elle visait, des hypotheses enoncees, ainsi que des
strategies de resolution mise en ceuvre. Puis, les enregistrements des seances de
resolution ont ete utilises au cours de notre etude, afin de recueillir des donnees
permettant de decrire la contribution des deux cas choisis, entre autres au regard
de leur implication, de remission d'hypothese et de 1'interpretation des resultats.
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2. RESULTATS MAJEURS

Notre recherche de maitrise a genere plusieurs constats importants en lien
avec la resolution d'une situation-probleme probabiliste par des eleves a risque
ceuvrant au sein d'equipes heterogenes. Ces resultats majeurs de notre recherche
s'articulent necessairement autour de nos deux questions specifiques de recherche.
D'une part, certains se rapportent a la premiere question specifique de recherche,
soit la contribution a la resolution d'une situation-probleme probabiliste et a
l'avancement des idees qu'ont apporte les eleves a risque lors d'une activite de
resolution a Pinterieur d'une equipe heterogene. D'autre part, certains sont en lien
avec la deuxieme question specifique de recherche, c'est-a-dire la comprehension
que les eleves a risque ont degage de la resolution d'une situation-probleme
probabiliste au sein d'une equipe heterogene et des concepts mathematiques
impliques.
En premier lieu, nous avons denote que les deux eleves ciblees ont
contribue de maniere differentes et parfois de maniere peu productive a la
resolution de la situation-probleme et a l'avancement des idees au sein de leur
equipe. En effet, celles-ci ont peu participe aux discussions de leur equipe
respective et aucune d'elles n'est intervenue durant les plenieres. De plus, elles
n'ont propose que peu de strategies de resolution - dans tous les cas implicitement
- et seulement une des deux eleves a explicitement emis des hypotheses au cours
de l'activite de resolution. Or, nous avons constate qu'en depit de cette
contribution plus ou moins productive et parfois limitee a certains egards, les deux
eleves a risque ciblees sont tout de meme parvenues a degager une comprehension
relativement bonne quant a la resolution de la situation-probleme et aux concepts
mathematiques impliques. Ainsi, il semble done que la frequence des
interventions des deux eleves n'ait pas ete un gage de leur niveau de
comprehension. Est-ce la nature de la situation-probleme qui a provoque ce
phenomene ? Est-ce specifique au type de t&che que nous avons propose ?
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Nous avons remarque, en deuxieme lieu, que les eleves ciblees sont
arrivees a degager une bonne comprehension quant a l'enonce de depart de la
situation-probleme et du but qu'elle visait. En effet, leurs interventions durant
l'activite de resolution ont temoigne de leur comprehension au plan des
caracteristiques de la tache, en l'occurrence le nombre de billes et le nombre de
couleurs contenues dans la bouteille, ainsi que les consignes rattachees a l'activite
de resolution, qui visaient a determiner la composition de la bouteille. Dans le cas
de notre etude, il est possible de croire que cette bonne comprehension puisse etre
attribuable au fait que la situation-probleme ne presentait qu'un nombre restreint
de contraintes. II semble done que le choix de la tache, de par son niveau de
complexity et la quantite de contraintes qu'elle presente, influence la
comprehension que peuvent en degager les eleves en general et ceux qui sont a
risque en particulier. De plus, en consideration de la performance positive des
eleves ciblees dans notre etude face a une telle situation-probleme, nous jugeons
que les eleves a risque devraient etre confronted, au meme titre que tous les autres
eleves, a des activites de resolution de ce type pour l'apprentissage des
mathematiques.

En troisieme lieu, il convient de souligner que les deux eleves ciblees ont
plus ou moins adopte" le fonctionnement collaboratif associe au contexte de travail
en equipe heterogene. Premierement, une des deux eleves a essentiellement
travaille individuellement au sein de son equipe et ce, en mettant en ceuvre une
strategie de resolution personnelle. Deuxiemement, l'autre eleve ciblee n'a realise
au cours de l'activite qu'une tache non mathematique, ce qui traduit probablement
un partage plus ou moins equitable entre les coequipiers des responsabilites
incombant a l'equipe. Troisiemement, meme si une des deux eleves a demontre
une concentration exemplaire tout au long des deux seances, l'autre eleve s'est
montree relativement inattentive a certains moments de l'activite de resolution et
ce, meme s'il y avait un adulte dans chacun des groupes quasiment en
permanence. Or, le contexte de travail en equipe heterogene dans le cadre d'une
activite de resolution vise precisement a favoriser la collaboration et le partage des
responsabilites entre les pairs, ainsi que la hausse du niveau de concentration a la
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tache des eleves plus faible. II semble pertinent de se questionner sur les
retombees qu'aura eu ce contexte sur l'apprentissage des deux eleves. Aura-t-il
ete favorable ? Aurait-il pu l'etre davantage ? Qu'en est-il du role de
l'intervenant ? Quoique ces questionnements aient ete au moins partiellement
abordes au fil de notre etude, nous jugeons que du chemin reste a parcourir pour
rendre ce type de condition d'apprentissage encore plus propice pour tous les
eleves en general et les eleves a risque en particulier.
Finalement, il est apparu que les deux eleves ciblees ont su degager une
comprehension appreciable des concepts probabilistes impliques. D'abord, au
regard de la strategie du recours a un modele, elles ont aborde les concepts de
verification et de comparaison pour expliciter ou justifier le recours a cette
strategie. Ainsi, la comprehension degagee par les deux eleves ciblees a l'egard de
cette strategie s'est averee etonnante a notre sens, puisqu'elles sont arrivees a
souligner le pouvoir de comparaison des resultats permettant de confirmer ou
d'infirmer les hypotheses enoncees que recouvrait celle-ci. Ensuite, les eleves
ciblees ont adopte une perspective interpretative relative a l'ensemble d'un
echantillon, c'est-a-dire qu'elles ont repose leur vision d'interpretation sur
Pechantillon total de resultats de tirages ou de piges. Une des deux eleves a meme
laisse entrevoir les premices de la loi des grands nombres en soulevant l'idee que
plus l'echantillon interprete est gros, plus les chances sont elevees de determiner
avec precision les probabilites theoriques d'un ou plusieurs evenements aleatoires.
A la lumiere de ces resultats, il semble que l'approche par probleme puisse etre
une piste interessante pour permettre aux eleves - a risque dans le cas present - de
developper un raisonnement probabiliste et une comprehension des probabilites
frequentielles. Serait-ce le cas dans les autres perspectives probabilistes, entre
autres la perspective theorique ? Est-ce aussi profitable pour les eleves qui ne sont
pas a risque ? Les reponses a ces questions ne nous ont pas ete fournies par notre
etude, mais nous croyons que cette derniere a permis de paver la voie a d'autres
travaux de recherche qui sauront en decouvrir plus face a ce sujet.
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3. LIMITES DE LA RECHERCHE
En ce qui a trait aux limites de notre recherche, nous pouvons tout d'abord
affirmer qu'elles sont essentiellement de nature methodologique. Ainsi,
mentionnons premierement que le milieu choisi pour 1'experimentation, meme si
certaines de ses caracteristiques se trouvaient fort appropriees pour le contexte de
notre etude, ne presente pas necessairement les traits communs - entre autres les
parametres pedagogiques ou didactiques - aux etablissements primaires ordinaires
et done, de la grande majorite des ecoles primaires quebecoises.
Deuxiemement, considerant l'echantillon plutot restreint sur lequel notre
recherche a porte, les possibilites de generalisation des resultats obtenus et des
conclusions degagees a partir des donnees s'averent done tres limitees. En effet,
les cas choisis pour l'etude, dont les caracteristiques ne rejoignent pas
necessairement celles de la population a laquelle celui-ci se trouve associe, soit la
population des eleves a risque du Quebec, sont sans aucun doute faiblement
representatifs. En d'autres mots, le choix des deux eleves a risque ciblees peut
apparaitre comme une limite de notre recherche, considerant l'heterogeneite de la
categorie des eleves a risque et des moult caracteristiques qui la definissent et que
n'arborent pas exhaustivement les deux cas.
Troisiemement, certains choix directement lies a 1'experimentation
constituent a nos yeux des limitations de notre etude. D'abord, le fait que les deux
equipes dans lesquelles se trouvaient les eleves ciblees aient ete installees dans le
meme local pour chacune des seances de resolution, ce qui a engendre de
frequentes perturbations entre les equipes et a resulte en un environnement sonore
inadequat. Ensuite, il semble important de souligner que les enregistrements video
ont fourni de pietres bandes sonores - surtout dans le cas de Pequipe de Coralie ce qui a rendu ardu l'etape de la transcription et laisse inaudible certains passages.
Ceci s'explique entre autres par le fait qu'une seule camera a ete installee dans
chacune des equipes et lors des plenieres, ce qui a limite les champs de vision a un
seul par equipe et pour l'ensemble de la pleniere. II n'a done pas ete rare que le
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visage de certains individus n'ait pas ete visible et que leurs propos n'aient pas ete
audibles. Probablement que le recours a deux cameras, a chacune desquelles aurait
ete relie un micro, pour chaque equipe et a chaque pleniere aurait offert des
niveaux superieurs d'enregistrement, autant pour les plans de vue diversifies que
pour les enregistrements sonores.
Quatriemement, des choix en lien avec les intervenants ont assurement
influence les resultats de notre etude. D'abord, le fait qu'un intervenant different
ait travaille avec chacune des equipes n'a pas assure une uniformite entre les
interventions au sein des differentes equipes. Ensuite, le fait qu'un des deux
intervenants ait et6 l'enseignante de la classe a aussi influence les resultats de
notre recherche, puisque inconsciemment, elle a agit comme une enseignante et
ses interventions ont ete teintees de son envie de voir ses eleves reussir. Enfin, le
fait que les etapes d'institutionnalisation et devaluation n'aient pas ete prises en
compte dans le cadre de notre experimentation et aient plutot incombees a
l'enseignante de la classe constitue aussi une limite importante de notre recherche.
Finalement, les outils de collecte de donnees utilises n'ont pas permis de
repondre pleinement a la deuxieme question specifique de recherche, qui
concernait la comprehension de la resolution d'une

situation-probleme

probabiliste et des concepts probabilistes impliques. En effet, d'une part
l'enregistrement video durant les seances n'a donne acces qu'au niveau de
comprehension vehicule par les propos tenus par les eleves cibles et d'autre part,
les entrevues semi-dirigees, quoiqu'elles aient eu comme objectif explicite de
faire verbaliser les eleves ciblees relativement a leur comprehension, n'ont offert
qu'un portrait sommaire de cette derniere pour les differents eleves. Possiblement
que la realisation d'une evaluation prealable a 1'experimentation et posterieure a
celle-ci auraient offert un portrait plus exhaustif de la veritable comprehension des
eleves ciblees par l'etude.
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4. RETOMBEES DE LA RECHERCHE
Notre recherche possede des retombees interessantes pour le domaine de
Penseignement des probabilites et pour le recours a l'activite de resolution de
situation-probleme avec des eleves a risque. En effet, elle procure des
connaissances sur la contribution et la comprehension d'eleves a risque lors de la
resolution d'une situation-probleme probabiliste a Pinterieur d'un contexte precis,
celui de travail au sein d'une equipe heterogene. Ainsi, les resultats de notre
recherche montrent que la comprehension d'un eleve a risque n'est pas
necessairement equivalente a sa contribution a la resolution d'une situationprobleme a Pinterieur d'une equipe heterogene. Elle fournit egalement des pistes
pour la realisation d'autres situations-problemes liees a d'autres concepts
mathematiques dans un tel contexte.
De plus, soulignons que notre etude a des retombees au plan social. En
effet, celle-ci favorise l'apprentissage des probabilites, dont la mattrise constitue
une atteinte necessaire en consideration de Petendue de leur portee a notre
6poque, autant dans la sphere personnelle que professionnelle.
Pour conclure, soulignons que cette recherche de maitrise procure des
resultats interessants, dans le contexte de la resolution d'une situation-probleme
probabiliste par une equipe heterogene de travail, quant a la contribution et la
comprehension degagee par des eleves a risque. Neanmoins, les resultats ne
represented qu'une mince ouverture sur les retombees positives de Papproche par
probleme pour les eleves a risque et sur les multiples voies potentielles que celleci offre pour l'apprentissage de probabilites. D'autres recherches sur Pintegration
de ces eleves dans un tel contexte et sur les impacts de la resolution de situationsproblemes traitant de probabilites sur le developpement d'un raisonnement
probabiliste sont a souhaiter, afin d'approfondir les connaissances relatives a cette
approche integrative et de favoriser l'apprentissage des probabilites par les eleves
a risque.
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ANNEXE A
EXTRAIT DE LA GRILLE D'ANALYSE UTILISEE
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# d'intervention

Coralie et ses collegues (l ere seance)
Commentaires
Verbatim
Contribution

Comprehension

[•••]

408

Intervenante 1 (en pointant dans
le cahier de Coralie): Ok,
Coralie tu vas nous expliquer ici,
tu avais ecrit 2 nombres en bas.

409

Coralie : Ouais.

410

Intervenante 1 : Tu vas nous
expliquer ce que tu as fait.

Propos en lien avec
l'executionde sa
strategie de
resolution. Elle
accepte de parler des
resultats obtenus par
le biais de sa strategie
de resolution.

(( 'Millie ne icpmul pas
immeJuicmciii. die semMc
t\.niv dans son diliicr mi
n'k'iik-r

411

)

Intervenante 1 (en s'adressant
aux autres eleves): Puis, ecoutez
bien, vous allez me dire si vous
etes d'accord ou pas et pourquoi.
(Coraiie.coiuiiuio 'i&firf dans
son cahier.)

412

Intervenante 1 : Tu as ecrit 24 et
16 Coralie.

413

Coralie : Oui mais la j'en avais
fait 2 autres.

Propos en lien avec
l'execution de sa
stratdgie de

En mentionnant que
l'echantillon de
resultat a grossit, elle

229

resolution. Elle
explique que les
resultats ont ete
modifies en raison de
deux nouvelles series
de tirages r6alis6es.

414

Intervenante 1 : Oui, mais ce
n'est pas grave mettons qu'en
tout...

415

Benott (en coupant la parole) :
Ellle, moi aussi, j'ai fait mes
calculs comme 9a.

416

Intervenante 1 : .. .24, Coralie,
pis 16, ok? Qu'est-ce que 9a
nous dit ces resultats la.

417

Coralie : Euh ben... Ca veut dire Propos en lien avec
1'execution de sa
qu'il y aplusde...

sembleau moins
minimalement
consciente de
l'importance de la
taille de Pechantillon.

strategie de
resolution. Elle
s'apprete a interpreter
les resultats obtenus
par le biais de sa
strategie.

418

Valerie : 11 y a une grosse
difference.

419

Intervenante 1 : Ok il y a une
grosse difference. Et quoi
d'autre?

420

Coralie : Ben qu'il y a moins de
blancsque de...

421

Simon : Je pense que tu es
arrivee a la conclusion de 24 et
16.

422

Benoit (en regardant dans le
cahier de Coralie): Coralie, je

Propos en lien avec
l'execution de sa
strategie de
resolution. Elle
enonce une premiere
interpretation des
resultats obtenus par
le biais de sa
strategie.

En consideration des
resultats qu'elle a
obtenus jusqu'a
maintenant, elle arrive
deja a interpreter que
les billes blanches
sont moins nombres
dans labouteille.
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pense que tu t'es trompe avec
moi, parce que moi au debut
j'avais 3 noires pis 1 blanc.
423

Coralie : Ben c"csl a cause que
j'ai recommence.

424

Intervenante 1 : Ca e'est ses
tirages a elle, e'est elle qui s'est
amusee a en faire.

425

Benoit: Ah, ok.

426

Intervenante 1 : Ce n'est pas
tous vos tirages a vous autres.
Ok? (En pointant dans le cahier
de Coralie) Done 9a, e'est un
tirage, un autre tirage, un autre
tirage et tout 9a. Done qu'est-ce
qu'on remarque la-dedans?
Quand on fait une suite de plein
de tirages comme 9a?

[•••]

En lien avec
Pexecution de sa
strategie de
resolution. En
repondant a Benoit,
elle enonce la
provenance des
donnees compilees.

