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La théorie de l’objectivation 

• Approche socioculturelle

• Manière d’approcher la pensée mathématique (au 

sens anthropologique) comme une manière d’agir et 
de réfléchir dans des activités mathématiques


• Pensée math au sens antropo VS subj.

Caractérisation de la pensée sur le plan opératoire 
• But : Caractériser de manière opératoire la pensée 

mathématique

‣ Identifier les activités essentielles en 

mathématiques et pour chacune identifier :

- Les concepts en jeu

- Les raisonnements utilisés

- Les modes de représentations

- L’affectivité


La pensée PCM est une manière d’agir et de 
réfléchir dans des activités computationnelles en 

mathématique, c’est-à-dire des activités de 
résolution de problème pouvant être traitées par 
un agent processeur. Sur le plan opératoire elle se 

déploie selon quatre dimensions (concepts, 
raisonnements, modes de représentation, affectivité). 

Cadre de référence
• Analyse critique de la littérature 

• Construction de notre cadre

‣ Identifier les actvités computationnelles 

essentielles en mathématiques

‣ Identifier les concepts, les raisonnements, les 

modes de représentation et l’affectivité.

‣ Mise à l’épreuve de notre cadre


- Théorique

- Empirique

Méthodologie
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Identifier les raisonnements, les concepts et les 
modes de représentations essentiels dans des 
activités computationnelles en mathématique.

Objectif spécifique

LA PENSÉE COMPUTATIONNELLE :  
OBJET DE RECHERCHE 

Les principaux angles d’approches de la PC


PROBLÈME DE RECHERCHE 
• Absence de consensus de la définition (Stephens et 

Kadijevich, 2019; Kallia et al., 2021; Lyon et Magana, 2020)

‣ « Its definition varies from researcher to 

researcher » (Cansu et Cansu, 2019, p. 2).

• Peu de travaux ont des fondements théoriques 

explicites (Lyon et Magana, 2020, p.1181).

• Besoins d’une définition opératoire, fondée 

théoriquement, en mathématique 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA RECHERCHE 
Proposer un cadre opératoire de la PC en 

mathématique.

LA PENSÉE MATHÉMATIQUE  
• Le développement de la pensée mathématique et de 

ses différents modes

‣ Tendance internationale : Early Algebra

‣ Au coeur du programme de formation québécois


• Importante au 21e siècle

‣ Former les citoyens de demain

‣ Habileté technique ——— Pensée

‣ Résoudre des problèmes

‣ Réfléchir à l’aide de mathématiques au quotidien


LA PENSÉE COMPUTATIONNELLE (PC) : OBJET 
EXPLICITE D’ENSEIGNEMENT ET 

D’APPRENTISSAGE 
• Provient de la pensée informatique, mais ne s’y limite 

pas

• Objet explicite d’enseignement et d’apprentissage

‣ Dans le monde : 


- Plusieurs régions du monde incluent la PC 
dans leur curriculum.


- Angleterre, Estonie, Finlande, Australie, États-
Unis, France, Japon, Colombie-Britannique, 
Nouvelle-Écosse, Ontario


‣ Au Québec : 

- Orientations gouvernementales à inclure la 

programmation dans les écoles Cadre de 
référence numérique (MÉELS, 2019)


- Initiatives locales 

Problématique
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Problématique Cadre de référence Objectif spécifique Méthodologie

LA PENSÉE MATHÉMATIQUE  

• Le développement de la pensée mathématique et de ses différents 
modes


‣ Tendance internationale : Early Algebra


‣ Au coeur du programme de formation québécois


• Importante au 21e siècle


‣ Former les citoyens de demain


‣ Habileté technique ———>  Pensée


‣ Résoudre des problèmes


‣ Réfléchir à l’aide de mathématiques au quotidien

LA PENSÉE COMPUTATIONNELLE (PC) : OBJET EXPLICITE 
D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
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• Objet explicite d’enseignement et d’apprentissage


‣ Dans le monde : 
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- Angleterre, Estonie, Finlande, Australie, États-Unis, France, Japon, 
Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Ontario


‣ Au Québec : 


- Orientations gouvernementales à inclure la programmation dans les 
écoles Cadre de référence numérique (MÉELS, 2019)


- Initiatives locales 



Problématique Cadre de référence Objectif spécifique Méthodologie

LA PENSÉE COMPUTATIONNELLE :  
OBJET DE RECHERCHE 

Les principaux angles d’approches de la PC


PROBLÈME DE RECHERCHE 

• Absence de consensus de la définition (Stephens et Kadijevich, 2019; 
Kallia et al., 2021; Lyon et Magana, 2020)

‣ « Its definition varies from researcher to researcher » (Cansu et Cansu, 

2019, p. 2).


• Peu de travaux ont des fondements théoriques explicites (Lyon et 
Magana, 2020, p.1181).


• Besoins d’une définition opératoire, fondée théoriquement, en 
mathématique 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA RECHERCHE 

Proposer un cadre opératoire de la PC en mathématique.



Problématique Cadre de référence Objectif spécifique Méthodologie

La PCM est une manière d’agir et de réfléchir dans des 
activités computationnelles en mathématique, c’est-à-

dire des activités de résolution de problème pouvant être 
traitées par un agent processeur.  

Sur le plan opératoire, elle se déploie selon quatre 
dimensions (concepts, raisonnements, modes de 

représentation, affectivité).



Problématique Cadre de référence Objectif spécifique Méthodologie

Identifier les raisonnements, les concepts, les 
modes de représentations et les éléments 

affectifs essentiels dans des activités 
computationnelles en mathématique.



Problématique Cadre de référence Objectif spécifique Méthodologie

•Analyse critique de la littérature 


•Construction de notre cadre


‣ Identifier les activités computationnelles essentielles en mathématique


‣ Identifier les concepts, les raisonnements, les modes de représentation 
et l’affectivité.


‣Mise à l’épreuve de notre cadre

-Théorique

-Empirique
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