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titre de la présentation JJ/MM/AAAA

Les spécificités de l’enseignement des 
mathématiques au premier degré 

des approches didactiques et pédagogiques

par  « couches successives »

des mathématiques « apprises »

à la construction de la pensée et du raisonnement

Le parcours de l’élève du primaire au collège

Axe IV  de la formation 
Culture professionnelle du référent



déroulé

A finaliser en fonction de nos remarques respectives
• Représentation des stagiaires: « qu’est –ce q « un « bon » 

professeur de mathématiques
✓ Les connaissances / les savoirs/les compétences

des mathématiques « apprises » 
aux mathématiques « construites au travers des situations d’apprentissage »

✓ Continuités et ruptures  du premier au second degré:
• l’exemple de l'algèbre/arithmétique
• Les différentes approches didactiques et pédagogiques de la géométrie de 

l ‘école primaire au collège
✓ L’automatisation/ les automatismes

✓ la dialectique  outil/objet en mathématiques



Individuellement

2 minutes

Par écrit

Par groupe de 6

10 minutes

Feuille A4

Qu’est-ce qu’un  « bon » enseignant 

en mathématiques ?



Problématique de la journée

▪ Comment envisager l’enseignement des 

mathématiques pour proposer à chaque élève un 

parcours d’apprentissage cohérent  sous le prisme des 

spécificités du premier degré ?

▪ Une réflexion didactique et pédagogique 



Enseigner les maths c’est …

www.beekast.live/jyo4
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Connaissances/savoirs/

compétences

8

Zone complémentaire : 

Noms des intervenants, etc. 

Sous-titre

sur une ou deux lignes



Les connaissances et les savoirs



connaissances/ compétences

Dans les exemples suivants précisez si vous estimez que l’activité proposée relève 

d’une « connaissance » ,  ou « d’une compétence »  ou « d’une connaissance et 

d’une compétence ». Justifier votre réponse selon sa place dans la progression de 

la classe

• effectuer la division euclidienne de 147 par 12

• Je dispose de 147 bouteilles à répartir dans des casiers de 12 bouteilles

• Le triangle BAC est rectangle en A. AB= 3  et AC=4 . Déterminer BC

• Déterminer la longueur de la diagonale intérieure d’un cube

• Construire l’image d’une figure plane par une symétrie axiale

•

• E

• A                     B   ABCD  est un rectangle . DC=5

• AEB est un triangle équilatéral

• D                     C     déterminer  EB



Connaissances/compétences

Ce qui disent les instructions officielles

programme de 2006

« une combinaison de connaissances fondamentales pour notre 

temps, de capacités à les mettre en œuvre dans des situations 

variées, mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la 

vie »

programme de 2014

« capacité à mobiliser des ressources (savoirs, savoir-faire, 
savoir-être)devant une tâche ou une situation complexe. » de 
façon individuelle ou collective « Compétences et connaissances 
sont les deux facettes complémentaires  d’une authentique 
démarche d’apprentissage ».
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Continuités et ruptures : l’exemple de 
l’algèbre et l’arithmétique
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Zone complémentaire : 

Noms des intervenants, etc. 



Continuités et ruptures : l’exemple de l’algèbre et l’arithmétique

Résoudre ce problème de deux manières différentes :

« Un carré est égal à cinq de ses racines.

Le nombre des racines est donc la racine du carré. »
Omar Khayyam, écrivain et savant persan musulman



Continuités et ruptures : l’exemple de l’algèbre et l’arithmétique

Des  exemples  qui illustrent   les deux concepts

Exemple 1

Je pense un nombre, je le multiplie par 3. Au résultat obtenu je retranche 12, 

j’obtiens alors 7,5. Quel est le nombre pensé ? 

Exemple 2 ( une variante didactique)

Je pense un nombre, je le multiplie par 3. Au résultat obtenu je retranche 12, 

j’obtiens alors 19. Quel est le nombre pensé ? 

Exemple 3 -Alice et Bertrand disposent chacun d’une calculatrice.

• Ils affichent un même nombre sur leur calculatrice.

• Alice multiplie le nombre affiché par 3, puis ajoute 4 au résultat obtenu.

• Bertrand, lui, multiplie le nombre affiché par 2, puis ajoute 7 au résultat 

obtenu.

• Quand ils ont terminé, ils s’ aperçoivent que leurs calculatrices affichent 

exactement le même résultat.

• Quel nombre ont-ils affiché au départ ? 



Les solutions

Exemple 1

Dans la première situation, un raisonnement arithmétique utilisant la 

réversibilité de l’action conduit immédiatement à la solution : en ajoutant 12 à 

7,5, l’élève obtient le triple du nombre pensé. Il lui suffit alors de diviser le résultat 

obtenu par 3. Le raisonnement chemine du connu vers l’inconnu. Réponse:6,5

Envisageable en cycle 3 ?

Exemple 2 :.

en algèbre on peut désigner le nombre. il est d’usage de recourir à une lettre    

( par exemple x). On obtient l’équation 3x+12=19    3x=7  

Remarque : la solution n’est pas un nombre décimal , mais un irrationnel 

Exemple 3  :L’élève va devoir expliciter le calcul effectué par chaque enfant à 

partir du nombre affiché au départ sur la calculatrice. Pour cela, il va lui falloir 

désigner ce nombre ; en mathématiques il est d’usage de recourir à une lettre. 

L’élève produit ainsi une équation : 3x + 4 = 2x + 7.

pour trouver la solution, il va soit procéder par essais successifs car la 

solution est ici facilement accessible, soit remplacer l’équation par une 

équation équivalente plus simple à résoudre en utilisant les règles 

institutionnalisées .Sur ces deux points, il s’agit d’une rupture avec sa pratique 

antérieure qu’il ne faut pas minimiser. 



Pour aller plus loin

➢ Trop souvent, les exemples proposés pour introduire la mise en équation se 

ramènent à une équation de la forme ax + b = c et peuvent être résolus par 

l’arithmétique .

➢ la démarche algébrique sur ce type de problèmes ne permet pas à l’élève d’en 

percevoir la puissance et l’intérêt  de la méthode algébrique

➢ Il faut proposer des problèmes  qui se modélisent par une équation de la 

forme  ax + b = cx + d, qui dans un premier temps, peuvent être résolues  par 

desprocédures par essais et ajustements. En faisant varier les nombres a, 

b, c et d, l’obtention de la solution par cette démarche devient de plus en plus 

difficile voire impossible

• a = 3, b = 4, c = 2 et d = 7,

• a = 7, b = 3, c = 2 et d = 15

• a = 26, b = 22, c = 6 et d = 149

la recherche « à la main » de la solution (6,35), par essais et ajustements, 

devient problématique. Elle est possible à l’aide d’un tableur à condition toutefois 

de bien gérer les essais.

• a = 11, b = 5, c = 4 et d = 9, la solution  4/ 7  est quasiment inaccessible « à la 

main » et l’utilisation d’un tableur permet tout au plus d’en donner une valeur 

approchée. D’où l’intérêt de la méthode experte



Continuités et ruptures : l’exemple de l’algèbre et l’arithmétique

L' "arithmétique" enseignée à l'école 

élémentaire et au début du collège traite 

de la résolution de problèmes 

numériques en utilisant essentiellement 

des nombres entiers naturels, et des 

décimaux positifs.

Son outil essentiel est le langage 

ordinaire, augmenté du calcul sur les 

nombres. Elle demeure essentiellement un 

savoir oral : le papier ne conserve que 

quelques phrases et des opérations sur les 

nombres qui donnent les solutions des 

problèmes proposés.

Le calcul joue ici le rôle d'une mécanique 

au service d'un raisonnement exprimé par 

ailleurs. Les calculs ne sont considérés 

que comme des étapes qui ne valent que 

par les résultats obtenus.

L'algèbre permet d'écrire des 

relations entre des quantités 

connues ou inconnues. Elle 

emploie des paramètres et des 

variables.

Les énoncés du langage ordinaire se 

traduisent par des expressions 

littérales sur lesquelles opère le 

calcul algébrique.



Continuités et ruptures : l’exemple de l’algèbre et l’arithmétique

En "arithmétique", il s'agit de travailler 

uniquement sur des quantités connues, 

en progressant pas à pas du connu vers 

l'inconnu. En algèbre, il s'agit d'exprimer 

des relations entre des quantités, qu'elles 

soient connues ou inconnues. Les énoncés 

du langage ordinaire cèdent la place à des 

expressions littérales auxquelles on 

applique le calcul algébrique.

Le recours à l'algèbre est rendu 

nécessaire dès que la complexité 

des situations dépasse un certain 

niveau, la plupart du temps pour des 

problèmes autres que ceux qui 

relèvent du premier degré.



Continuités et ruptures : l’exemple de l’algèbre et l’arithmétique

Outils communs : 

le signe "=", 

l'usage des parenthèses, 

les signes opératoires.

Obstacles : 

Les connaissances "arithmétiques"

Appropriation d'une syntaxe nouvelle mais aussi de nouveaux usages de certains symboles déjà 

connus comme les symboles opératoires, le signe "=" ou les parenthèses.

Double rupture entre "arithmétique" et algèbre :

— celle résultant de l'introduction d'un détour formel dans le traitement des problèmes 

habituellement traités intuitivement.

— celle résultant de l'utilisation d'objets mathématiques communs et de l'introduction d'objets 

mathématiques nouveaux comme les équations, les inconnues ou les fonctions.

La problématique essentielle est donc le passage d'un raisonnement qui n'utilise le recours à 

l'écrit que pour effectuer des calculs numériques, à un raisonnement qui utilise des relations 

entre les nombres.

L'algèbre ne peut donc pas être considérée comme une simple généralisation de 

l' "arithmétique".



Continuités et ruptures : l’exemple de l’algèbre et l’arithmétique

Double rupture entre "arithmétique" et algèbre :

— celle résultant de l'introduction d'un détour formel dans le traitement 

des problèmes habituellement traités intuitivement.

— celle résultant de l'utilisation d'objets mathématiques communs et 

de l'introduction d'objets mathématiques nouveaux comme les 

équations, les inconnues ou les fonctions.

La problématique essentielle est donc le passage d'un 

raisonnement qui n'utilise le recours à l'écrit que pour effectuer 

des calculs numériques, à un raisonnement qui utilise des 

relations entre les nombres.
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Rupture et continuité
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Les approches didactiques et pédagogiques 

en géométrie  de l ‘école primaire au collège
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La géométrie :
un  cadre propice à la construction progressive des concepts « par couches successives »

un premier exemple en géométrie
( une spécificité  du primaire)

Un temps de réflexion individuelle , puis collective  ( 10 ‘)
sur la notion de rectangle  de l’école primaire au collège
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un exemple en géométrie: le rectangle

en début de cycle 2 

Un rectangle 

En milieu de cycle 2 
Un rectangle 
Remarque: 
on visualise l’équerre

En fin de cycle 2 et en début de cycle 3 

On appelle rectangle un quadrilatère qui a quatre angles 
droits.  Remarque : on n’insiste pas sur « un quadrilatère qui a 

quatre angles droits est un rectangle »

En milieu de cycle 3 
Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits. 
Un quadrilatère qui a quatre angles droits est un rectangle. 
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En fin de cycle 3

En dernière année de cycle 3 

Définition : Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre 
angles droits

Prolongement en fin de cycle 3 .On dispose des propriétés suivantes
P1: si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont 
parallèles
P2: si deux droites sont parallèles , toute droite perpendiculaire à l’une est 
perpendiculaire à l’autre
➢ un temps de réflexion collectif sur la possibilité des les utiliser dans le 
cadre du « rectangle »…..;
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Langage quotidien/définition mathématiques
point de vigilance

différence « d’interprétation » entre ces deux propositions
➢« un lapin est un mammifère »
➢ « un rectangle est un quadrilatère ayant quatre angles droits »

➢cela signifie que tous les lapins sont des mammifères et implique une 
relation d’inclusion entre l’ensemble des lapins et l’ensemble des 
mammifères, l’inclusion est stricte 
➢cela signifie non seulement que tous les rectangles sont des 
quadrilatères ayant quatre angles droits mais aussi que tous les 
quadrilatères ayant quatre angles droits sont des rectangles
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Exemple de classification des quadrilatères

Un polygone  est une surface délimitée par une ligne brisée fermée 
constituée de segments de droites.La notion de convexité n’apparait pas 
dans les programmes de la scolarité obligatoire
Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés

Définitions des quadrilatères particuliers

Un trapèze est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles.

Un parallélogramme est un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles 

deux à deux.

Un rectangle est un quadrilatère qui a ses quatre angles droits.

Un losange est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur.

Un carré est un quadrilatère qui a ses quatre angles droits et ses quatre côtés 

de même longueur.
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Classification des quadrilatères

La compréhension des inclusions « successives »
est certainement prématurée au cycle 2 , à réserver au cycle 3
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En géométrie :
le statut des énoncés/le statut de la preuve

Pour amener les élèves à reconnaître, nommer, décrire, reproduire, 
représenter et construire des figures simples, il est nécessaire de les 
doter d’un certain nombre de définitions, propriétés et propriétés 
caractéristiques 

Dans l’ exemple précédent la justification de « est-ce que cette figure 
est un rectangle ? » va varier chaque année ou presque du cycle 1 à la 
fin du cycle 3.

Une définition est une affirmation qui consiste à donner un nom à un objet 
vérifiant certaines propriétés . elle se formule généralement en employant le verbe 
être. La définition d’un objet géométrique fait référence à des objets ou des 
relations déjà connus 
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Propriété /Propriété caractéristique

Une propriété d’un certain type de figures planes précise des éléments 
vérifiés par l’ensemble des figures de ce type, mais ces éléments 
peuvent aussi être vérifiés par des figures d’un autre type.
Par exemple, « Un rectangle a ses côtés opposés de même longueur » 
signifie que tous les rectangles ont leurs côtés opposés de même 
longueur 
Mais ,un  parallélogramme qui n’est pas un rectangle vérifie aussi cette 
propriété, qui ne permet donc pas de caractériser un rectangle.            Il  
s’agit là d’une condition nécessaire (mais pas suffisante) pour être un 
rectangle. 
Une propriété caractéristique permet d’établir la nature d’une figure à l’aide 
d’éléments autres que ceux de sa définition. Une propriété caractéristique 
peut être formulée au cycle 3 sous la forme « Si…, alors… », par exemple : « Si 
un quadrilatère a ses diagonales qui sont de même longueur et qui se coupent 
en leur milieu, alors c’est un rectangle ». Ce type d’énoncé est rencontré en 
dernière année de cycle 3. 
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Quelques pistes de réflexion

des propriétés qui peuvent être observées progressivement 
(liste non exhaustive) tout au long du cycle
Un rectangle a des diagonales qui ont la même longueur
Un rectangle a des diagonales qui ont le même milieu
…
Une propriété caractéristique en fin de cycle:
Si un quadrilatère a ses  diagonales qui ont même longueur 
et même milieu alors ce quadrilatère est un rectangle.
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Zone complémentaire : 

Noms des intervenants, etc. 

Quand ? Comment, pourquoi?

L'automatisation

Les automatismes



L’automatisation



L’automatisation



L’automatisation (lecture et maths)



L’automatisation

➢ Quelle est la part d’automatisation dans les 

activités vues précédemment ?

➢ En quoi le fait d’automatiser est pertinent 

dans l’activité ? Qu’est-ce que 

l’automatisation de certains process permet 

de faire ?

➢ Qu’est-ce qui doit être automatisé et 

pourquoi ?



L’automatisation : réduire les coûts cognitifs en 
automatisant les procédures

« Des activités systématiques qui génèrent des automatismes 

en orthographe et en calcul mental, sont nécessaires. Le fait 

que les élèves puissent mobiliser ces mécanismes et les 

rendre automatiques constitue certainement une aide majeure 

pour la réalisation de tâches variées de natures diverses. »

Apprentissages des élèves à l’école élémentaire :

les compétences essentielles à la réussite scolaire

Sophie Morlaix, Bruno Suchaut

Notes de l’IREDU



Le paradoxe de l’automatisme 

« Trop peu d’automatismes (au sens de trop peu de 

procédures automatisées) peut renforcer l’automatisme (au 

sens de comportement automatisé) ; davantage d’automatisme 

peut permettre d’échapper à l’automatisme. » 

D. Butlen & M. Charles-Pézard

Conceptualisation en mathématiques et élèves en difficulté, le calcul mental, entre 

sens et technique 
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mémoriser
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Zone complémentaire : 

Noms des intervenants, etc. 

Quand ?comment pourquoi?



Mise en activité
Vous disposez de 3’30 pour réaliser mentalement 

les dix calculs suivants

•5x82=

•5x4,6=

•50x21=

•50x3,42=

•500x12=

•500x0,33=

•5x8,014=

•50x0,004=

•500x0,051=

•5x50x6,08=

académie de la réunion -décembre 2017



Réflexion sur un scénario pédagogique possible

• Dans quel scénario pédagogique peut s’insérer cette séance de calcul 
mental? Dans quel séquence de calcul mental?

• Quels peuvent en être les objectifs?

• Quelles compétences cherchent t –on à construire?

• Qu’évalue  -ton?

académie de la réunion -décembre 2017



« Calcul mental »

• À  partir du visionnage de la vidéo « 3 séances de calcul mental 
en CM2 », repérez :

• Les objectifs didactiques et pédagogiques  de la séquence
• Ce que vous trouvez positif dans la pratique observée
• Ce qui vous pose question et suscite une réflexion 

supplémentaire
• Ce que vous apporteriez comme conseil(s)

Trois séances de calcul mental CM2.mp4

• 5 minutes de réflexion individuelle

• 20 minutes de réflexion en groupes

• Mise en commun (20 minutes)

académie de la réunion -décembre 2017

Trois séances de calcul mental CM2.mp4


« Calcul mental »
quelques éléments de synthèse

Objectifs pédagogiques et didactiques

• Avoir des séances qui s’inscrivent dans des séquences très structurées : 
introduction d’une notion, compréhension de ce qui est en jeu, 
institutionnalisation dans les « cahiers de savoirs », temps de 
renforcement, vérification de l’acquisition des savoirs visés par tous, 
évaluation.

• Travail sur l’activité mathématique des élèves : optimiser le temps 
pendant lequel les élèves font effectivement des mathématiques
pendant chaque séance.

académie de la réunion -décembre 2017



compléments -activités mentales

• La géométrie flash (ou géométrie mentale) est le pendant 
géométrique de ce qui est proposé sur les nombres et le calcul 
pendant les temps de calcul mental.

• La géométrie flash aide les élèves à se forger une image mentale 
des objets ou configurations géométriques planes ou de l’espace

• Un document d’accompagnement sur la géométrie Flash

RA16_C3_MATH_Espace-geometrie_geometrie-flash.pdf

académie de la réunion -décembre 2017

RA16_C3_MATH_Espace-geometrie_geometrie-flash.pdf


Une tâche complexe : à trouver?

Par groupe de 4

➢Réaliser l’activité 

➢Lister les compétences nécessaires que 

doit mobiliser l’élève pour réaliser 

l’ensemble des tâches ?

➢Quelles sont les difficultés rencontrées ?

➢Quel est l’intérêt de l’activité 2 ?



Une tâche complexe

Quelques idées fortes :

➢ Ne pas cloisonner le réel, sensibiliser 

l’élève à cela

➢ Approche complexe de la réalité



Les maths c’est …

Deux objectifs majeurs

Former le futur 
acteur du tissu 
économique

permettre la maîtrise 
d'un ensemble 

d'objectifs utiles à la 
vie courante et 
professionnelle

Former un citoyen 
éclairé, ceux dans 
lequel l’humanité 

va puiser pour 
avancer

Développer des 
compétences et 
attitudes (ne pas 

faire du citoyen un 
simple robot)
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Le développement 

cognitif
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Zone complémentaire : 

Noms des intervenants, etc. 

Ruptures et continuités

Quelques points de repères

Piaget

Modèle unitaire/modèle pluraliste
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Les différents stades du 

développement cognitif

48

JEAN PIAGET
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Les différents stades du développement cognitif

49

1. La période de l'intelligence sensorimotrice (de la naissance à 2 ans), divisée en 

6 stades.

2.La période de l'intelligence préopératoire (de 2 à 6 ans), divisée en 2 stades.

➢ La fonction symbolique ou sémiotique (18 mois à 4 ans):

imitation différé, le jeu symbolique, le dessin, l'image mentale et le langage

➢ La pensée intuitive de 4 à 6/7 ans

(L'intelligence est irréversible : incapacité de faire de l'action A-B, l'action B-A.)

3-La période des opérations concrètes ou de l'intelligence opératoire               

(de 6/7 à 11ans).

C'est un stade ou les opérations concrètes se concrétisent. Apparition d'opérations 

logiques de raisonnement portant sur des objets présents ou immédiatement 

représentables. L'intelligence va devenir réversible (possibilité de dérouler et 

d'utiliser les actions du début à la fin et de la fin au début), ce qui va permettre les 

opérations de conservation, de sériation, de classification, de l'inclusion, de 

construction du nombre sur des objets perceptibles ou susceptibles d'être produits 

mentalement.

Les opérations logiques portent sur les données de la réalité.
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Stade des opération formelles

50

à partir de 11/12 ans

▪ les opérations portent sur des propositions verbales. 

▪Le raisonnement porte sur des propositions abstraites réversibles et 

combinables et non sur des actions en lien avec le réel.

▪ La pensée devient hypothético-déductive, c’est-à-dire que le sujet est 

capable d'émettre des hypothèses, d'en tirer des conclusions, de faire des 

plans d'actions, de tenir compte de plusieurs variables.

▪ L'abstraction et la mentalisation permettent une pluralité de stratégies 

opératoires. Le raisonnement se déroule dans une logique de propositions.
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La classification

Il s'agit de classer les objets, de les grouper, selon leurs critères 
communs.
Le développement de cette notion se fait selon un processus de 
différenciation et de coordination simultané entre la 
compréhension et l'extension des classes. 
La compréhension étant ce qui rassemble les caractères communs 
s'appliquant aux objets qui composent une classe 
l'extension étant ce qui concerne l'ensemble des objets auxquels 
s'appliquent les caractères communs. Le processus cité ci-dessus 
permet d'acquérir la notion de l'inclusion logique des parties dans 
le tout. Cette dernière suppose la conservation de la classe 
totale,c'est-à-dire une quantification exacte et durable des 
relations entre la classe totale et les sous-classes qui la 
composent.
L'épreuve piagétienne souvent utilisée pour illustrer cette notion est 
l'épreuve de quantification de l'inclusion.
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La sériation

L’un des critères essentiel  est la compréhension de la transitivité

Exemple:

avec 10 bâtonnets de longueurs différentes : avant le stade des 
Opérations Concrètes, l'enfant fait des couples de 2 ou 3 bâtonnets 
ou alors il arrive à faire un ordre croissant mais par tâtonnement. 
Une fois arrivé au stade des opérations concrètes,, il comprend que 
si A<B et Que B<C alors A<C   (transitivité sur les longueurs des 
batonets)
Il  parvient à  construire la série A<B<C<D<E<F... en utilisant une 
méthode systématique.



Titre de la présentation
JJ/MM/AAAA

Les opérations de conservation (stade des opérations formelles)
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• Les conservations physiques :

• Conservation de la quantité de la matière (7-8 ans) : un morceau de 

pâte à modeler contient la même quantité de pâte qu'il soit présenté 

en boule ou en galette.

• Conservation de la quantité de poids (8-9 ans) : un kilogramme de 

plume est aussi lourd qu'il soit présenté dans un sac ou dans 

plusieurs.

• Conservation de la quantité de volume (11-12 ans) : le volume d'un 

litre d'eau reste inchangé, qu'on le présente dans une bouteille, ou 

dans un récipient plus évasé.

•Les conservations spatiales :

• Conservation des quantités numériques (7 ans) : quand on place 

une rangée de jetons peu espacés et qu'on demande à l'enfant de 

prendre autant de jetons que l'exemple, il réalisera correctement 

l'exercice.

• Classification (8 ans).

• Sériation (8 ans).

• Groupements multiplicatifs : c'est la capacité à combiner la 

classification et la sériation.
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Le développement 

Cognitif

:

Modèle unitaire / 

modèle pluraliste



Historiquement, les différentes théories
relatives au développement ont souvent
privilégié des modèles unitaires:

Le développement est présenté comme une

capacité singulière dont la genèse prendrait

une forme identique chez tous les enfants:



Elle a profondément marqué la façon de penser le développement

cognitif dans le monde de la psychologie et de l’éducation.

La théorie des stades de Piaget 

(Théorie structuraliste/constructiviste est la référence obligée 

(Houdé, 2000))

Cette théorie des stades de l’intelligence est très élégante, séduisante 

et, à première vue, convaincante



❖Pouvoir excessif accordé par Piaget à l’action

Le modèle piagétien a suscité de 

nombreuses critiques (Houdé, 2009)

❖Intérêt exclusif aux structures logico-mathématiques

❖Incapacité de sa théorie à expliquer l’importante 

variabilité intra- et interindividuelle



Un modèle pluraliste du développement 

cognitif (Siegler, 2000)
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