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ORIGINES DES DIFFICULTÉS
EN MATHÉMATIQUES

Nous l’avons vu, apprendre des mathématiques est une activité complexe qui suppose une activité
dans laquelle celui qui apprend s’engage.

Cet engagement mobilise des aptitudes cognitives qui supposent que le sujet dispose de structures
opératoires adéquates. Et cette condition n’est pas suffisante. En effet, si des difficultés cognitives
engendrent un échec en mathématiques, tout échec d’un enfant ne s’explique pas par un retard de
développement. Nous avons vu que la dimension sociale du rapport à l’école et au savoir pouvait
entraîner des difficultés d’apprentissage.

La dimension affective de la relation aux mathématiques ne doit pas non plus être négligée. Plusieurs
auteurs, à partir de théories psychanalytiques, se sont interrogés sur les causes inconscientes des réussites
et des échecs en mathématiques.

La didactique propose, elle aussi, des pistes pour expliquer certaines difficultés d’apprentissage qui
sont spécifiques aux objets mathématiques.

Nous allons aborder dans cette partie, les apports de trois disciplines pour interpréter les difficultés en
mathématiques :

- les apports de la psychologie cognitive et du développement ;
- des travaux en neuropsychologie ;
- les apports de la psychologie affective ;
- les apports de la didactique des mathématiques.

I. LES APPORTS DE LA PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT

Le développement intellectuel de l’enfant passe, selon Jean PIAGET en 1955, par trois périodes bien
définies :

- de 0 à 2 ans, de la naissance à l’apparition du langage, durant la période sensori-motrice, l’enfant
forme le concept d’objet ;

- de 2 à 11-12 ans, durant la période de préparation et d’organisation des opérations concrètes,
l’enfant acquiert le langage, la notion de classe, de nombre et de causalité mais sa pensée reste liée au
concret ;

- de 11 à 16 ans, durant la période des opérations formelles, l’enfant acquiert la possibilité d’opérer
dans l’abstrait, de formuler des hypothèses et de les vérifier.
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Dans « La genèse du nombre chez l’enfant », Jean PIAGET et Alina SZEMINSKA (1941) ont montré
que la connaissance de la comptine numérique par un enfant de cinq ans n’est pas une condition
suffisante pour déduire l’acquisition de la notion de nombre. Pour ces auteurs, le nombre est solidaire
d’une structure opératoire qui s’élabore par la synthèse, en un seul système, de deux structures plus
simples que sont la sériation et la quantification de l’inclusion des classes. La structure de sériation
permet de classer des objets par ordre croissant ou décroissant. La structure de quantification de
l’inclusion de classe permet de comparer les effectifs de deux ensembles d’objets sachant que l’un est
inclus dans l’autre. Cette synthèse ne s’effectue pas d’emblée pour tous les nombres mais elle est
progressive.

Pour le rééducateur, la connaissance du niveau de développement opératoire atteint par un élève en
échec à un moment donné peut s’avérer utile. Des outils d’évaluation sont disponibles en ce qui concerne
les opérations concrètes comme les opérations formelles, on en trouve également qui sont plus spécifique
des activités numériques. Citons l’EDC (Échelle de Développement Cognitif de l’enfant de C. CHEVRIE-
MULLER, A.M. SIMON & M.T. LENORMAND), L’EPL (Échelle de développement de la Pensée
Logique de F. LONGEOT), l’UDN II (Construction et utilisation des premiers nombres de C. MELJAC)
et les TOF (Tests des Opérations Formelles - combinatoire, logique, probabilité de F. LONGEOT).

Nous ne pouvons présenter ici ces outils utilisés pour étudier le développement opératoire de l’enfant
ou de l’adolescent. Comme nous nous limitons, pour ce cours, aux mathématiques à l’école primaire,
nous allons simplement présenter quelques épreuves. Cela nous donnera quelques repères sur le
développement opératoire de l’enfant.

1. Exemples d’épreuves de conservation des quantités

11. Conservation de petits ensemble discrets d’éléments
Nous allons décrire l’épreuve des « jetons » de PIAGET & SZEMINSKA (1941), une épreuve de ce

type figure (étalonnée) dans l’UDN 80 (2) de C. MELJAC.

111. Technique
Matériel : 10 jetons rouges et 10 jetons bleus.
Déroulement de l’épreuve : l’expérimentateur dispose sur la table 6 à 8 jetons bleus en les alignant

pour la première situation et en les plaçant en cercle pour la seconde situation. Il demande à l’enfant de
composer une collection numériquement équivalente avec des jetons rouges : « Mets la même chose
(beaucoup) de tes jetons... le même nombre... autant... de rouges que j’en ai mis de bleus... pas plus pas
moins. »

Après avoir noté la conduite de l’enfant, l’expérimentateur dispose, si cela est nécessaire, les
éléments rouges et bleus en correspondance terme à terme, et s’assure que l’enfant juge correctement
l’équivalence des collections. L’expérimentateur procède alors à une modification de disposition en
espaçant les jetons d’une des collections, ou en les resserrant, de manière à former une ligne plus longue
ou plus courte : « Y a-t-il la même chose... le même nombre... de bleus et de rouge ou non ? Où y a-t-il
plus ? Comment le sais-tu ? »

Contre-argumentation : si la réponse de l’enfant est conservatoire, l’expérimentateur attire l’attention
de l’enfant sur la configuration : « Regarde comme cette ligne est longue, n’y a-t-il pas plus de jetons ? »
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Si la réponse est non-conservatoire, l’expérimentateur rappelle l’équivalence initiale : « Mais tu te
rappelles, avant, on avait bien placé un jeton rouge devant chaque bleu ; alors un enfant me disait qu’il y
a la même quantité de rouge et de bleus maintenant ; que crois-tu ? »

On pose en outre une question de quotité : « compte les bleus (l’expérimentateur cache les rouges de
la main) : combien y a t-il de rouges, peux-tu deviner sans compter ? Comment sais-tu ? »

112. Conduites

Non-conservation (jusqu’à 4-5 ans) : Pour la constitution de la seconde collection dans les deux
situations, l’enfant peut procéder à un comptage, ou constituer une disposition figurale quelconque ou
effectuer une correspondance globale ou terme à terme.

Les jugements sont non-conservatoires pour les deux situations : « Il y a plus de rouge parce que les
bleus sont tout serrés » La question de quotité peut être résolue ou non.

Conduites intermédiaires : les collections sont constituées par une correspondance terme à terme
correcte. Les questions de conservations donnent lieu aux conduites suivantes :

- soit le jugement est conservatoire pour l’une des situations mais non conservatoire pour l’autre ;
- soit on note des hésitations et oscillations de jugement pendant chaque situation : « il y a plus de

bleus... non de rouge... c’est la même chose tous les deux », etc.
Les réponses de conservation ne sont pas justifiées par des arguments explicites et complets.
Le problème de quotité est résolu correctement, par exemple : « il y a 7 rouges alors je devine 7 bleus

aussi. »
Conservation (dès 5 ans) : Les deux situations donnent lieu à des jugements stables de conservation

qui sont justifiés par l’un ou plusieurs des arguments suivants :
- arguments d’identité : il y a la même chose parce qu’on avait bien mis avant et qu’on n’a pas

enlevé, on a seulement serré » ;
- arguments de réversibilité : « on pourrait mettre aussi les autres en tas, ou remettre l’un à côté de

l’autre, alors il n'y a pas plus de bleus ou de rouges » ;
- argument de compensation : « ici les rouges c’est une longue ligne, mais il y a de l’espace entre les

jetons, alors ça fait la même chose. »

12. Conservation de la longueur (quantité continue)
Nous allons décrire l’épreuve de conservation de la longueur de PIAGET, INHELDER et

SZEMINSKA (1948).

L’épreuve est analogue à la précédente, l’expérimentateur propose une première comparaison de
deux longueurs matérialisées par deux fils flexibles, les fils étant rectilignes. La réponse correcte de
l’enfant est un préalable à la poursuite de l’épreuve. Il modifie alors la configuration des deux fils en
proposant de nouveau de comparer les longueurs :

A

BB

A

B

A

Les conduites donnent des résultats différents : non-conservation jusqu’à 6-7 ans et conservation dès
8 ans.

Une épreuve de ce type (étalonnée) figure dans l’EDC (Échelle de Développement Cognitif de
l’enfant) de C. CHEVRIE-MULLER, A.M. SIMON & M.T. LENORMAND, elle est réussie à 22% pour
les enfants de 7 ans, 76% pour les enfants de 8 ans.

2. Un exemple d’épreuve de sériation (classement)

Nous allons décrire l’épreuve des « bâtonnets» de PIAGET & SZEMINSKA (1941). Une épreuve
analogue sans écran figure dans l’EDC, elle est réussie à 45% pour les enfants de 7 ans, 80% pour les
enfants de 8 ans.
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Matériel : Une série de dix bâtonnets de 16 à 10,6 cm de longueur avec un décalage de 0,6 cm ; un
écran.

Présentation : On donne à l’enfant les 10 bâtonnets en désordre.

21. Déroulement de l’épreuve
a) Sériation à découvert : « Tu vas faire un joli escalier avec tous ces bâtons en les mettant en ordre,

l’un à côté de l’autre. » Éventuellement l’expérimentateur peut commencer avec trois bâtonnets ou poser
le plus petit en incitant l’enfant à continuer (méthode ascendante).

b) Sériation derrière écran : Si l’enfant a réussi la sériation, on le place derrière un écran en lui
donnant les dix bâtonnets en désordre. « Cette fois c’est moi qui vais faire l’escalier ; donne-moi les
bâtons un à un, comme je dois les mettre... dans l’ordre qu’il faut pour faire l’escalier. »

22. Conduites
Absence de séries (3-4 ans).
A un premier niveau l’enfant ne comprend pas la consigne, il arrange quelques baguettes plus ou

moins parallèlement, sans ordination.
Petites séries et sériations sans bases
a) L’enfant construit des couples formés d’un petit et d’un grand bâtonnet, ou des trios formés d’un

petit, d’un moyen et d’un grand mais ces couples ou ces trios sont juxtaposés sans être coordonnés entre
eux.

b) L’enfant parvient à construire un escalier plus ou moins correct pour le sommet des baguettes mais
il ne s’occupe pas des bases.

c) L’enfant construit une série d’environ cinq éléments mais n’arrive pas à intercaler les baguettes
restantes.

Réussite par tâtonnements (environ 6 ans). Par tâtonnement, l’enfant parvient à effectuer une
sériation entière et correcte. Cependant, à ce niveau, il ne parvient pas à sérier systématiquement les
éléments dans la situation comportant un écran.

Réussite opératoire (6-7 ans)
L’enfant réussit (avec ou sans écran) en prenant le plus petit (ou le plus grand) de tous les éléments

qui restent en les mettant tous à la verticale ou contre le bord de la table.

3. Un exemple d’épreuve de quantification de l’inclusion

Nous allons décrire l’épreuve des « fleurs » de PIAGET et INHELDER (1959).
Technique : Le matériel est composé d’un bouquet de 10 marguerites jaunes et de 2 ou 3 roses rouge

artificielles. L’expérimentateur fait nommer à l’enfant les fleurs et s’assure qu’il connaît les termes
« marguerites », « roses » et « fleurs » et que les marguerites et les roses sont des fleurs.

31. Déroulement de l’épreuve
Question 1 : « Y a t-il, dans ce bouquet, plus de marguerites ou plus de fleurs ? »
Après la réponse de l’enfant : « Comment le sais-tu ?... Plus de... que de quoi ? » Si l’enfant répond

« que de roses », on demande à l’enfant d’énoncer la question qui lui a été posée, et en cas d’erreur, on
répète cette question.
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Question 2 : « Il y a deux petites filles qui voudraient faire des bouquets. L’une fait un bouquet avec
les marguerites. Ensuite elle me rend les marguerites. L’autre petite fille fait son bouquet avec les fleurs.
Quel bouquet sera le plus grand ? »

Question 3a : « Si je te donne les marguerites, qu’est-ce qu’il me reste dans le bouquet ? »
Question 3b : « Si je te donne les fleurs, qu’est-ce qu’il me reste dans le bouquet ? »
Question 4 : « Moi, je vais faire un bouquet avec toutes les marguerites, et toi tu vas faire un bouquet

avec toutes les fleurs. Qui aura le plus grand bouquet ?... Comment le sais-tu ?

32. Conduites
Absence de quantification inclusive (5-6 ans)
L’enfant se montre incapable de comparer le nombre d’éléments d’une sous-classe à celui d’une

classe plus générale dans laquelle elle est incluse ; il procède systématiquement à la comparaison de deux
sous-classes, et répond alors qu’il y a plus de marguerites que de fleurs ; quand on lui demande « plus de
marguerites que de quoi ? », il répond généralement « plus de marguerites que de roses ». A ce niveau, on
constate parfois des erreurs aux questions portant sur la soustraction des sous-classes (3a et 3b).

Conduites intermédiaires
Peu de conduites intermédiaires sont observables, on note des hésitations de la part de l’enfant et à la

question : « Y a-t-il plus de marguerites ou plus de fleurs ? » il répond parfois « C’est la même chose » et
argumente en disant « les marguerites sont aussi des fleurs. » A ce niveau, les questions portant sur la
soustraction sont réussies.

Réussite de la quantification inclusive (7-8 ans)
Toutes les questions sont réussies avec parfois de l’étonnement de la part de l’enfant à l’énoncé de la

première question.

4. Un exemple d’épreuve d’opération formelle

Le TOF propose des problèmes qui portent sur des opérations formelles issues du domaine de la
combinatoire, de la logique ou des probabilités. L’exemple que nous allons présenter est un problème de
logique des propositions. Environ 50% des élèves de 12-13 ans réussissent à ce problème.

Êtes-vous un bon détective ?

Vous allez faire quelques petits problèmes dont les énoncés sont un peu embrouillés. Vous vous
trouverez dans la situation d’un détective qui recueille des indices variés pendant son enquête et qui
cherche à découvrir la vérité par son raisonnement et sa déduction. Le détective fait des suppositions et
recherche des preuves avec ce qu’on lui dit et avec ce qu’il observe.

Maintenant lisez les trois phrases de l’énoncé qui suit et, en réfléchissant bien, essayez de savoir si
les conclusions qui sont placées au-dessous de l’énoncé sont vraies ou fausses.

Il y a plusieurs bonnes réponses à cocher à chacun des problèmes.

1er problème

Énoncé :
- Si le concierge était complice, alors la porte de l’appartement était ouverte ou le cambrioleur est

entré par le sous-sol.
- Si le cambriolage a eu lieu à minuit, alors le concierge était complice.
- On a pu prouver que la porte de l’appartement n’était pas ouverte et que le cambrioleur n’est pas

entré par le sous-sol.

Conclusions :
 Le concierge n’était pas complice.
 Le concierge était complice.
 Le cambriolage a eu lieu à minuit.
 Le cambriolage n’a pas eu lieu à minuit.
 On ne peut pas savoir si le cambriolage a eu lieu à minuit.
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Remarques
Ce problème repose sur deux lois de la logique :
- la négation de « A ou B » est « non-A et non-B » ;
- les propositions « si A, alors B » et « si non-B, alors non-A » sont équivalentes c’est-à-dire qu’elles

ont la même valeur de vérité.
Les deux questions évaluent la même compétence. Cinq propositions pour deux bonnes réponses,

cette forme de questionnaire permet de donner une chance sur dix seulement de réussir à un sujet qui
répond au hasard.

II. DES TRAVAUX EN NEUROPSYCHOLOGIE

Depuis plus de vingt ans, l’origine neurologique des troubles du calcul et du traitement des nombres
intéresse fortement les neuropsychologues.

Certains d’entre eux rencontrent des patients qui, suite à une lésion cérébrale, se plaignent de
difficultés dans le domaine de la lecture ou de l’écriture des nombres, dans le domaine du calcul ou dans
des domaines beaucoup plus restreints des mathématiques. Citons deux exemples.

M. N. occupait les fonctions d’attaché commercial lorsqu’il fit une mauvaise chute, due peut−être à
un accident vasculaire cérébral. Stanislas DEHAENE (1996) décrit sa pathologie : quand on lui demande
combien font 2+2, il répond 3 ! Il parvient à réciter 1, 2, 3... et 2, 4, 6, 8... mais il échoue totalement en
dehors de ces automatismes, par exemple lorsqu’il s’agit de compter à rebours. Il ne parvient pas non plus
à lire le chiffre 5 lorsqu’il lui est présenté brièvement. Pourtant, si on le laisse examiner le chiffre 5 plus
longtemps, M. N. compte sur ses doigts et reconnaît le chiffre 5 ! Paradoxalement, si on lui montre les
deux chiffres 7 et 8 et qu’on lui demande de les comparer, M. N. répond instantanément que 8 est le plus
grand. Il accepte comme justes les égalités 2+2=5 ou 5+7=11, pourtant il refuse instantanément 5+7=19
ou 4+5=3. Des examens complémentaires permettent de conclure que ce patient souffre d’une affection
curieuse : il est incapable de dépasser l’à-peu-près et vit dans un monde ou les quantités sont seulement
approximatives.

M. M. a subi une lésion cérébrale, il ne sait plus quel nombre vient entre 3 et 5 mais il sait
parfaitement quelle lettre tombe entre A et C ou quel jour vient entre mardi et jeudi. Alors qu’il venait
d’échouer à la division de 4 par 2, on lui donne 4 billes à partager entre deux enfants, M. M. divise
aussitôt cet ensemble concret en prenant  2 billes dans chaque main. Il parvient à calculer la durée qui
sépare 14h de 16h mais il échoue à la soustraction 16-14 ; il sait convertir 3h de l’après-midi en 15h mais
il échoue à l’addition 3+12=15. M. M. a perdu la capacité d’appréhender des nombres abstraits mais il
réussit à les manipuler dès qu’ils se réfèrent à une situation concrète.

Les neuropsychologues rencontrent aussi des patients qui souffrent de troubles du calcul ou du
traitement des nombres sans pour autant qu’ils aient subi de lésion cérébrale, ni de traumatisme
psychologique et qui ont suivi un parcours scolaire « normal ». De tels troubles ne sont pas forcément
sans rapport avec un mauvais fonctionnement de telle ou telle zone de leur cerveau, mais alors ces
dysfonctionnements seraient survenus au cours de leur développement.

Reprenant les cas évoqués par A. van Hout & C. Meljac, citons le cas de Julie qui a réussi avec
succès sa première année universitaire mais qui continue à se cacher dès qu’elle doit effectuer le moindre
calcul car elle doit compter sur ses doigts, même pour effectuer une addition de nombres inférieurs à dix,
elle ne connaît toujours pas ses tables de multiplication et elle estime très difficilement le nombre
d’éléments d’un ensemble. Citons aussi le cas de Charles qui a été capable de décrocher le baccalauréat
mais qui reste dans l’impossibilité de passer de l’écriture chiffrée 42 à l’écriture de ce nombre en toutes
lettres, qui reste incapable d’effectuer tout calcul sans compter sur ses doigts (par exemple pour
manipuler la monnaie), et qui ne peut se faire une idée du prix d’une denrée courante. Il est même
incapable d’estimer une quantité d’objet quand il n’y en a que deux, il est obligé de les compter ! Ces
deux patients présentent ce qu’on appelle une « dyscalculie développementale ».
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Les travaux des neuropsychologues offrent un autre regard sur l’acquisition de la notion de nombre et
sur les capacités de calcul. Jean PIAGET avait développé une théorie basée sur l’acquisition de principes
logiques (conservation, classification, sériation) mais il n’accordait aucun intérêt au langage (récitation de
la comptine numérique, transcodage des nombres en chiffres ou en mots...) Les travaux que nous venons
d’évoquer montrent leur importance dans les capacités de calcul. Une rééducation de patients qui
présentent une acalculie ou une dyscalculie nécessite une bonne connaissance des phénomènes qui
interviennent dans les activités numériques et des troubles spécifiques. Une telle étude dépasse largement
le cadre de cette première initiation à l’étude des difficultés d’apprentissage des mathématiques. Nous
recommandons vivement sur ce sujet la lecture des ouvrages de DEHAENE (1996), de PESENTI &
SERON (2000) et de VAN HOUT & MELJAC (2001) présentés dans la bibliographie. Nous nous
limiterons dans ce cours aux difficultés moins massives que celles qu’étudient ces auteurs.

III. LES APPORTS DE LA PSYCHOLOGIE AFFECTIVE

Dans de nombreux cas, ni le manque d’intelligence d’un élève, ni sa paresse  n’expliquent ses
difficultés en mathématiques. Nous avons vu que le rapport social à l’école et au savoir ont des
conséquences sur l’apprentissage, conséquences qui peuvent être négatives, c’est ce qu’ont montré
Bernard CHARLOT et son équipe.

D’autres chercheurs ont entrepris d’expliquer les difficultés ou les facilités d’un élève par la relation
qu’il entretient, au sens psychanalytique, avec l’objet que constituent les mathématiques. Ces auteurs
montrent que l’activité mathématique est investie par le sujet c’est-à-dire que l’activité mathématique
subit une transformation imaginaire qui a des causes inconscientes ou affectives.

Ainsi, pour certains, les mathématiques sont synonymes de perfection, de refuge, de paix et d’ordre.
Pour d’autres, les mathématiques représentent un danger, un trou noir, une fatalité...

Dans le premier paragraphe de cette partie, nous allons présenter quelques thèmes récurrents à propos
de mathématiques. Dans la seconde partie nous préciserons différents modes de relations aux
mathématiques.

1. Appréhensions fantasmatiques des mathématiques

11. Les mathématiques et l’ordre, la loi, le père.
Différents psychologues ont montré que, bien souvent, les mathématiques sont associées à l’ordre, à

la loi et au père. Citons par exemple F. JAULIN MANONI : « Accepter les mathématiques, c’est accepter
une loi, c’est donc sur le plan transférentiel, obéir au père. » Nombreux sont les auteurs ayant mis en
relation une difficulté en mathématiques et une difficulté relationnelle avec l’image paternelle.

Selon Jacques NIMIER (1976, 1988), professeur de mathématiques et docteur en psychologie, le
rapport des mathématiques et de l’ordre se pose de trois façons :

- la discipline est contraignante et à plusieurs titres. C’est une matière incontournable, au moins
jusqu’au lycée où la filière la plus prestigieuse reste celle qui contient le plus de mathématiques à son
programme. C’est une matière pour laquelle les élèves se posent continuellement la question de savoir
s’ils ont ou s’ils n’ont pas le droit de faire telle ou telle chose. C’est une matière où une erreur, si bénigne
soit-elle au départ, peut compromettre l’ensemble de la résolution d’un problème ;

- les mathématiques sont elles-mêmes une discipline ordonnée « de l’intérieur », avec ses définitions
que l’on admet et ses propriétés que l’on démontre. Le savoir mathématique est construit comme un
édifice ;

- enfin les mathématiques sont perçues comme ayant la vertu de construire l’intelligence, la rigueur,
la méthode, la logique. La fréquentation de cette discipline peut transformer le sujet de l’intérieur.
Certains craignent d’être réduit à une mécanique, d’autres intériorisent la puissance qu’ils attribuent à
cette discipline.
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Les mathématiques sont donc transformées par le sujet en une force, une force au service de son Moi,
soit en lui faisant jouer un rôle d’auxiliaire dans sa lutte contre certaines de ses pulsions répréhensibles,
soit pour la considérer comme cette partie de lui-même qui l’opprime et dont il veut se libérer.

12. Les mathématiques et la peur, le danger, la mort
La résolution d’un problème de mathématiques comme l’acquisition de nouvelles connaissances

demandent un certain engagement du sujet dans la tâche, demandent de construire des hypothèses, une
démarche mais aussi de l’abandonner en cas d’échec et de recommencer autrement.

Certains auteurs comme Henri PLANCHON, décrivent chez certains sujets, une véritable tension,
tellement insupportable qu’ils préfèrent « passer à l’acte » en produisant immédiatement une réponse
totalement inadaptée plutôt que de mettre en œuvre une démarche de résolution afin de se libérer de la
peur et de l’anxiété générées par ce face-à-face avec l’inconnu qui représente un danger.

Jacques NIMIER montre que l’inconscient se sert parfois des mathématiques pour en faire un objet
dangereux de la même façon que certains se servent des fantômes et des sorcières pour expliquer leurs
peurs. Ainsi, certains pensent que les mathématiques coupent ceux qui les pratiquent du reste du monde et
les condamnent à la solitude. D’autres y voient un risque d’atteinte à l’intégrité de l’esprit, ceux qui font
des mathématiques n’auraient plus les pieds sur terre et risqueraient de sombrer dans la folie. Pour
d’autres encore, les mathématiques sont associées aux dangers que représente la science (pollution,
bombe atomique...) et qui peuvent conduire à une atteinte à l’intégrité physique. En référence à la théorie
psychanalytique, NIMIER associe ce danger et cette peur à l’angoisse de la castration, fantasme qui
répond à l’énigme posée à l’enfant par la différence anatomique des sexes.

13. Les mathématiques et le refuge, la vie, l’idéal
Jacques NIMIER a montré que certains sujets idéalisent les mathématiques. Ils y trouvent la beauté et

l’harmonie ainsi qu’un ordre, une organisation unitaire qui, opposés au chaos, les rassurent. L’activité
mathématique est associée, chez ces sujets, à un refuge : l’activité est personnelle et personne ne peut
intervenir, l’activité mathématique est prenante et permet de s’empêcher de penser à ses problèmes
personnels, enfin, pour certains, trouver la solution d’un problème provoque un sentiment de jouissance et
de quiétude. Pour terminer avec cette idée de refuge, certains disent que les mathématiques sont un peu
comme une drogue dure mais qui n’en a pas les inconvénients.

Le psychologue interprète cette idéalisation des mathématiques comme étant au service de l’Idéal du
moi c’est-à-dire qu’elles permettent de tendre vers la perfection du narcissisme de l’enfance, la perfection
de l’unité mère-enfant. Faire des mathématiques permet de réaliser l’inceste de façon symbolique : « faire
coïncider la question et la réponse n’est-il pas une forme d’inceste ? »

Le sentiment de force, de puissance de celui qui surmonte les obstacles que sont les questions
mathématiques qui résistent, est interprété comme un sentiment de puissance lié à possession du phallus
qui symbolise la complétude narcissique ou qui masque le manque, la castration. Le sujet peut alors
inconsciemment espérer combler la mère.

2. Les modes de relation aux mathématiques

Jacques NIMIER a effectué une recherche publiée en 1988 qui repose sur une analyse statistique des
résultats à 3 000 questionnaires provenant de 6 pays différents et à une analyse clinique de plus de 100
entretiens d’élèves et de professeurs de mathématiques. Cette analyse fait émerger quatre groupes que le
psychologue interprète avec les outils de la psychanalyse.

NIMIER définit ainsi des modes de relation aux mathématiques. On y retrouve les appréhensions
fantasmatiques montrées précédemment.

21. Le mode persécuteur
La représentation des mathématiques est plutôt négative. Elles sont privées d'émotion, elles

constituent un moyen de sélection des élèves qui aide ceux qui sont déjà socialement favorisés, elles
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transforment les élèves en machines. Cette représentation peut conduire à un refus des mathématiques et à
un échec mais aussi à une vocation, celle de combattre l’oppresseur.

Pour se défendre symboliquement contre ce mauvais objet, les mathématiques sont considérées
comme une discipline morte où rien ne peut être inventé, où tout ce qui est trouvé était déjà prévu.

22. Le mode schizoïde
La représentation des mathématiques est à la fois négative et positive mais plutôt positive. Elles sont

considérées comme un obstacle, un mur à abattre, une barrière. En même temps elles représentent un
autre monde, un monde personnel, un refuge où l’on peut s’isoler pour se mettre à l’abri. Elles
représentent aussi un jeu de l’esprit, un jeu qui permet de retrouver le monde de l’enfance, un jeu où tout
est possible car on fixe soi-même les règles.

Les mathématiques en tant que mauvais objet doivent être maîtrisées. Elles constituent une défense
contre le monde réel, c’est un milieu protecteur. Les enseignants qui ont une telle relation avec les
mathématiques sont souvent déçus par le métier et préfèrent les mathématiques à leur enseignement.

23. Le mode anaclitique
La représentation des mathématiques est idéalisée : les mathématiques sont belles, harmonieuses,

unifiées. En mathématiques, il n’y a pas de trou, pas de manque car dès qu’un manque se fait sentir, on
peut le combler en inventant de nouveaux objets. Elles peuvent devenir un point d’ancrage de la vie du
sujet pour qui le fait de faire des mathématiques donne un sens à la vie et lui permet de la conduire. Bien
raisonner en mathématiques remplace le « bien faire ». La possession de l’objet mathématique permet de
se protéger de la folie.

La dépression anaclitique est celle qui survient durant la première année de la vie lorsque l’enfant est
séparée brutalement de sa mère pour une durée plus ou moins longue après avoir vécu normalement avec
elle. Dans ce mode de relation aux mathématiques, le psychologue voit la construction d’un fétiche,
substitut maternel qui permet de combler le manque qui rappelle la blessure narcissique. Il y voit aussi la
construction d’une image idéale du sujet : la possession de l’objet mathématique beau, harmonieux et
unifié sert de miroir et permet au sujet de nier le manque.

24. Le mode maîtrise
Dans ce mode de relation, les mathématiques sont positives : le code est rigoureux et sérieux. Les

mathématiques se dominent car tous les théorèmes peuvent se démontrer.
Le psychologue interprète ce mode de relation aux mathématiques comme une expression du Surmoi

qui peut aider le sujet dans sa propre structuration : elles permettent au sujet d’intérioriser les qualités
d’ordre et d’unité qu’il attribue aux mathématiques. En quelque sorte, les mathématiques jouent le rôle de
représentant symbolique de la loi. Certains élèves ou professeurs disent, par exemple, que les
mathématiques servent à discipliner leur esprit. Les mathématiques servent au refoulement des pulsions.

Conclusion
Ces différents travaux montrent que l’on peut appréhender les difficultés en mathématiques en

dépassant le clivage entre le point de vue cognitif et le point de vue affectif. L’investissement du sujet
dans une activité ou dans un apprentissage mathématique est global. Les mathématiques sont utilisées par
l’individu dans sa dynamique psychique propre suivant sa structure de personnalité.

Tout en restant prudent dans l’analyse, l’orthophoniste pourra prendre en compte cette globalité pour
comprendre les difficultés en mathématiques.

IV. LES APPORTS DE LA DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES
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Les erreurs des élèves témoignent des difficultés qu’ils ont en mathématiques. Les didacticiens font
l’hypothèse que celui qui produit une erreur, comme celui qui n’en commet pas, mobilise, pour une part
sa façon de comprendre la question et, pour une autre part les moyens dont il dispose pour élaborer une
réponse. Pour aider l’enfant à ne plus commettre une erreur, certains chercheurs ont proposé des
situations d’enseignement dont l’objectif est que l’élève change sa façon de connaître plutôt que de lui
montrer une autre façon sans tenir compte de ses connaissances initiales.

Mais on parle aussi de difficulté en mathématiques pour les élèves qui n’arrivent pas à résoudre des
problèmes. Autrement dit, on parle aussi de difficulté pour ceux qui « sèchent » sur les problèmes.
Didacticiens et psychologues tentent de comprendre ces difficultés pour aider les élèves dans cette
activité fondamentale pour l’apprentissage des mathématiques. D’une part, d’un point de vue théorique,
en essayant de comprendre ce qui se passe « dans la tête » de l’élève quand il cherche et, d’autre part,
d’un point de vue pratique, en proposant des moyens d’apprendre à résoudre les problèmes.

En utilisant le système didactique (M, E, S), nous allons montrer comment les didacticiens
distinguent plusieurs types de difficultés en mathématiques. Certaines d’entre elles trouvent leur source
dans la relation entre l’élève et le savoir c’est-à-dire dans les conceptions même des objets
mathématiques que les élèves ont acquises. D’autres s’expliquent par le contrat didactique, l’élève répond
à la question du maître plutôt qu’à la question mathématique. Entre ces deux extrêmes, on trouve des
erreurs d’interprétation de la tâche proposée et des erreurs de mise en œuvre de la méthode de résolution.

1. Difficultés d’apprentissage et contrat didactique

Nous regroupons sous ce titre les erreurs dues au fait que l’élève répond davantage à la question du
maître qu’à la question mathématique.

11. Exemples de problèmes
Nous avons déjà évoqué l’exemple célèbre du problème proposé par l’IREM de Grenoble : « L’âge

du capitaine ».
Nous avons vu, en enseignement dirigé, un exercice où la tâche de l’élève était de placer des nombres

sur la ligne numérique. Rappelons son énoncé :
Écris dans le bon ordre chaque nombre à la place qui convient

452 - 479 - 289

300 400 500

Le pourcentage de réussite est de 37% si l’on ne tient pas compte de l’ordre des nombres 452 et 479
dans le bon intervalle. 45,6% des élèves placent correctement 289 et seulement l’un des deux nombres
452 et 479, l’autre étant mal placé ou absent. C’est l’importance du pourcentage d’élève qui placent
correctement 289 et l’un seulement des deux nombres 452 et 476 qui laissent à penser que pour de
nombreux élèves, il était interdit d’écrire deux nombres dans une seule case de réponse.

12. Quelques pistes pour la rééducation : les situations a-didactiques
Même s’il semble que la gravité de telles erreurs n’est pas très importante puisqu’elle ne révèle pas

une connaissance mathématique inadaptée à la tâche proposée, il convient pourtant de ne pas les négliger
afin de permettre à l’élève de s’engager « mathématiquement » dans un problème. Mais pour qu’un élève
s’engage dans la résolution d’un problème, encore faut-il que ce problème soit suffisamment riche.

Un équilibre, adapté à chaque élève, doit donc être trouvé par le rééducateur ou l’orthophoniste. Les
problèmes proposés doivent être assez simples pour que l’élève puisse se lancer dans l’élaboration d’une
démarche de résolution et assez complexes pour que l’élève puisse valider ses réponses sans recourir à
l’adulte.



- 11 / 14 - 

2. Difficultés et transposition didactique

Plusieurs didacticiens, dont particulièrement Régine DOUADY et Marie-Jeanne PERRIN, ont
remarqué que la notion de périmètre comme la notion d’aire d’une figure plane posaient souvent des
difficultés aux élèves. Examinons comment l’interprétation de la tâche par l’élève, c’est-à-dire comment
l’élève s’imagine ce qu’il doit faire pour résoudre le problème qu’on lui pose, peut être à l’origine de
certaines erreurs.

21. Exemples de problèmes
Une première interprétation des difficultés que posent les notions d’aire et de périmètre, que nous

approfondirons ultérieurement, provient des mathématiques elles-mêmes. En effet, le périmètre et l’aire
d’une figure sont deux grandeurs qui rendent compte de la taille de la figure. Ces deux grandeurs sont
liées mais leur relation n’est pas simple. Par ailleurs ces deux grandeurs n’obéissent pas aux mêmes lois :
si l’on accole deux rectangles, l’aire de la figure ainsi formée est la somme des aires des deux rectangles
mais il n’en est rien pour le périmètre.

Ces difficultés mathématiques font que bien souvent, les deux notions sont réduites à l’application de
formules. Ainsi, quand la question du calcul de l’aire ou du périmètre d’une figure est posée, l’élève
recherche la bonne formule à appliquer avec les valeurs fournies. Analysons un exemple issu de
l’évaluation nationale à l’entrée en sixième de 1994 :

Quelle est l’aire de ce triangle ?

   Réponses de trois élèves A, B et C.

A : 108 cm² B : 42 cm² C : 93 cm²

Pour ces trois élèves, une question qui porte sur l’aire ou le périmètre d’une figure appelle une
application de formule. La formule de l’aire du triangle n’est pas induite par la disposition classique d’un
triangle posé sur son plus long côté, en revanche la disposition du triangle rappelle celle du rectangle.

Ainsi peut-on expliquer que l’élève A calcule l’aire du rectangle dont les côtés sont 9cm et 12cm
c’est-à-dire les côtés perpendiculaires du triangle rectangle. Le deuxième élève, lui, calcule le périmètre
de ce rectangle. Pour le dernier élève, on remarque un effet de contrat : « dans un problème il faut utiliser
toutes les données numériques pour répondre. » L’élève calcule l’aire du rectangle et retire, non pas la
moitié du résultat trouvé mais 15 qui figure dans l’énoncé à la place du triangle dont il faut calculer
l’aire...

22. Quelques pistes pour la rééducation : repenser la transposition didactique
De nombreux didacticiens tentent de montrer que, si face à une notion dont l’acquisition semble

difficile, l’enseignant simplifie et réduit l’activité à l’application d’une recette, il risque d’y laisser le sens
et l’enfant risque d’oublier la recette. Dans ce cas, finalement, le professeur passe à côté de
l’enseignement des mathématiques et l’élève passe à côté de l’apprentissage.

Face à des réponses analogues à celles qui ont été produites par les élèves A, B et C, le rééducateur
ou l’orthophoniste pourra, par exemple demander à l’enfant de reproduire ce triangle sur un papier
quadrillé en cm, de compter les cm² contenus à « l’intérieur » du triangle. Il pourra enfin amener l’élève à
reconstruire la démarche qui justifie la formule de l’aire du triangle en complétant le triangle par un
rectangle...

3. Difficultés et conceptions

Certaines erreurs sont produites par une conception erronée de l’un des objets mathématiques qui
interviennent dans l’énoncé du problème ou dans la procédure de résolution. Il arrive aussi que la
conception qui met l’élève en difficulté ne soit pas erronée mais seulement inadaptée à la situation.
Voyons quelques exemples.

9 cm

12 cm

15 cm
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31. Exemple de conception erronée
Ainsi, par exemple, on a pu remarquer que les élèves identifient plus difficilement les notions qui

modélisent une relation entre deux objets que les notions qui qualifient un seul objet. Par exemple les
élèves, à l’entrée en sixième, sont encore nombreux à confondre « verticale » et « perpendiculaire » ainsi,
ils sont 25% à tracer une « droite » verticale à l’exercice suivant, posé en 1993 dans le cadre des
évaluations nationales.

En utilisant l'équerre, trace la droite qui est perpendiculaire
à la droite (d) et qui passe par le point B.

A

B

(d)

32. Exemple de conception inadaptée
Citons l’expérience de Marie-Alix GIRODET (1996)

réalisée avec des étudiants de niveau Bac+3.
Elle présentait le ticket de caisse et demandait de lire le

contenu du ticket puis de vérifier le prix à payer à l’aide d’un
ordre de grandeur puis de le vérifier exactement à la calculatrice.

Toutes les personnes interrogées parviennent à lire le ticket,
elles disent facilement 69 francs 90 par kg et 284 grammes pour
le poids. Pourtant une sur trois ne parvient pas à contrôler le prix affiché, ne sachant pas quelle opération
taper à la calculette. Pratiquement aucune d’entre elles ne parvient à déterminer un ordre de grandeur du
prix.

D’autres travaux menés sur la multiplication permettent de montrer que c’est la conception de la
multiplication qui empêche les personnes de multiplier le prix unitaire par le poids. D’une part, certaines
personnes ont du mal à mobiliser la multiplication quand le contexte ne permet pas de l’interpréter
comme une addition répétée. Or ici, les nombres étant décimaux, l’addition répétée n’est pas une
conception adaptée de la multiplication. Ce serait pourtant le cas pour un achat de 3 kg de viande. D’autre
part, la multiplication est souvent conçue comme une opération qui augmente le nombre de départ, or ici,
le prix à payer est inférieur au prix unitaire car le poids de viande acheté est lui-même inférieur à 1 kg.

33. La notion d’obstacle chez Bachelard et Brousseau
Les élèves comme les enseignants sont confrontés à des erreurs qui persistent malgré différentes

tentatives pour les dénoncer. Guy BROUSSEAU (1978, 1998) propose de distinguer, parmi les
connaissances mathématiques, celles qui ont un domaine de validité restreint mais que des élèves utilisent
tout de même, et persistent à utiliser, en dehors de ce domaine de validité. Il appelle obstacle une telle
connaissance. Le premier à avoir mis en avant cette idée d’obstacle est Gaston BACHELARD qui a écrit
en 1938, la formation de l’esprit scientifique, où il précise que l’obstacle n’est pas une connaissance
totalement inadaptée ; au contraire, selon cet auteur, un obstacle résiste parce que c’est une connaissance
adaptée à certaines situations et qu’elle permet donc des réussites.

Dans le problème du contrôle du prix de la viande, ce qui pose une difficulté à une personne sur trois
c’est bien la conception de la multiplication à la fois comme une addition répétée et comme une opération
qui agrandit. La multiplication n’est pas reconnue par ces personnes car la conception qu’elles en ont
n’est pas adaptée à cette situation. Pourtant cette conception convient aux premiers apprentissages, c’est
pourquoi elle est souvent enseignée. Il faudra, indique BROUSSEAU, proposer des situations qui
permettent de mettre en défaut cette conception, qui permettent d’en construire une nouvelle qui intègre
la précédente pour que l’élève puisse surmonter l’obstacle.

BOEUF MERLAN
                                                  CODE 135

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
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4. Au carrefour de la didactique et de la psychologie cognitive

La méthode de résolution qu’élabore un sujet est liée à la représentation qu’il se fait du problème. On
aurait tort de sous-estimer l’importance de la représentation du problème et de la réduire à une simple
traduction de l’énoncé dans un langage adapté au traitement mathématique. Des chercheurs en
psychologie cognitive ont montré que l’élaboration d’une représentation du problème est une activité
cognitive à part entière.

Jean JULO (1995), psychologue, chercheur à l’Université et à l’IREM de Rennes et formateur de
professeurs de mathématiques, montre que suivant la représentation qu’on se fait du problème, on réussit
ou non à raisonner correctement donc à élaborer correctement ou non une méthode de résolution.

41. Un exemple où la représentation de l’énoncé est opérationnelle
Dans ce premier exemple, l’énoncé est quasiment illisible. Sa représentation demande de gros efforts,

à chaque instant on a l’impression qu’on perd le fil des relations décrites. Mais lorsque cet
enchevêtrement relationnel est démêlé, alors la solution s’impose.

Si le problème que vous avez résolu avant que vous ayez résolu celui-ci était plus difficile que le problème
que vous avez résolu après que vous ayez résolu le problème que vous avez résolu avant que vous ayez résolu
celui-ci, est-ce que le problème que vous avez résolu avant que vous ayez résolu celui-ci était plus difficile que
celui-ci ?

42. Un problème où la représentation de l’énoncé n’est pas opérationnelle
Dans ce deuxième exemple qui ne demande aucune connaissance mathématique d’un niveau

supérieur à celui du cycle 2 de l’école élémentaire, la représentation du problème ne pose pas de grande
difficulté mais c’est l’opérationnalisation qui est difficile. Ce problème peut constituer un véritable
« casse-tête » car ce n’est pas la représentation de l’énoncé qui pose problème mais bien sa
transformation en une représentation opérationnelle.

Vous appartenez au service des fraudes spécialisé dans la fausse monnaie.
Vous êtes en présence de 12 sacs numérotés contenant chacun plusieurs centaines de pièces de 2€. Vous

savez que l’un de ces sacs ne contient que des fausses pièces, les autres n’en contiennent pas. Vous savez
également que les pièces authentiques pèsent 9g et que les fausses pièces ne pèsent que 8g. Comment
pouvez-vous déterminer, en une seule pesée, le sac où se trouvent les fausses pièces ? (Vous pouvez peser ce
que vous voulez mais vous n’avez le droit de n’utiliser qu’une seule fois la balance et donc de ne faire qu’une seule
mesure).

43. Un problème de mise en œuvre de la représentation
Voici un problème donné à une classe de CM1 avant que la division n’ait été enseignée.
Un pâtissier a fabriqué 274 chocolats. Il prépare des paquets. Dans chaque paquet, il doit mettre 16 chocolats.

Combien peut-il remplir de paquets ?

 Démarches de trois élèves A, B et C.
A pose l’opération 274×16.
B pose l’opération 274–16.
C calcule 16+16+16=48 ; 48+48+48+48=192 ; 192+48=240 ; 240+34=274 et, finalement, il répond 34

paquets.

Les élèves A et B n’ont pas une représentation complète du problème, ils élaborent une méthode de
résolution à partir d’indices contenus dans l’énoncé. Le premier repère un indice verbal et l’associe à une
opération, l’opération qu’il faut effectuer pour résoudre le problème : le mot chaque est associé à la
multiplication. Le deuxième comprend, contrairement au premier, qu’il y aura moins de paquet que de
chocolats et effectue une association entre réduction et soustraction.

Le troisième élève, en revanche a élaboré une représentation du problème conforme à l’énoncé. Cette
représentation est opérationnelle puisque l’élève simule la fabrication des paquets. Mais sa méthode est
trop coûteuse entraîne un phénomène de surcharge mentale de travail. En fin d’opérationnalisation,
l’élève ne sait plus bien ce qu’il cherche. Pour cet élève, on pourra dire que la difficulté se situe au niveau
de la mise en œuvre de la représentation du problème.
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44. Quelques pistes pour l’enseignement et la rééducation
Les connaissances actuelles nous incitent à rester modeste quant à l’aide qu’on peut apporter à la

représentation des problèmes.
Par les « Ateliers de Raisonnement Logique (ARL) » ou par le « Programme d’Enrichissement

Instrumental (PEI) » certains psychologues proposent de remédier aux carences qui pourraient exister au
niveau de compétences fondamentales par une rééducation cognitive. Les premiers résultats de ces
tentatives ont semblé encourageants mais par la suite, les effets de ces programmes sont apparus
beaucoup moins nets. Il faut dire que l’évaluation des acquis en ce domaine n’est pas facile.

Certains didacticiens envisagent un enseignement métamathématique c’est à dire un enseignement
sur les mathématiques pour aider les élèves à organiser les savoirs et les outils dont ils disposent pour
résoudre certaines catégories de problèmes. Des auteurs de manuels scolaires s’inspirent de ces
propositions pour rédiger quelques pages intitulées « méthodes » que les enseignants peuvent utiliser afin
de programmer un tel enseignement.

Il nous semble important, finalement, de ne pas oublier, conformément à la théorie des champs
conceptuels de Gérard VERGNAUD, que les situations elles-mêmes font partie du sens des concepts
mathématiques et qu’il n’y a pas de rééducation qui ne passe par un travail approfondi avec l’enfant des
situations rencontrées.


