
1 
 

           

 

NOUVEAUX C@HIERS DE LA RECHERCHE EN ÉDUCATION 

 

APPEL DE PROPOSITIONS 

 

Numéro thématique 

 
Le développement de la pensée algébrique avant l’introduction du 

langage algébrique conventionnel  

 
Corédacteurs invités de la revue 

 

Hassane Squalli 

Université de Sherbrooke 
 

Alain Bronner 

Université de Montpellier 

 

 

Sous la responsabilité du rédacteur en chef, l’évaluation des articles sera assujettie au 

même processus rédactionnel que tous les articles soumis à la revue. La procédure de 

soumission d’articles et les normes éditoriales des Nouveaux c@hiers de la recherche en 

éducation sont disponibles sur le site de la revue à l’adresse www.usherbrooke.ca/ncre/.  

 

Argumentaire 

 

L’enseignement et l’apprentissage de l’algèbre ont toujours posé, et posent encore, 

problème (Küchemann, 1981; Clement, 1982; Booth, 1984; Kieran, 1992; Bednarz et 

Janvier, 1993, 1996; Jeannotte, 2005). Dans les années 1990, un mouvement international 

a eu lieu pour réformer l'enseignement de l'algèbre à l'école. Il a donné lieu au courant 

Early Algebra qui réfère à la fois à un domaine de recherche, une approche curriculaire et 

un domaine de formation des enseignants. Ce courant met majoritairement l’accent sur le 

développement de la pensée algébrique dès le primaire sans usage du langage littéral de 

l’algèbre.  

 

Selon certains chercheurs appartenant à ce mouvement (Kaput, 1998; Carraher, 2007; 

Squalli, Mary et Marchand, 2011), l’hypothèse concernant le courant Early Algebra est 

qu’il ne doit pas être perçu comme une version précoce de l’algèbre, enseignée au 

secondaire, ni comme une préparation à celle-ci, voire une préalgèbre. Il s’agit plutôt 

d’une stratégie qui permet d’enrichir les contenus mathématiques enseignés au primaire 

en offrant aux élèves des opportunités pour développer la pensée algébrique et 
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approfondir certaines notions et certains concepts mathématiques (comme ceux 

d’opération, d’égalité, d’équation, de régularité, de formule, de variable et de variation, 

entre autres). Deux composantes de la pensée algébrique sont particulièrement 

soulignées: 1) la tendance à généraliser; 2) la tendance à raisonner de manière analytique 

(Lins, 1992; Bednarz, Kieran et Lee, 1996, Squalli, 2000; Radford, 2014).  

 

Ces perspectives soulèvent deux questions fondamentales: est-ce que l’élève du primaire 

est capable de penser algébriquement? Est-ce que les enseignants du primaire peuvent 

développer la pensée algébrique chez leurs élèves? En outre, cette stratégie nécessite de 

mettre au jour la vision de l’algèbre et les liens de l’algèbre avec l’arithmétique. 

 

La perspective Early Algebra a influencé les curriculums des mathématiques à l’école 

primaire et secondaire de plusieurs pays. Ainsi, à la suite des standards du NCTM de 

2000, les curriculums en vigueur aux États-Unis proposent le développement de la pensée 

algébrique dès la maternelle et abordent les fonctions dans les classes du primaire. Cette 

tendance n’est pas isolée puisque l’on constate des orientations qui vont dans le même 

sens dans le programme réformé de l’Ontario. Il en est de même dans d’autres provinces 

canadiennes et dans d’autres pays. Les programmes de plusieurs autres pays, à l’instar de 

celui du Québec, ne s’inscrivent pas explicitement dans Early Algebra mais le 

développement de la pensée algébrique n’est pas absent pour autant.  

 

Les différentes contributions proposées dans le cadre de ce numéro thématique 

aborderont l’un des quatre axes suivants: 

 

Axe 1: Fondements épistémologiques et didactiques 

 

Quels cadres théoriques permettent d’éclairer ce que recouvre l’algèbre? Dans la 

littérature didactique les termes «pensée algébrique» et «raisonnement algébrique» sont 

souvent utilisés comme synonymes. Comment peut-on les différencier? Quelles sont les 

caractéristiques propres à la pensée algébrique? Quels sont les objets sur lesquels se 

développent cette pensée (nombres spécifiés ou non, opérations, programmes de calcul, 

équation, identité, etc.)? Quelles situations spécifiques de l’entrée dans l’algèbre au sens 

de Brousseau (1998)? Quelles praxéologies (Chevallard, 1999) sont alors mobilisées ou 

construites ? 

 

Il ne fait pas de doute que l’arithmétique soit une porte d’entrée pour le développement 

de la pensée algébrique. Mais on note chez les chercheurs plusieurs points de vue à 

propos de la relation entre arithmétique et algèbre (Carraher, 2007; Chevallard, 1985, 

1989, 1990; Squalli et al., 2011). Quels cadres théoriques permettent de clarifier cette 

relation? Comment distinguer le raisonnement algébrique du raisonnement arithmétique 

dans différentes activités mathématiques, en particulier dans la résolution de problèmes 

se ramenant à la recherche de valeurs d’inconnues et dans des problèmes de 

généralisation? 

 

Plus généralement, quels éclairages théoriques amènent la distinction entre la pensée 

algébrique et différents autres modes de la pensée mathématique?  
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Axe 2: Analyse et comparaison de curriculums officiels ou réels 

 

Quels sont les choix retenus dans les curricula de mathématiques de différents pays pour 

favoriser le développement de la pensée algébrique? Comment ces choix 

s’opérationnalisent-ils dans les manuels scolaires? Quels cadres théoriques peuvent être 

convoqués pour ces analyses et que permettent-ils de mettre au jour?  

 

Axe 3: Apprentissage des élèves 

 

Quels éclairages apportent les recherches empiriques sur l’activité de l’élève, son histoire 

et le contexte dans lequel il évolue, la nature des objets avec lesquels il travaille, les 

méthodes qu’il met en œuvre en lien avec le développement de la pensée algébrique? En 

particulier, quels éclairages a-t-on sur les raisonnements que les élèves, du primaire et du 

secondaire manifestent dans différentes activités mathématiques favorisant le 

développement de la pensée algébrique? Quels sont les outils sémiotiques mis en œuvre 

dans l’émergence de ces raisonnements? Que nous disent ces travaux sur les capacités 

des élèves et sur les obstacles éventuels qu’ils rencontrent, à leur entrée dans un mode de 

raisonnement algébrique avant l’introduction formelle de l’algèbre?  

  

Axe 4: Enseignement et formation des enseignants 

 

Comment les programmes de formation, initiale et continue préparent-ils les enseignants 

à proposer des situations favorisant l’entrée dans l’algèbre et le développement de la 

pensée algébrique en classe? 

 

Quels sont les défis/difficultés que rencontrent les enseignants dans le développement de 

la pensée algébrique en classe? Quels éclairages les recherches sur les pratiques des 

enseignants fournissent-elles sur les possibilités et les contraintes d’un enseignement 

visant le développement de la pensée algébrique avant l’introduction de la notation 

algébrique conventionnelle?  

 

 

Ce numéro thématique souhaite rassembler des contributions faisant état de recherches 

ancrées dans différents cadres théoriques et méthodologiques, menées dans différents 

contextes. Il offrira ainsi aux chercheurs francophones un corpus de recherches relatives à 

l’entrée dans l’algèbre. 

 

Les contributions pourront ainsi porter sur des analyses épistémologiques, sur des cadres 

théoriques et méthodologiques, sur les apprentissages des élèves, sur les programmes de 

formation initiale ou continue des enseignants, sur les pratiques professionnelles, sur les 

situations et ressources en lien avec le développement de la pensée algébrique à l’école 

primaire et secondaire.   
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