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Les recherches sur les difficultés d’apprentissage en mathématiques s'intéressent à 
plusieurs registres parmi lesquels on peut citer l'environnement socio-culturel des 
élèves (milieu de vie de l'élève, pressions sociales, attentes parentales…),  le domaine 
psycho-affectif (rapport à l'école, rapport aux mathématiques…), le domaine de la 
neuropsychologie (études sur la dyscalculie, par exemple), le domaine de la psychologie 
cognitive (limitations en termes de traitement de l'information en référence à la 
mémoire de travail ou à la mémoire à long terme, développement de la pensée 
numérique…) ou encore celui de la maîtrise de la langue. L'approche privilégiée dans 
cette contribution se situe dans le champ de la didactique et donc dans les interactions 
impliquées dans le système didactique qui met en relation, dans la classe, des élèves, un 
enseignant et un domaine du savoir mathématique. En effet, c'est dans ce champ que 
s'exerce particulièrement l'action de l'enseignant. 
 
Il ne s'agit pas ici de faire une exploration complète de ce champ d'analyse, mais, en 
partant de quelques exemples, de mettre en évidence des phénomènes essentiels et des 
pistes d'actions possibles. 
 
L'approche envisagée peut également être située par rapport à cette affirmation d'Edgar 
Morin : Le problème de la fécondité de l’erreur ne peut se concevoir sans une certaine 
vérité dans la théorie qui a produit de l’erreur. (dans Science avec conscience, Fayard, 
1982) 
 
1. Le problème "Julie" (entrée en Sixième)… A propos de représentation de la tâche. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Face à une telle réponse, la première réaction est souvent d'affirmer que cet élève a fait 
"n'importe quoi" ou a répondu sans réfléchir. 
Une analyse plus poussée attire l'attention sur 2 points : 

- en calculant 8 € x 6 €, l'élève a sans doute voulu trouver le prix à payer pour 
l'ensemble "livres – BD" ; 

- la réponse 2 € serait alors la différence entre le prix total payé (56 €) et le prix 
trouvé par l'élève pour cet ensemble "livres – BD".  

Autrement dit, on peut faire l'hypothèse raisonnable que l'élève a compris la structure 
de la situation qui pourrait être schématisée ainsi : 
 
 

Julie a acheté : 
- deux livres à 8 € chacun 
- quatre bandes dessinées à 6 € chacune 
- un dictionnaire. 

Elle a payé 56 €. 
Quel est le prix du dictionnaire ? 

Réponse d'un élève 
 
8 € x 6 € = 54 € 
Le prix du dictionnaire est 2 €. 



Cette hypothèse est plausible mais à confirmer, par exemple en interrogeant l'élève. Si 
elle se révèle exacte, on est bien loin d'un élève qui a fait "n'importe quoi" et il est 
possible de mieux cerner ce qui doit être travaillé avec lui. On pense immédiatement aux 
tables de multiplication. On s'interroge sur les raisons qui ont poussé l'élève à calculer 
8 x 6 plutôt que (8 x 2) + (6 x 4) pour obtenir le prix de l'ensemble "livres-BD".  
Tout d'abord, pourquoi 8 x 6 plutôt que 8 + 6, ce deuxième calcul, bien qu'erroné, 
pouvant paraître plus pertinent que le premier ? C'est sans doute dû à la présence des 
mots "chacun" et "chacune" qui sont souvent présentés comme de bons indices pour le 
calcul d'un produit (on parle de mots-inducteurs"). 
Ensuite, pourquoi les nombres "deux" et "quatre" n'ont-ils pas été utilisés ? C'est sans 
doute dû au fait que dans la plupart des problèmes que l'élève a eu à résoudre (sinon 
dans tous), il a fallu calculer avec des données écrites en chiffres. D'une certaine 
manière, dans les problèmes, les mots ne peuvent pas être des nombres utiles. 
En résumé, ce qui a principalement orienté le travail de cet élève ne résiderait pas 
essentiellement dans la compréhension de la situation ou dans ce qu'on a coutume 
d'appeler "le sens des opérations", mais plutôt dans des conduites (inappropriées ici) 
qui n'ont pas été enseignées explicitement, mais que l'élève s'est appropriées au fil des 
activités scolaires relatives à la résolution de problèmes et qui orientent et, surtout, 
limitent son champ d'investigations  : calculer avec les seuls nombres écrits en chiffres, 
se référer à des mots-inducteurs d'opérations… Ce qui renvoie à l'idée de contrat 
didactique formulée par Guy Brousseau. 
 
Une explication de même type peut être retenue pour analyser les résultats obtenus à 
l'entrée au CE2 à l'exercice suivant (Des nombres dans le bon ordre). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
On pourrait abusivement en tirer la conclusion qu'un grand nombre d'élèves sont 
incapables de comparer les nombres inférieurs à 1 000 ou qu'ils ont du mal à utiliser 
une bande numérique. Plus probablement, ils ont considéré que, 3 nombres étant à 
placer et 3 cases étant vides, il leur était demandé de placer un nombre dans chaque 
case ou encore il leur était interdit de placer deux nombres dans la même case.  
Finalement cet exercice renseigne davantage l'enseignant sur les contraintes non 
formulées que s'impose l'élève (ou qu'il croit deviner chez l'enseignant) que sur ses 
connaissances relatives à la comparaison des nombres.  
 
Un dernier exemple (La tirelire) permet de conforter ce constat selon lequel de 
nombreux élèves s'enferment ou se sentent enfermés (ou le sont réellement) dans une 
représentation des comportements qu'ils pensent attendus de l'enseignant par rapport à 
certaines tâches. 
 

Ecris dans le bon ordre chaque nombre à la place sui convient. 
 

367  582  309 

 
300  400  500  600 

 

Plus de 80 % des élèves placent 
correctement 582. Parmi eux, 
un tiers placent les deux autres 
nombres dans le bon intervalle, 
alors que près de la moitié soit 
écrivent 309 entre 300 et 400 
et 367 entre 400 et 500, soit ne 
placent que l'un de ces deux 
nombres dans le bon intervalle. 

Dans la tirelire de Louise, il n’y a que des pièces de 2 € et des 
billets de 5 €. 
Il y a, au total, 32 pièces et billets. 
La tirelire contient 97 €. 
Combien contient-elle de pièces de 2 € et de billets de 5 € ? 

Un élève a d’abord tenté divers calculs avec les 
nombres de l’énoncé, les a barrés… et reste 
perplexe… 
L’enseignant, bienveillant, lui fait une suggestion 
Essaie avec 12 pièces de 2 € et 20 billets de 5 €. 
L’élève effectue les calculs, trouve 124 €… et 
lance un regard à la fois amusé et narquois à 
l’enseignant, en lui disant : Eh ben, c’est faux !!! 



On peut faire l'hypothèse que, pour cet élève, un problème se résout en faisant un calcul 
dont le résultat est la réponse à la question posée (ou en faisant une suite de calculs, le 
résultat du dernier calcul étant la réponse).  
La résolution ne peut être que de type déductif par un seul calcul ou par une chaîne de 
calculs. L’idée qu’on puisse faire un ou plusieurs essais (en testant des hypothèses de 
réponse) n’est tout simplement pas envisageable. 
 
Ces éléments sont à rapprocher d'un constat important issu de l'enquête internationale 
PISA (auprès d'élèves de 15 ans) et formulé ainsi par la DEP (note de synthèse n° 04.12) 
: Lorsqu’il est demandé aux élèves une prise d’initiative (essais à faire), la réussite 
française est relativement faible.  La pratique de l’expérimentation en mathématiques 
(faire des essais, critiquer, recommencer…) est peu développée… 
 
Ouvrir le champ des possibles pour l'élève 
Comme cela vient d'être souligné, les élèves s'enferment dans un carcan de contraintes 
qu'ils ont construites au fil de leurs apprentissages mathématiques et qui brident leur 
investissement dans les tâches qui leur sont proposées, singulièrement dans les activités 
de résolution de problèmes. Deux pistes de travail peuvent être évoquées dans la 
perspective d'aider les élèves à se libérer de ce carcan. 
 
Les problèmes ouverts ont été formalisés par une équipe de l'IREM de Lyon et repris 
dans les programmes de 2002 sous l'appellation "problèmes pour chercher". Ils ont la 
caractéristique de proposer un défi mathématique aux élèves, sans pour autant 
comporter de difficultés importantes au niveau de la compréhension de la situation. En 
particulier, ils ne peuvent pas être résolus en appliquant directement des connaissances 
apprises. Ils obligent donc les élèves à entrer dans un processus d'investigation, le plus 
souvent à plusieurs, à faire preuve d'initiative et d'imagination, à imaginer des pistes 
possibles, à les tester, éventuellement à les abandonner pour en explorer de nouvelles. 
Ce type de pratique peut donc aider les élèves à s'affranchir des attentes supposées de 
l'enseignant pour s'engager plus librement dans la résolution des tâches qui leur sont 
proposées. 
 

 
Beaucoup d'élèves pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de résoudre un problème : celle 
que l'enseignant proposera au moment de la correction. Ils agissent alors pour essayer 
d'être conforme à cette attente. Au contraire, si on veut donner à chaque élève des 
moyens de résoudre un problème en utilisant les connaissances qui sont disponibles 
pour lui et qui peuvent être différentes de celles d'un autre élève, il faut installer l'idée 
qu'un problème peut toujours être résolu de diverses manières.  

Exemple de problème ouvert (du CE1 au CM2) 
J'ai choisi deux nombres. Si je les additionne, je 
trouve 76, si je soustrais le plus petit du plus grand, je 
trouve 22. Quels sont ces deux nombres ? 

Ce problème est bien un problème ouvert dans la 
mesure où une résolution experte de type mise 
en équation n'est pas envisageable à ce stade la 
scolarité. Une résolution par essais successifs et 
progressivement ajustés permet d'aboutir. 

Quand ils réunissent leurs chocolats, Nicolas 
et Lili ont 60 chocolats. Mais le nombre de 
chocolats de Nicolas n'est que le quart du 
nombre de chocolats de Lili. Combien 
Nicolas a-t-il de chocolats ? 

Le problème peut être résolu par déduction, en 
considérant que la part de Lili équivaut à 4 parts de 
Nicolas et donc qu'ensemble Nicolas et Lili ont 
l'équivalent de 5 parts de Nicolas. On peut alors diviser 
60 par 5 ou chercher quel nombre multiplié par 5 donne 
60 ou encore quel nombre ajouté 5 fois donne 60… 
Il peut aussi être résolu comme celui qui précède en 
testant des hypothèses sur le nombre de bonbons de 
Nicolas… 



Plus on ouvre le champ des possibles, plus on permet à des élèves qui ont assimilé 
différemment les connaissances enseignées de pouvoir aborder et résoudre les mêmes 
problèmes. Mais à cela, il y a une condition : que les élèves soient assurés (et rassurés) 
que toute résolution qui conduit à la réponse sera acceptée et valorisée. Pour cela, il ne 
faut pas que l'exploitation du travail des élèves se limite à établir le corrigé (la 
résolution attendue de l'enseignant), mais qu'au contraire elle envisage prenne en 
compte, exploite et mette en débat la diversité des modes de résolution. C'est toute la 
différence entre une mise en commun et une correction.  
 
2. Proportionnalité (entrée en Sixième)… A propos des automatismes. 

 
 
 
 

 
Pourquoi ce problème est-il difficile, comme en témoigne le taux de bonnes réponses à 
l'entrée en Sixième ? Avant d'examiner les sources de difficulté, constatons d'abord qu'il 
met aussi en difficulté des adultes éduqués puisqu'un précédent ministre de l'Education 
Nationale interrogé par un journaliste sur ce même problème a répondu 17,50 € après 
un temps d'hésitation et que son prédécesseur avait avoué son incapacité à répondre à 
un problème de même nature. 
 
On peut arguer, à juste titre, que l'énoncé comporte une part de flou dans la mesure où il 
ne précise pas explicitement que 22 € est le prix total des 10 objets. Si les objets sont des 
dictionnaires, il est plus probable que 22 € représente le prix d'un dictionnaire… et que 
le calcul 22 x 15 est alors justifié. 
 
La résolution de ce type de problèmes nécessite le recours à un raisonnement et des 
choix stratégiques, ce qui peut désorienter des élèves (cf. § 1). En effet, il faut prendre 
en compte les relations qui existent entre les nombres. Ici les données incitent à passer 
par le prix de 5 objets (qui est un diviseur de 10 et de 15). Si le prix total était de 20 €, 
on pourrait aussi passer par le prix d'un objet ; avec 22 €, c'est possible mais cela 
conduit à utiliser des nombres décimaux, moins familiers pour les élèves. Si la question 
portait sur le prix de 7 objets (au lieu de 15), il serait alors nécessaire de passer par le 
prix d'un objet et donc d'avoir recours aux nombres décimaux. Autrement dit, il ne suffit 
pas aux élèves de reconnaître la structure du problème (ce qui est déjà difficile pour de 
nombreux élèves), il faut, en plus, déterminer une procédure en fonction des nombres 
fournis dans l'énoncé. Si les élèves n'ont appris qu'une méthode standard (règle de trois, 
utilisation d'un tableau de proportionnalité) comme y incitent les programmes de 2008, 
ils peuvent rapidement se trouver démunis. 
 
Pour faire le bon choix stratégique, il faut disposer de bonnes compétences en calcul 
mental de façon à percevoir rapidement les rapports entre les nombres. Les lacunes 
dans ce domaine sont souvent à l'origine de difficultés en mathématiques. C'est ce que 
souligne Bruno Suchaut de l'REDU et de l'Université de Bourgogne lorsqu'il écrit : 
Certaines compétences en mathématiques, et principalement les habiletés en calcul mental 
sont fortement explicatives du niveau global d’acquisition des élèves et de son évolution au fil 
des années. (…).A ce titre, la pratique d’activités systématiques et variées dans le domaine du 
calcul mental n'est sans doute pas à négliger, ce qui pourrait permettre de réduire le coût 
cognitif des activités d’apprentissage en automatisant certains processus. 

10 objets identiques coûtent 22 €. 
Combien coûtent 15 de ces objets ? 

34 % des élèves répondent correctement. 
8 % répondent par le calcul 22 x 15. 
58 % : autres réponses ou non réponses. 
Nombreuses réponses 27 €. 



22 cm 

Enfin, certains élèves sont confrontés à un obstacle cognitif dans la mesure où ils 
n'envisagent que les relations additives entre nombres, ce qui les conduit à répondre 
27 €, en considérant par exemple qu'on est passé de 10 à 15 en ajoutant 5 et que donc il 
faut ajouter aussi 5 à 22. Pour dépasser de tels obstacles, il ne suffit souvent pas 
d'expliquer à l'élève pourquoi il se trompe et comment obtenir la bonne réponse. Il est 
nécessaire de provoquer un conflit entre la réponse qu'il donne et un contexte qui 
apporte un démenti à cette réponse. 
 
Par exemple, on proposera une situation dans laquelle 10 réglettes identiques mises 
bout à bout donnent une longueur de 22 cm. 
 
 
On demande aux élèves de trouver la longueur de 15 baguettes identiques à celles-ci et 
mises bout à bout. 
 
La réponse 27 cm est invalidée par la réalisation effective de cette longueur avec les 
baguettes. Et en s'interrogeant sur une façon commode de l'obtenir, on pourra mettre en 
évidence l'intérêt qu'il y a à reporter 3 fois la longueur de 5 baguettes ou à ajouter la 
longueur de 5 baguettes à celle de 10 baguettes, ce qui illustre les procédures les plus 
efficaces pour trouver la réponse. 
 
Cet exemple de la proportionnalité permet d'insister sur trois points importants : 

- la nécessité, pour une même structure de problème, de confronter les élèves à 
des données variées de façon à leur permettre d'explorer différentes 
stratégies de réponse ; 

- l'importance de disposer de résultats et de procédures automatisées, 
notamment en calcul mental pour favoriser cette exploration ; 

- l'idée que, pour certaines connaissances, des difficultés sont érigées en obstacles 
et nécessitent, pour être dépassées, le recours à des dispositifs didactiques 
appropriés propices à déstabiliser les conceptions erronées que l'élève a pu 
forger. 

 
3. Multiplier par 10, par 100..? (entrée en Sixième)… A propos de l'origine didactique 
de certaines difficultés 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Au vu de ces résultats, on est tenté de dire que beaucoup d'élèves ne savent pas 
appliquer la "règle de déplacement de la virgule" ou encore que cette règle est perturbée 
par celle dite "des 0" qui a été enseignée pour les nombres entiers. En allant plus loin, on 
peut aussi expliquer que ce phénomène est amplifié par le fait que les élèves ont une 
conception erronée de l'écriture à virgule des nombres décimaux et que pour eux la 

Calcule 
2,3 x 10 = ……. 
35,2 x 100 = ……. 

Pour 2,3 x 10 
Réponse 23 : 64 % 
Réponses 20,3 ou 2,30 ou 20,30 : 20 % 
Réponse 230 : 5 % 
 
Pour 35,2 x 100 
Réponse 3 520 : 47 % 
Réponses 3 500,2 ou 35,20 ou 3 500,200 : 15 % 
Réponse 352 : 15 % 



virgule sépare deux nombres entiers, par exemple 35 et 2 pour 35,2, alors qu'elle est 
destinée à marquer l'unité à partir de laquelle peut être déduite la valeur des autres 
chiffres : 3 dizaines d'unité et 2 dixièmes d'unité dans le cas de 35,2.  
On pourrait en conclure qu'il faut retravailler la signification de l'écriture à virgule et ré-
entraîner, en les distinguant, la "règle des 0" pour les nombres entiers et la "règle de 
déplacement de la virgule" pour les nombres décimaux écrits avec une virgule. 
Une autre option est possible. Après avoir assuré la compréhension de l'écriture chiffrée 
des nombres entiers et décimaux, elle consiste à travailler celle de la multiplication par 
10, 100… de ces nombres. 
 
Prenons l'exemple de 17 x 100 et de 35,2 x 100. 
17 représente 1 dizaine et 7 unités. 
35,2 représente  3 dizaines, 5 unités et 2 dixièmes. 
Multiplier chacun de ces nombres par 100 revient à le prendre 100 fois, donc à prendre 100 fois ce que 
représente chacun de ces chiffres. 
Pour 17 x 100, on obtient donc 100 dizaines et 700 unités, soit 1 millier et 7 centaines. 
Pour 35,2 x 100, on obtient donc 300 dizaines, 500 unités et 200 dixièmes, soit 3 milliers, 5 centaines et 2 
dizaines. 
Ces transformations peuvent facilement être illustrées avec un matériel de numération. 
Si on reporte ces résultats dans un tableau de numération, on obtient : 
 
 
 
 
 
 
 
Ces deux exemples soulignent que les deux règles enseignées (règle des 0 et règle du 
déplacement de la virgule) masquent la compréhension de ce que provoque la 
multiplication d'un nombre par 100. En réalité, dans la multiplication par 100, chaque 
chiffre prend une valeur 100 fois supérieure, ce qui se traduit dans le tableau de 
numération par un déplacement de ces chiffres de 2 rangs vers la gauche (avec écriture, 
si nécessaire de 0 jusqu'au rang des unités). Et, de plus, le phénomène est identique pour 
les nombres entiers et pour les nombres décimaux : il n'y a donc pas deux explications, 
mais une seule ! 
 
On voit qu'ici la difficulté rencontrée par les élèves peut être d'ordre didactique, 
engendrée par des choix d'enseignement inappropriés. D'une part, l'énoncé des deux 
"règles" ne dit rien de leur pertinence, de ce qui justifie qu'elles fournissent le bon 
résultat. D'autre part, le fait qu'il y ait deux "règles" conduit certains élèves à les 
confondre. Une autre approche d'enseignement peut être envisagée. Elle consiste, pour 
les nombres entiers comme pour les nombres décimaux à travailler d'abord la 
compréhension pour aboutir à une procédure commune, ici multiplier par 100 revient à 
déplacer chaque chiffre de 2 rangs vers la gauche (en s'appuyant sur le tableau de 
numération). Puis, dans un second temps, éventuellement, faire le constat que cela 
revient à écrire des 0 (à droite) dans le cas des nombres entiers et à déplacer la virgule 
(en écrivant de plus, si nécessaire, des 0 à droite) dans le cas des nombres décimaux, 
avec la possibilité de pouvoir toujours revenir à la justification.  
Il est probable que, pour des élèves qui ont été "mal enseignés" sur ces phénomènes, il 
faille reprendre l'apprentissage en revenant à l'explication des effets sur chaque chiffre 
d'une multiplication par 100. 
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4. L'autocar bleu (CE1)… A propos de la représentation de la situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première réponse peut être considérée comme relevant de la perception déjà 
évoquée de la résolution de problèmes : faire un calcul avec les deux nombres de 
l'énoncé, pourquoi pas une addition ? 
La deuxième réponse est plus difficile à interpréter. Elle peut provenir d'une erreur de 
calcul, mais l'interrogation de certains élèves conduit à envisager une autre possibilité : 
ils utilisent une connaissance du monde : "Dans le car, il y a 60 places, c'est écrit" (sous-
entendu, dans l'autocar qui les conduit à l'école". 
Cette réponse est à rapprocher de celle obtenue à cette question, à l'entrée au CE2 
 

 
 
Dans tous les cas, au-delà de la question de la représentation de la tâche (qu'est-ce qu'un 
problème ? qu'est-ce que résoudre un problème ?), se pose celle de la représentation 
que l'élève peut se faire de la situation évoquée. Dans le cas de l'autocar, il faut 
imaginer les 80 places, les 25 qui sont restées vides et le fait que les autres sont 
occupées par des passagers. Pour de jeunes enfants, cette représentation peut être 
difficile, notamment pour ceux qui sont peu familiarisés avec le contexte évoqué, malgré 
la présence de l'illustration ou encore pour ceux qui éprouvent des difficultés de lecture. 
Avant de proposer ce type d'énoncés par écrit, il est alors préférable d'envisager des 
situations où l'élève peut se projeter plus facilement. Par exemple, on peut suggérer le 
dispositif suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dans le car bleu, il reste 25 places libres. 
Combien de personnes sont installées dans le car ? 

Réponse d'élèves  
- 105 personnes 
- 60 personnes 

L'élève a répondu… en consultant sa montre 
ou la pendule de la classe ! 

La plaque comporte 80 alvéoles qui peuvent 
être dénombrées par les élèves. 
L'enseignant y place 55 petits objets (des 
marrons par exemple). 
Il fait dénombrer les emplacements vides 
(25), puis masque les alvéoles occupées et 
demande combien d'objets sont dans les 
alvéoles. 



L'intérêt est double : 
- la représentation de la situation (le dispositif) et de la tâche (trouver le nombre 

d'objets placés) est facilitée, d'autant plus que les élèves ont pu dans un premier 
temps, avec d'autres données, compter effectivement les alvéoles, celles qui sont 
vides, puis les objets placés (dans ce premier moment, il n'y pas de problème 
mathématique) ; 

- les réponses élaborées par les élèves peuvent être vérifiées en dévoilant le 
dispositif et en procédant au comptage effectif des objets placés. 

L'enjeu s'en trouve modifié pour les élèves : il ne s'agit plus de trouver la réponse qui 
sera officialisée au moment de la correction, mais de trouver celle qui correspond à la 
réalité et que cette réalité permet de valider. 
Par la suite, dans le but de travailler sur les énoncés écrits de problèmes, il peut être 
demandé aux élèves de rédiger un texte qui présente le problème qu'ils viennent de 
résoudre pour qu'il soit proposé à des camarades d'une autre classe.  
 
5. L'autocar bleu (suite)… A propos de la conceptualisation. 
Pour ce problème, on constate que certains élèves mettent beaucoup de temps avant de 
pouvoir le résoudre en utilisant la soustraction ; il faut pour certains parfois attendre la 
fin de l'école primaire. 
Pour eux le concept de soustraction reste limité aux situations dans lesquelles il faut 
chercher un reste à la suite d'une dépense, d'une perte, d'une diminution…   
C'est que l'enrichissement conceptuel de la soustraction ne va pas de soi et ne peut 
pas être laissé au hasard de rencontres avec des problèmes que l'élève continue à 
résoudre par d'autres moyens. Un apprentissage organisé est nécessaire pour que cet 
enrichissement puisse être construit et que l'élève comprenne en particulier qu'il est 
équivalent de calculer une soustraction et un complément, une soustraction et un écart 
(ce qui justifie le terme de différence), une soustraction et une distance entre deux 
repères, etc. 
Dans le cas de l'autocar, représenté par la plaque de 80 alvéoles occupées par des 
marrons, au moment de la validation des réponses trouvées par les élèves, on peut par 
exemple enlever (ou cacher) les 25 places vides pour ne garder que les places 
occupées… ce qui revient au calcul connu de 80 – 25.  
Autrement dit, le problème posé au départ était celui de la recherche du complément de 
25 à 80 et, au moment de la validation, il est transformé en recherche de ce qui reste 
lorsqu'on enlève 25 de 80. 
Le passage du complément à la soustraction nécessite donc un changement de point de 
vue de la part de l'élève : pour trouver quel est le complément de 25 à 80, on peut 
imaginer qu'on enlève 25 de 80 de façon à ce qu'il ne reste que le complément… La 
justification verbale est à la portée d'un adulte, elle n'est pas à la portée d'un jeune élève. 
Un dispositif expérimental est nécessaire pour assurer la conviction de l'élève que ces 
deux opérations mentales (compléter, soustraire) sont équivalentes… en sachant qu'une 
seule expérience de ce type sera insuffisante à assurer cet apprentissage. 
Cet aspect fondamental des apprentissages est peu développé ici. Il nécessiterait à lui 
seul de longues explications. 
 
Conclusion 
 
La question du traitement des difficultés est souvent posée en terme de remédiation. Les 
difficultés étant constatées, que faire après ? Cette question ne peut pas être éludée. 



Mais, il est également nécessaire de se demander si certaines difficultés peuvent être 
évitées ou atténuées… ou si des erreurs peuvent être utiles, voire nécessaires, dans un 
processus d'apprentissage. 
 
Dans beaucoup des exemples présentés, il a été souligné que certaines difficultés 
auraient pu être évitées ou atténuées si l'apprentissage avait été envisagé différemment, 
notamment par un travail : 

- sur la nature de l'activité mathématique de l'élève : qu'est-ce que chercher ? 
qu'est-ce que résoudre un problème ? comment choisir une stratégie parmi 
plusieurs possibles ? 

- sur les prérequis : quelles connaissances, en particulier quelles ressources 
automatisées, sont nécessaires avant de pouvoir aborder certaines questions ?  

- sur la compréhension : avant de mécaniser des règles, des techniques il faut en 
assurer la compréhension qui permet un contrôle par l'élève de ce qu'il fait ; 

- sur la représentation des situations en privilégiant, notamment avec les jeunes 
enfants, les questions posées sur des dispositifs que les élèves peuvent contrôler 
et sur lesquels ils peuvent agir… et qui sont susceptibles de provoquer les 
enrichissements conceptuels indispensables. 

 
Enfin, dans certains cas, la confrontation à l'obstacle est nécessaire pour permettre un 
progrès des connaissances, une avancée conceptuelle, comme dans l'exemple de la 
proportionnalité avec l'obstacle additif. 
 
Dans tous les cas, l'analyse des productions des élèves, particulièrement lorsqu'elles 
comporte des erreurs, est riche d'enseignement et de possibilités didactiques, car 
comme le souligne Guy Brousseau : L'erreur n'est pas seulement l'effet de l'ignorance, de 
l'incertitude, du hasard (...) , mais l'effet d'une connaissance antérieure qui avait son 
intérêt, ses succès, mais qui, maintenant, se révèle fausse, ou simplement inadaptée. Les 
erreurs de ce type ne sont pas erratiques et imprévisibles, elles sont constituées en 
obstacles. Aussi bien dans le fonctionnement du maître que dans celui de l'élève, l'erreur est 
constitutive du sens de la connaissance acquise. 
 
Tout cela souligne la part et la responsabilité de l'enseignant, notamment à travers ses 
choix didactiques. Mais ces choix sont eux-mêmes influencés ou conditionnés par la 
position de l'Institution, les recommandations qu'elle suggère ou les contraintes qu'elle 
impose. L'orientation des programmes 2008, leur lourdeur et l'insistance mise sur les 
apprentissages techniques au détriment de la compréhension, auxquelles s'est ajouté la 
pression d'une évaluation destinée à conditionner les esprits n'ont pas installé un 
contexte favorable à un enseignement des mathématiques dirigé vers la formation de 
l'esprit mathématique. On peut fonder l'espoir que d'autres orientations seront 
décidées, plus positives, plus ouvertes et fournissant davantage de marges de manœuvre 
aux enseignants. 
Sans oublier que sans une formation sérieuse et approfondie, la tâche des enseignants 
restera bien difficile, car les propositions faites ici suppose un enseignant disponible, 
donc armé pour comprendre et agir. 
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