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Qu’est-ce que l’intuition ?
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L’idée d’intuition est « intuitive »….



Qu’est-ce que l’intuition ?
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L’idée d’intuition est « intuitive »…., mais de là à la définir



Qu’est-ce que l’intuition ?
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L’idée d’intuition est « intuitive »…., mais de là à la définir

Sentiment d’évidence (« self-evident », Fischbein, 1987)

(« apparaît subjectivement comme évidente, directement acceptable »)

Cohérence, auto-explication

Décrire le sens commun des élèves (diSessa)



Qu’est-ce que l’intuition ?
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«C'est par la logique que nous démontrons, c'est par l'intuition 
que nous inventons »

Henri Poincaré (Mathématicien) 

Aussi associée à l’inspiration et la créativité, une part
irrationnelle et inconsciente mais féconde
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Les conceptions intuitives

Une notion est perçue par analogie avec une connaissance
familière, issue de la vie quotidienne, de là découle l’intuition

Réconcilier ces deux facettes de l’intuition

En faire un axe d’analyse des situations scolaires et un objectif
pour accompagner les apprentissages des élèves



Appréhender le monde avec un regard totalement neuf serait d’une 

difficulté démesurée.

Ramener l’inconnu au connu permet de bénéficier des acquis du passé.

L’analogie, comparaison mentale fondée sur la ressemblance,

permet de dépasser la singularité de chaque événement.

Faible coût cognitif + Grand pouvoir inférentiel

L’analogie



- Un transfert analogique efficace

- Un accès en mémoire incertain et fondé sur des indices
inappropriés

L’analogie
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Les conceptions intuitives sont :

Utiles, voire nécessaires

Mais limitantes

Les conceptions intuitives



Chercheur : Si tu marches droit pendant de nombreux 
jours, où arriveras-tu ?
Elève : J’arriverai dans une autre ville
C. : D’accord, et si tu continues à marcher encore et 
encore
E. : ... si j’étais ici et si je continue à marcher jusque là 
(l’enfant montre le bord du cercle qu’elle a dessiné pour 
représenter la terre), je marche juste en dehors de la 
terre
C. : Tu marcherais juste en dehors de la terre, n’est-ce 
pas ? ... Pourrais-tu tomber du bord de la terre ?
E. : Oui, si je joue sur le bord
C. : Et où tomberais-tu ?
E. : ... je tomberais sur d’autres planètes

Les conceptions intuitives



Que ressent une sauterelle si la personne 
qui prend soin d’elle chaque jour meurt ?

Les conceptions intuitives
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La Cigale, ayant chanté
Tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit 
morceau
De mouche ou de 
vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa 
voisine

Les conceptions intuitives
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La Cigale, ayant chanté
Tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit 
morceau
De lion ou de 
taureau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa 
voisine

Les conceptions intuitives
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La Cigale, ayant chanté
Tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit 
morceau
De mouche ou de 
vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa 
voisine

Jean-Henri Fabre (1823-1915) dans ses 
"Souvenirs entomologiques" relève les erreurs 
concernant la cigale : elle ne dispose pour 
s'alimenter que d'un suçoir et n'a rien à faire de 
mouches ou de vermisseaux.

La cigale ne consomme pas plus de mouche 
ou de vermisseau que de lion ou de taureau, 
pourtant un scénario est conforme à l’intuition et 
l’autre ne l’est pas

Les conceptions intuitives



- Le soleil est vivant ?
- Oui.
- Pourquoi ?
- Il éclaire.
- Une bougie est vivante ?
- Elle est vivante quand elle éclaire, elle est pas vivante 
quand elle éclaire pas.
- Une bicyclette est vivante ?
- Non quand elle marche pas elle est pas vivante, quand 
elle marche elle est vivante.
- Une montagne est vivante ?
- Non.
- Pourquoi ?
- Parce qu’elle fait rien. → Stade 1, la vie est assimilée à l’activité

Les conceptions intuitives



- Un chat, c’est vivant ?
- Oui.
- Un escargot ?
- Oui.
- Une table ?
- Non.
- Pourquoi ?
- Elle bouge pas.
- Une bicyclette ?
- Oui. Pourquoi ?
- Elle roule.
- Un nuage est vivant ?
- Oui.
- Pourquoi ?
- Il avance des fois. → Stade 2, la vie est assimilée au mouvement

Les conceptions intuitives



- Tu sais ce que c’est d’être vivant ?
- Oui.
- Une mouche, c’est vivant ?
- Oui.
- Pourquoi ?
- Parce que si elle était pas vivante, elle pourrait pas voler.
- Une bicyclette, c’est vivant ?
- Non.
- Pourquoi ?
- C’est nous qu’on la fait rouler. »

→ Stade 3, la vie est assimilée au mouvement propre

Les conceptions intuitives



Théo mange un gâteau

Le gâteau est mangé par Théo

Dormir est bon pour la santé

Qu'elle travaille si tard me semble déraisonnable 

Les conceptions intuitives



L’intuition est précieuse
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“Inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3=5”



L’intuition est précieuse
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“Inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3=5”

Paul (Hugo, Théo, Nathan, Léa, Marie, Judith, etc…) a 8 bonbons (billes, 
gâteaux, pommes, etc…). Il/Elle en donne (mange, perd, etc…) 3 à 
(pendant, etc…). COMBIEN LUI EN RESTE-T-IL ?

Soustraire c’est perdre, retirer, enlever. Une totalité est donnée, dont 
une partie est retranchée. La question porte sur la partie 
subsistante.



L’intuition est trompeuse
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“Inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3=5 et dans 
lequel on ne perd rien, on ne fait que gagner”



L’intuition est trompeuse
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“Inventer un problème de soustraction dont la solution est 8-3=5 et dans 
lequel on ne perd rien, on ne fait que gagner”

Théa a 3 billes. Elle en gagne pendant la récréation et maintenant elle 
en a 8. Combien de billes Théa a-t-elle gagnées ?



L’intuition est trompeuse
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Sur les 11 catégories de problèmes de soustraction 
que comporte cette typologie, la plupart des 
propositions se concentrent sur UNE SEULE.

Cette intuition de la soustraction donne sens à la 
notion, mais elle induit une focalisation sur un seul 
type de situation. Elle est nécessaire mais limitante, 
car elle ECLIPSE LA NOTION SCOLAIRE. 



L’intuition est trompeuse
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Chloé et Théa mettent leurs billes ensemble. Au total cela fait 8 billes. 
Théa a 3 billes. Combien de billes Chloé a-t-elle ?

Théa a 3 billes. Chloé a 8 billes. Combien Chloé a-t-elle de billes de 
plus que Théa ?

Théa a 3 billes. Chloé a 8 billes. Combien Théa a-t-elle de billes de 
moins que Chloé ?

Chloé a 8 billes. Chloé a 3 billes de plus que Théa. Combien Théa a-t-
elle de billes ?

Théa avait des billes. Elle en gagne 3 pendant la récréation et 
maintenant elle en a 8. Combien de billes Théa avait-elle ?



Quelles conséquences ?
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" Lors d’une course, 108 coureurs prennent le départ. Il y a beaucoup 
d’abandons : 85 coureurs seulement terminent la course. Combien de 
coureurs ont abandonné ? "
25% de réussites à 8 ans ; MEN France 2014

Etat initial : Les 108 coureurs

Transformation : Les coureurs qui abandonnent

Etat final : Les 85 coureurs qui terminent la course
I = 108 F = 85

T 
?

Il est difficile d’envisager de soustraire 85 de 108 car 85 est la valeur du 
reste et non ce qui reste après une perte.



L’intuition est précieuse
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“Inventer un problème d’addition dont la solution est 5+3=8”



L’intuition est précieuse
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“Inventer un problème d’addition dont la solution est 5+3=8”

Additionner, c’est ajouter. (i) Un état initial est donné, ainsi qu’un
accroissement . La question porte sur l’état résultant. Ou alors (ii) Deux parties
sont données, qui forment un tout. La question porte sur la valeur de ce tout.

Paul (Hugo, Théo, Nathan, Léa, Marie, Judith, etc…) a 5 bonbons (billes,
gâteaux, pommes, etc…). Il/Elle en reçoit (gagne, etc…) 3 à (pendant,
etc…). Combien en a-t-il EN TOUT ?

Léa a 5 billes. Judith a 3 billes. Elles mettent leur billes ensemble.
Combien cela fait-il de billes EN TOUT ?



L’intuition est trompeuse
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“Inventer un problème d’addition dont la solution est 5+3=8 et dans lequel 
on ne gagne rien, on ne fait que perdre”



L’intuition est trompeuse
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“Inventer un problème d’addition dont la solution est 5+3=8 et dans lequel 
on ne gagne rien, on ne fait que perdre”

Jeanne avait des billes. Elle en perd 3 pendant la récréation et
maintenant il lui en reste 5. Combien de billes Jeanne avait-elle avant la
récréation ?



Quelles conséquences

30

Paul avait 3 billes. Il en gagne 5 à la récréation. Combien a-t-il de billes maintenant ? 
100% de réussite au CP [Conforme à l'intuition]

Paul a 3 billes. Pierre a 5 billes. Combien ont-ils de billes ensemble ?
100% de réussite au CP [Conforme à l'intuition]

Paul avait des billes. Il en perd 3 pendant la récréation et maintenant il lui en reste 5. 
Combien de billes avait-il avant la récréation ? 28% de réussite au CP [Hors intuition]

Paul a 3 billes. Pierre a 5 billes de plus que Paul. Combien de billes Pierre a-t-il ?
17% de réussite au CP [Hors intuition] 

Paul a 3 billes. Paul a 5 billes de moins que Pierre. Combien Pierre a-t-il de billes ?
6% de réussite au CP [Hors intuition]



Quelles conséquences
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Paul avait 3 billes. Il en gagne 5 à la récréation. Combien a-t-il de billes maintenant ? 
100% de réussite au CP [Conforme à l'intuition]

Paul a 3 billes. Pierre a 5 billes. Combien ont-ils de billes ensemble ?
100% de réussite au CP [Conforme à l'intuition]

Paul avait des billes. Il en perd 3 pendant la récréation et maintenant il lui en reste 5. 
Combien de billes avait-il avant la récréation ? 28% de réussite au CP [Hors intuition]

Paul a 3 billes. Pierre a 5 billes de plus que Paul. Combien de billes Pierre a-t-il ?
17% de réussite au CP [Hors intuition] 

Paul a 3 billes. Paul a 5 billes de moins que Pierre. Combien Pierre a-t-il de billes ?
6% de réussite au CP [Hors intuition]



L’intuition est précieuse
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L’intuition de la multiplication est ?

LA REPLICATION AVEC ADDITION SUCCESSIVE DES CLONES

L’intuition de la division est ?

LE PARTAGE AVEC RECHERCHE DE LA TAILLE DE LA PART



L’intuition est précieuse
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L’intuition de la multiplication est ?

LA REPLICATION AVEC ADDITION SUCCESSIVE DES REPLIQUES

L’intuition de la division est ?

LE PARTAGE AVEC RECHERCHE DE LA TAILLE DE LA PART



L’intuition est trompeuse

34

“Inventer un problème de division avec résultat plus grand que la valeur initiale ?”

Tâche difficile car la conception intuitive conduit toujours à obtenir une quantité moindre.

Elèves Cycle d’orientation :
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1: « Impossible ! »
2: Possible, mais pas de problème proposé
3: Possible, mais valeurs numériques 
uniquement
4: Possible, mais justification erronée
5: Invente un problème inapproprié
6: Réussite
7: Pas de réponse
Une seule réussite sur 254 élèves !

Etudiants à l’Université : 74% ne réussissent pas



Surmonter l’intuition par l’intuition
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Les conceptions intuitives s’imposent, sont implicites et robustes

Elles peuvent toutefois être confrontées à d’autres intuitions pour
leur céder la place

C’est l’objet du recodage sémantique



Le recodage sémantique
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Recodage sémantique : reconsidérer la source d’intuition

Le recodage sémantique consiste à attribuer à une situation des
propriétés usuellement attribuées à une autre, à laquelle on ne
l’associe pas spontanément.

Rappel : difficulté d’accès en mémoire aux sources d’analogies
pertinente.

Son objet est de favoriser le dépassement de certaines limites d’une
conception intuitive.



La categorisation multiple
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Le recodage sémantique repose sur une catégorisation de la
situation alternative par rapport à la conception intuitive

La catégorisation consiste en l’assignation à une structure
mentale préexistante d’entités de l’environnement.

Le recodage sémantique est rendu possible par la diversité des
catégories mobilisables selon les contextes. Il tient au fait
qu’une multiplicité des points de vue peuvent être adoptés sur
une situation donnée.



Le vieux piano dans le salon peut être instrument de musique dans 
le contexte d’un cours particulier et devenir meuble dans le 
contexte d’un déménagement (mais aussi nid à poussière, signe 
extérieur de raffinement…).

Une tomate peut être fruit dans le contexte d’un cours de botanique, 
puis légume dans celui d’un cours de cuisine. 
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La categorisation multiple



Le crustacé qui dans l’aquarium du restaurant est-il plus langouste ou nourriture ?
La succession d’anneaux métalliques accrochés les uns aux autres sur laquelle on tire 

pour allumer et éteindre une lampe, est-elle plus chaîne ou plus interrupteur ?
Des signaux en morse faits après avoir allumé le feu sont-ils plutôt fumée ou 

message ?
Un siège de dentiste appartient-il davantage à la catégorie fauteuil ou à la catégorie 

table d’opération ?
Un drap auquel on a ajouté un ourlet et que l’on a suspendu à une tringle est-il encore 

drap ou est-il devenu rideau ?
Un grand parapluie fixé à une table pour protéger des gens contre le soleil est-il resté 

parapluie ou s’est-il métamorphosé en parasol ?    

La categorisation multiple



La categorisation multiple
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Le recodage sémantique



Si ça peut vous aider à donner 
dites-vous que cet homme est 
un chien.

Le recodage sémantique



Le crime s'apparente à une bête sauvage dans 
la ville d'Addison.

Le taux de criminalité dans cette ville autrefois 
paisible a augmenté régulièrement ces trois 
dernières années. 

En fait, ces jours-ci, il semble que le crime 
se cache dans tous les quartiers. En 2004, 
46 177 crimes ont été signalés, contre plus de 
55 000 en 2007. 

L'augmentation des crimes violents est 
particulièrement alarmante. En 2004, il y a eu 
330 meurtres dans la ville, en 2007, il y en a eu 
plus de 500.

Le crime s'apparente à un virus dans la ville 
d'Addison.

Le taux de criminalité dans cette ville autrefois 
paisible a augmenté régulièrement ces trois 
dernières années. 

En fait, ces jours-ci, il semble que le crime 
contamine chaque quartiers. En 2004, 
46 177 crimes ont été signalés, contre plus de 
55 000 en 2007. 

L'augmentation des crimes violents est 
particulièrement alarmante. En 2004, il y a eu 
330 meurtres dans la ville, en 2007, il y en a eu 
plus de 500.

Le recodage sémantique



Quelle serait la politique la plus efficace 
à mener dans la ville d’Addison ?

Politique de 
répression 22%

Le recodage sémantique



Quelle serait la politique la plus efficace 
à mener dans la ville d’Addison ?

Politique de 
répression

22% 40%

Le recodage sémantique



Le recodage sémantique
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Le recodage sémantique oriente les inférences à propos
d’une notion, d’une situation.

Conceptions de l’erreur :

"Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends " (Mandela)

"S'écarter du droit chemin"
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Le recodage sémantique

La justice, est-ce la même chose pour chacun ? (conception
intuitive de la justice comme une égalité de traitement)

La justice, est-ce prendre en compte le besoin de chacun ?
(conception de la justice comme équité)
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Le recodage sémantique
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Le recodage sémantique



Le recodage sémantique
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Madame Durand achète dans une librairie pour chacun de ses 5
enfants, 3 stylos. Combien de stylos achète-t-elle en tout ?

On demande de faire une addition.

3+3+3+3+3 MAIS AUSSI 5+5+5



Le recodage sémantique

52

Madame Durand achète dans une librairie pour chacun de ses 5
enfants, 3 stylos. Combien de stylos achète-t-elle en tout ?

On demande de faire une addition.

3+3+3+3+3 MAIS AUSSI 5+5+5



Le recodage sémantique
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Madame Durand achète dans une librairie pour chacun de ses 5
enfants, 3 stylos : 1 stylo rouge, 1 stylo bleu et un stylo vert.
Combien de stylos achète-t-elle en tout ?

On demande de faire une addition.

3+3+3+3+3 MAIS AUSSI 5+5+5



Le recodage sémantique
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Madame Durand achète dans une librairie pour chacun de ses 5
enfants, 3 stylos : 1 stylo rouge, 1 stylo bleu et un stylo vert.
Combien de stylos achète-t-elle en tout ?

On demande de faire une addition.

3+3+3+3+3 MAIS AUSSI 5+5+5



Le recodage sémantique
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Madame Durand achète dans une librairie pour chacun de ses 5
enfants, 3 stylos : 1 stylo rouge, 1 stylo bleu et un stylo vert.
Combien de stylos achète-t-elle en tout ?

On demande de faire une addition.

3+3+3+3+3 MAIS AUSSI 5+5+5



Le recodage sémantique
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Inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et 4
pommes

Inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et 4
paniers



Le recodage sémantique
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Inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et 4
pommes

Combien cela fait-il de fruits en tout ?

Inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et 4
paniers

Combien y-a-t-il d’oranges par panier ?



Le recodage sémantique
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Le recodage sémantique
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Inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et 4
pommes

J’échange chacune de mes 12 oranges contre 4 pommes



Codage (spontané) transformation

Etat initial : billes de Pierre avant la récré

Transformation : 39 billes (rouge)

Etat final : 4 billes (bleues)

I ? F = 4

C = 39

Codage combinaison

Partie 1: 39 billes rouges perdues
Part 2 : 4 billes bleues restantes

Tout : Les billes de Pierre avant la récréation

P1 = 4

P2 = 39 Tout ?

Léo va à l’école avec des billes. A la récréation, il perd 39 billes. Maintenant il lui reste 4 billes. 
Combien de billes Léo avait-il avant la récréation ?

Le recodage sémantique



Codage transformation

Etat initial : billes de Pierre avant la récré

Transformation : 39 billes (rouge)

Etat final : 4 billes (bleues)

I ? F = 4

C = 39

Codage combinaison

Partie 1: 39 billes rouges perdues
Part 2: 4 billes bleues restantes

Tout : Les billes de Pierre avant la récréation

P1 = 4

P2 = 39 Tout ?

Léo va à l’école avec des billes bleues et des billes rouges. A la récréation, il perd ses 39 billes 
rouges. Maintenant il lui reste ses 4 billes bleues. Combien de billes Léo avait-il avant la récréation ?

Le recodage sémantique



Lors d’une course, 108 coureurs prennent le départ. Il y a beaucoup d’abandons : 85 coureurs
seulement terminent la course. Combien de coureurs ont abandonné ?

Recodage combinaison

Partie 1 : Les 85 coureurs qui terminent la course

Partie 2 : Les coureurs qui abandonnent

Tout : Les 108 coureurs

P1

P2 ?

Tout

I FC ?

Codage (spontané) transformation

Etat initial : Les 108 coureurs

Transformation : Les coureurs qui 
abandonnent

Etat final : Les 85 coureurs qui 
terminent la course

Le recodage sémantique



Sander & Fort, 2014

Le recodage sémantique



Conclusion

64

Les intuitions premières forgent les interprétations initiales des notions scolaires.
Elles permettent de comprendre les erreurs et les difficultés des élèves et 
constituent une entrée pour les apprentissages.

Le recodage sémantique rend les élèves en mesure d’avoir de nouvelles intuitions.
C’est par de nouvelles intuitions que l’on surmonte les facettes trompeuses des 
intuitions premières.

A chaque fois, ce sont des analogies, des mises en lien, qui sont au cœur de ces 
processus.
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