
Comprendre les difficultés des 
élèves pour les prendre en compte 

Le cas des mathématiques 
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   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. 

 
Edgar Morin, Science avec conscience, Paris (Fayard, 1982) 
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Julie (évaluation 6e) 

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? 
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8 € x 6 € = 54 € 

Le prix du dictionnaire est 2 €. 
 



Hypothèse pour une analyse 

• 8 € x 6 € = 54 € 

– L’élève a voulu chercher le prix du lot « livres-BD » ; 

• 2 € 

– L’élève a calculé le prix du dictionnaire en calculant 56 - 54 

• La structure de la situation aurait alors été comprise :  
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prix total connu 

prix "livres + BD" calculable prix du dictionnaire  
à trouver 



Origine des difficultés 

• Calcul mental 

• Pourquoi 8 x 6 plutôt que (8 x 2) + (6 x 4) ? 
– Pourquoi deux et quatre ne sont pas utilisés ?  

– Les nombres utiles sont écrits en chiffres. 

– Le contrat didactique relatif à la résolution de problèmes 
oriente le prélèvement d’indices par l’élève. 

• Pourquoi 8 x 6 plutôt que 8 + 6 ? 
– Choix d’opération guidé par un indice textuel qui conduit 

souvent à la multiplication : chacun. 

– Il n’est pas certain qu’il faille incriminer le « sens des 
opérations », l’élève ayant peut-être évité d’y avoir recours 
puisqu’un mot dit « inducteur » le permettrait. 

Roland Charnay - Avril 2013 



À la bonne place (Evaluation CE2) 

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

 367  582  309 

300 400 500 600 

300 309 400 367 500 582 600 
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• 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 !!! 

• Pour cet élève, un calcul donne la réponse ou un élément d’étape vers 
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 essai (une hypothèse sur la réponse) n’est 
pas envisageable. 

• Affaire de contrat didactique… et d’enseignement de ce type de 
stratégie. 

Roland Charnay - Avril 2013 

Dans la tirelire de Sophie, 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 € ? 



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… 

 

Note de la DEP n° 04.12 

 

Commentaire sur PISA 2003 
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Les élèves français et PISA… 

 La peur de répondre « faux » conduit à plus de « non 

réponse » (15,7 %) que la moyenne des pays de l’OCDE 

(12,9 %) 

 Un sentiment d’angoisse (PISA 2003) 
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France Finlande Pays-

Bas 

Je suis très tendu(e) quand j’ai 

un devoir à faire 
53 % 7 % 7 % 

Je deviens très nerveux quand 

je travaille à un devoir 
39 % 15 % 16 % 

Je me sens perdu quand j’essaie 

de résoudre un problème 
39 % 26 % 17 % 

Je m’inquiète à l’idée d’avoir de 

mauvaises notes 
75 % 51 % 44 % 



Une piste : ouvrir le champ des possibles 

• Utilisation de problèmes ouverts 

– Simples dans leur compréhension 

– Proposant un défi aux élèves (résolution experte non 
disponible) 

• Exemple  
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 ?   
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- Résolution possible par déduction 
- Résolution possible par essais de réponses et ajustement 
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Proportionnalité 
Evaluation entrée sixième (2008) 

10 objets identiques coûtent 22 €. 

Combien coûtent 15 de ces objets ? 

Correct :      34 % 
 

22 x 15 :        8 % 

autres réponses : 42,5 % 

non réponse :   15,5 % 



             Le champ des possibles… 
• A l’entrée en Sixième, il est difficile d’utiliser le fait qu’on 

achète 1,5 fois plus d’objets 
– Recours aux nombres décimaux 

– Rapport entre 10 et 15 

• Il n’est pas évident non plus de calculer le prix d’un objet 
– Division par 10 avec résultat décimal 

• On peut alors passer par le prix de 5 objets 
– 5 doit être repéré comme diviseur commun à 10 et à 15 

• Ou par celui de 30 objets 
– 5 doit être repéré comme multiple commun à 10 et à 15 

• De plus il faut que le raisonnement basé sur « fois plus ou 
moins pour les objets / fois plus ou moins pour les prix » 
puisse être mobilisé… 
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10 objets identiques coûtent 22 €. 

Combien coûtent 15 de ces objets ? 



Le champ des possibles n’est ouvert que si… 

• … de bonnes compétences en calcul mental sont 
assurées 

• 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 ne sont sans doute 
pas à négliger, ce qui pourrait permettre de réduire le 
coût cognitif des activités d’apprentissage en 
automatisant certains processus.  

B. Suchaud, IREDU, Université de Bourgogne. 
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Un obstacle cognitif 

• L’élève n’envisage pas d’autres relations entre 
nombres que des relations additives. 

– d’où les réponses 27 € (on passe de 10 objets à 15 
objets par « +5 », donc aussi de 22 € à 27 €) 
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10 objets identiques coûtent 22 €. 

Combien coûtent 15 de ces objets ? 



Dépasser de tels obstacles 

• Expliquer ne suffit souvent pas… 

• Proposer une situation qui provoque un 
conflit entre « pensée » et « réalité ». 

• Exemple : 

10 réglettes identiques mises bout à bout  22 cm 
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15 réglettes identiques mises bout à bout  ? cm 

22 cm 



En résumé, cet exemple met en évidence… 

• 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. 
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Multiplier par 10, par 100… 

 2,3 x 10        (évaluation 6e)  
 23        64 % 

 20,3 ou 2,30 ou 20,30    20 % 
 La virgule "frontière" et "écrire un 0" 

 230           5 % 
 La virgule "absente" et "écrire un 0" 

 

 35,2 x 100     (évaluation 6e)  
 3 520       47 % 

 3500,2 ou 35,200 ou 3 500,200 15 % 
 La virgule "frontière" 

 352         15 % 
 Que faire quand la virgule "disparaît" ? 
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Premier niveau d’analyse 

• Beaucoup d'élèves ne savent pas appliquer la 
"règle de déplacement de la virgule ».  

• Cette règle est perturbée par celle dite "des 0" 
qui a été enseignée pour les nombres entiers. 

• Les élèves ont une conception erronée de 
l'écriture à virgule des nombres décimaux : 
– la virgule sépare deux nombres entiers, par exemple 

35 et 2 pour 35,2 ;  

– alors qu'elle est destinée à marquer l'unité et à 
signaler la valeur des autres chiffres : 3 dizaines 
d'unité et 2 dixièmes d'unité dans le cas de 35,2.   
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Deuxième niveau d’analyse et perspective de 
travail 

• Assurer la compréhension de l'écriture 
chiffrée des nombres entiers et décimaux.  

• Travailler la compréhension de la 
multiplication par 10, 100… de ces nombres.  
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• 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.  

Ce qui peut être illustré avec du matériel de numération. 
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milliers centaines dizaines unités 

 
 

1 

 
 

7 

1 
 

0 

7 
 

0 

milliers centaines dizaines   unités     , dixièmes 

 
 

3 

 
 

5 

3 
 

2 

5 
 

0 

2 
 
 

Il n’y a donc pas 2 règles, mais une seule explication… 
 

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). 



En conclusion de cet exemple… 

• La difficulté rencontrée par les élèves peut  parfois 
être d'ordre didactique, engendrée par des choix 
d'enseignement inappropriés.  

• Pour des élèves qui ont été "mal enseignés" sur ce type 
de  phénomènes, il faut reprendre l'apprentissage en 
revenant à l'explication, ici celle des effets sur chaque 
chiffre d'une multiplication par 100.  
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L’autocar bleu 

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

Réponse d'élèves  
- 105 personnes 
- 60 personnes 

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

• Réponse 105 personnes 

– Résoudre un problème c’est faire un calcul, 
pourquoi pas une addition ? 

• Réponse 60 personnes 

– Erreur de calcul ? 

– L’information écrite sur l’autocar n’est pas utilisée 
et l’élève utilise une connaissance du monde 
« Dans l’autocar que je prends, il y a 60 places ». 
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Dans le car bleu, il reste 25 places libres. 
Combien de personnes sont installées dans le car ? 
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    Deuxième analyse 

• Du côté de la représentation de la situation : 

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



Une piste 

• Utiliser des situations expérimentales qui facilitent ce travail 
de représentation et modifient l’enjeu du travail de l’élève : 
répondre à la situation plutôt qu’au maître qui a posé le 
problème. 
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- 80 alvéoles 

- 55 objets placés, puis 
cachés  

- alvéoles vides 
dénombrées (25) 

Trouver le nombre d’alvéoles occupées 



ANTICIPER / VALIDER :  
un aspect essentiel de ce type de situation 
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Réel 

Il favorise 

l’appropriation de la 

situation et du 

problème 

Anticipation 
 

Incite à l'expérience 

mentale 
 

Il permet la validation de 

la réponse ou d'une 

procédure 

Oblige à élaborer des 

procédures 



Tout cela fixe le cadre du travail mathématique, 
sa possibilité… mais demeure le point crucial :  

la conceptualisation 

Par exemple, comment amener l’élève à comprendre et 
utiliser le fait que la soustraction qui permet au départ 
de résoudre des problèmes de recherche d’un reste 
permet aussi de déterminer : 

-la valeur d’un complément (cf. l’autocar) 

-la valeur d’un écart, d’une différence (de combien x 
est-il plus âgé que y ?) 

-la valeur d’une distance, d’une durée 

-… 
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Nécessité de dispositifs expérimentaux 

Pour amener à un changement 
de point de vue. 
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- 80 alvéoles 

- 25 places vides 

Comment ne voir 
que les places 

occupées ? 

Supprimer ou 
cacher les 

places vides… 

Problème de 
« complément » 



Pour conclure, travailler sur… 

• la nature de l’activité mathématique 
– qu’est-ce que chercher ? 
– qu’est-ce que résoudre un problème ? 

• les prérequis 
– notamment des résultats mémorisés et des procédures automatisées 

(calcul mental) 

• la compréhension 
– qui permet le contrôle de l’utilisation des connaissances 

• la représentation des situations 
– Recours à des dispositifs qui permettent une validation des réponses 

• la conceptualisation 
– Recours à des dispositifs expérimentaux, support du raisonnement. 
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L’erreur, sa nature et ses potentialités… 

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.  
 

Guy Brousseau 
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