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LES TROIS PALIERS DES APPRENTISSAGES

SELON LE MODÈLE CONSTRUCTIVISTE (TGR) 

(en mathématiques)

L’abstraction réfléchissante

( Piaget)

Transition 

(construction à partir d’un exemple concret) 

Généralisation 

(définitions, formules, etc.)

La pensée verbale 

( Wygotski)

Représentation

Elle prend deux formes, celle du langage 

symbolique (ou automatique) et celle 

d’une image technique 
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https://www.youtube.com/watch?v=cSZl8i_dOpc
http://www.editions-abacus.com/les-apports-des-constructivistes/
http://www.editions-abacus.com/les-apports-des-constructivistes/


Représenter un concept  
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LA RECONNAISSANCE

DES VISAGES
 « Dans le doute, la conscience s’abstient »

Jean-Claude Ameisen, le 9 février 2013 (JC Ameisen), commente, la publication 
de Fahrenfort sur l’absence de prise de conscience de certaines perceptions 
(Résumé) (Neurosciences et maths, voir pages 4 à 6)

Cette découverte récente pourrait remettre en question l’adage connu de tous les enseignants, qui 
sert de fil d’Ariane à beaucoup:

« La diversité des présentations est source d’enrichissement pour les apprenants ».

À l’inverse, nous proposons 

« la stabilité des images techniques pour une stabilisation dans le 
temps des apprentissages »
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https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-09-fevrier-2013
http://www.pnas.org/content/109/52/21504.abstract
http://www.editions-abacus.com/wp-content/uploads/2017/10/Math-et-neurosciences.pdf


A, b, c et les autres lettres

 A en araméen   (alef)             ou               en        brahmi

 B en araméen: le Beth signifie 

« maison » et semble dériver d’un 

pictogramme de la période du 

« bronze » représentant une 

« maison » (acrophonie )
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1, 2, 3 et les autres nombres

 Les chiffres et les nombres en araméen, grec, latin …

C’est l’alphabet

Les équations canoniques d’Al-Khawarizmi, 

c’est encore du texte …

 Les chiffres et les nombres en Brahmi sont représentés par 

des symboles propres

Tiens, tiens, 1,2,3, …
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ration_grecque
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Actions_Educative/numerique-educatif/Ressources_pour_l_enseignement_du_num%C3%A9rique/Concepts_numeriques/Les_%C3%A9quations_canoniques.pdf
http://pysa.free.fr/pedagogie/613decimauxbrahmis.pdf


LA STABILITÉ DES APPRENTISSAGES : 

L’IMAGE TECHNIQUE

 Les trois paliers sont indispensables dans l’appropriation d’une 
notion mathématique; mais, l’image technique bien choisie, 
comme représentation mentale, fixe définitivement en mémoire 
la notion étudiée; 

 ex.: La corde à 13 nœuds (3, 4, 5) qui permet de revenir au 
Théorème de Pythagore . 
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Paliers 

d’apprentissage

Transition, 

construction

Généralisation Représentation

Mentale d’une 

image technique

À l ’école Souvent implicite Respectée 

habituellement

Jamais proposée

Stabilité Nécessaire Nécessaire Nécessaire et 

suffisante



La subitisation *
(subitizing ou perception immédiate)
* La bosse des maths, p. 95, Odile Jacob, 2003
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En numération, la 

subitisation permet 

d’associer, 

immédiatement, 

ou non, une 

quantité et un 

nombre; on 

démontre ainsi que 

l’image mentale 

technique existe 

ou n’existe pas 



Progression sur l’échelle 

logico-Arithmétique
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REPRÉSENTATION DES NOMBRES ET LIMITES 

DU CERVEAU

 Dans les abstractions empiriques (au sens piagétien), un mot, concernant un objet concret, correspond à 
une image technique et inversement; ex. cheval et image du cheval. La représentation mentale de cette 
image technique se présente spontanément avec le mot; elle est définitive et assure la stabilité de 
l’apprentissage dans le temps.

 Dans un concept abstrait, un mot n’a pas de correspondance sous forme d’une image technique; ex. la 
philosophie. Il n’y a pas de représentation mentale spontanée, sinon sous la forme d’une définition 
verbale. 
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Perception immédiate ?

nombre ?

nombre ?
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Perception immédiate ?

nombre d’arches ?

nombre d’arches ?
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LES BOULIERS DIDACTIQUES 
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LE BOULIER DIDACTIQUE : 

Outil conçu pour la perception immédiate

 Stabilité des apprentissages de la numération (cycles 2 et 3)

 La suite des mains et les mêmes images techniques 

 La construction de tous les nombres entiers et décimaux, dans le système 
positionnel décimal

 La quantité et son complément à cinq et à dix, conformément aux 
possibilités du cerveau qui s’est  adapté aux mains (perception limitée à 
trois)
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Quelques références en lien

Publication de Johann Fahrenfort (2012): Résumé

Interprétation de Jean-Claude Ameisen sur France Inter (2013): La conscience

Voir la bibliographie complète (en bas de page):

https://e-numerisme.fr/2018/05/10/notre-recherche/

http://www.pnas.org/content/109/52/21504.abstract
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-09-fevrier-2013
https://e-numerisme.fr/2018/05/10/notre-recherche/

