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3- Objectifs	de	la	recherche
✗ Cerner et analyser les différents usages de la notion

d’abstraction en mathématiques dans le discours noosphérien
du champ de l’adaptation scolaire

✗ Identifier les fondements théoriques et/ou idéologiques
sous-jacents à ce discours.

1- Contexte
Malgré les changements d’orientation mis en place par le
ministère de l’Éducation du Québec destinés à réduire les
inégalités scolaires, celles-ci persistent, comme en témoigne le
faible taux d’intégration et de réussite des élèves de l’adaptation
scolaire (MELS, 2009). Parmi les facteurs pouvant expliquer la
persistance de ces inégalités, l’analyse des pratiques enseignantes
et des modèles pédagogiques qui leur sont sous-jacents est
souvent mise de côté au profit d’une analyse des processus
cognitifs des élèves (Roiné, 2015).

6- Analyse	et	résultats	préliminaires
Dans un premier temps, les analyses ont permis de cerner les différents usages de la notion
d’abstraction en mathématiques. Jusqu’à présent, les discours institutionnels, provenant du
ministère de l’Éducation, ont été catégorisés à l’aide du logiciel NVivo.

Les analyses montrent que la notion d’abstraction est principalement considérée comme
inhérente aux capacités du sujet.

6- Analyse	et	résultats	(suite)
✗ Bien que le rôle du langage et celui de l’enseignant soient

largement mentionnés, ceux-ci sont plus souvent reliés avec
le développement de stratégies cognitives des élèves plutôt
qu’avec l’élaboration d’objets de savoir.

✗ La promotion du passage par le concret pour abstraire fait
partie des mentions les plus prégnantes dans le discours
ministériel.
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2- Problématique
✗ Certaines analyses, dans l'espace francophone, ont permis de

montrer que la prégnance des idéologies psychologisantes a
une influence sur les perceptions des enseignants (Roiné, 2015)
faisant en sorte qu'ils accordent moins d'importance aux usages
sociaux des savoirs pour se concentrer sur une analyse des
processus cognitifs des élèves (Barallobres, 2016).

✗ Un discours répandu en adaptation scolaire stipule que les
difficultés d’abstraction des élèves sont un obstacle à
l’apprentissage des mathématiques (Goupil, 2014).

✗ Bien que ces difficultés ne soient pas explicitées ni définies,
elles sont habituellement associées à des problématiques
cognitives des élèves.

✗ Ce qui conduit à la proposition d’interventions centrées sur la
réduction de l’abstraction comme la manipulation d’objets
concrets et la concrétisation des notions (Bissonnette et al,
2010) qui ont un impact sur la nature des savoirs enseignés.

✗ L’approche anthropo-didactique considère que les situations
d’enseignement sont déterminées à la fois par des conditions
didactiques et non-didactiques (dimension anthropologique).

✗ Afin de mieux interpréter le travail de l’enseignant, l’étude du
discours noosphérien devient primordiale puisqu’elle permet
d’identifier les idéologies et les fondements théoriques
prégnants dans la noosphère scolaire qui influencent les
discours et les pratiquent enseignantes (Roiné, 2015).

4- Cadre	conceptuel
Le présent projet de recherche tente de dépasser le point de vue psychologique à propos de
l’abstraction en incluant celui de la philosophie, des mathématiques et de la didactique qui ont
également étudié la question. Malgré les différentes postures adoptées par les auteurs, certaines
thématiques semblent récurrentes. L’ensemble des positions étudiées s’éloignent de la notion
empiriste de l’abstraction comme étant quelque chose extrait du concret. Les processus
d’abstraction ne sont ni le reflet des idées (l’idéalisme) ni celui de l’objet (réalisme) : l’interaction
entre ces éléments devient un enjeu fondamental (Delaunay, 2016).

✗ Épistémologie	des	mathématiques: Les	objets	mathématiques	ne	sont	pas	donnés	par	la	
« perception »	dans	une	seule	couche	d’actes;	ils	sont	constitués	par	la	hiérarchie
d’actes	dans	laquelle	il	faut	s’engager	pour	les	obtenir	(Dubucs,	2010).

✗ Perspective	psychologique: Pour	Piaget	et	Vergnaud:	c’est	l’accommodation
des	schèmes	dans	l’action	qui	est	constitutive	de	l’abstraction	alors	que	pour
Vygotski,	ce	sont	les	apprentissages	scolaires	et	la	modification	fonctionnelle	
de	la	pensée	(l’intentionnalité)	ce	à	quoi	Bruner ajoute	le	contexte	de	la	tâche.

✗ Perspective	de	la	didactique	des	mathématiques:
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5- Méthodologie
✗ Recherche exploratoire de forme théorique;
✗ Analyse de contenu du discours noosphérien du champ de l’adaptation scolaire (discours

syndical, pédagogique et institutionnel) à propos de l’abstraction en mathématique (Roiné,
2015);

✗ Corpus constitué de 13 discours (institutionnel (8), pédagogique (3) et syndical (2));
✗ Méthode d’analyse sémantique conceptuelle du contenu (Mucchielli, 2006) utilisant un

modèle de catégorisation mixte;
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7- Conclusion
Cette recherche vise dévoiler certains aspects de la trame
idéologique sous-jacente aux discours en éducation pour ouvrir
la voie à une meilleure compréhension et interprétation des
pratiques d’enseignement.
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