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Proposition

• À l’issue de cette présentation je vous demanderais de noter
- 3 choses que vous avez apprises
- 2 choses que vous voulez approfondir
- 1 chose que vous voulez mettre en œuvre 

Cela nous servira à préparer la suite 
Le travail entre les deux sessions, sur le terrain
Le travail de la prochaine session de formation



Plan

1. Du constat au diagnostic
2. Quelles sont les difficultés des élèves en mathématiques ?
3. Quelles en sont les causes ?
4. Une catégorisation à construire
5. Des pistes pour construire un accompagnement



Performance en calcul selon l’âge

Insee, 2004 : résultats tests JAPD par tranche d’âge, auprès d’un échantillon de 10 000 personnes
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Comparaisons internationales

• Le cas de la France selon PISA (élèves de 15 ans) : constats
- Élèves dans la moyenne, mais écart entre les plus 

performants et les moins performants très important, 
s’aggravant. 

- Relation entre performance et milieu socio-économique des 
élèves est l’une des plus fortes

- Deux fois plus de redoublants (22%) que la moyenne (11%)
- Deux fois moins d’absentéisme (11%) que la moyenne (20%) 

(au moins un jour non justifié sur une période de 2 
semaines)

- Un peu moins d’élèves issus de milieu défavorisés (11%) que 
la moyenne (14%)
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Comparaisons internationales

• La plupart des diagnostics fonctionnent comme des tests projectifs !
• Le cas de la France selon PISA (élèves de 15 ans) : constats

• Diagnostic ?????
- Budget comparable… mais pas dans le 1er degré
- Pas moins d’heures… (au contraire !) mais de très longues vacances
- Des enseignants peu reconnus socialement, peu formés (FI et FC), assez mal 

rémunérés
- 47 % des chefs d’établissement (contre 16% en France) déclarent avoir organisé

sur une période de 6 mois des consultations régulières avec un ou plusieurs 
experts pour améliorer le fonctionnement à l’intérieur de son établissement



Quelques mythes à propos des difficultés scolaires 
(Ravestein, Ladage & Hache, 2021)

• L’échec scolaire est un phénomène récent 
• Les élevés en échec manquent de capacités
• L’effet maitre : les professeurs « fabriquent » les bons et les mauvais élèves
• Les bons établissements font les bons élèves
• Les filles plus fortes que les garçons
• La famille au cœur du succès ou de l’échec ?
• L’échec scolaire, c’est la faute du ministère !
• L’éducation prioritaire : une politique inefficace de lutte contre l’échec scolaire
• Le numérique va éradiquer l’échec scolaire



Quelques mythes à propos de l’échec scolaire : l’avis de 
8400 enseignants (Ravestein et al. 2021)

• L’échec scolaire est un phénomène récent 
• Les élevés en échec manquent de capacités 50 % oui, 34 % non, 16 % indécis.
• L’effet maitre : les professeurs « fabriquent » les bons et les mauvais élèves : 

massivement non
• Les bons établissements font les bons élèves effet indirect mais importance de 

l’établissement reconnu
• Les filles plus fortes que les garçons ?
• La famille au cœur du succès ou de l’échec ? massivement oui, via capital culturel
• L’échec scolaire, c’est la faute du ministère ! massivement oui, via la taille des 

classes, les moyens
• L’éducation prioritaire : une politique inefficace de lutte contre l’échec scolaire non
• Le numérique va éradiquer l’échec scolaire non, il peut même en être la cause



Conclusion de Ravestein, Ladage & Hache (2021)

•En France, les enseignants attribuent la baisse (perçue) du niveau à 
tout (famille, TIC, gouvernance, moyens, formation, programmes, etc.) 
sauf à leur propre pratique pédagogique

•Or c’est là-dessus que vous voulez agir



Troubles spécifiques de l’apprentissage

• Les dys toucheraient 15% de la population mais 
n’handicaperaient qu’une petite partie d’entre eux. 

• Prévalence : Dyspraxie > Dyslexie > Dyscalculie 
(Dysphasie)

• Une prise en charge scolaire efficace d’un élève dys a 
en retour un effet thérapeutique bénéfique 



Troubles généraux de l’apprentissage ou retard 
mental

• Lenteur, dans les apprentissages
• Taille de la mémoire de travail (MDT)
• Troubles du langage (du raisonnement…)
• Troubles de l’attention
• Troubles de la perception

• Fréquents comme troubles associés (à des pathologies)
• Mais rien qui ne soit sérieusement étayé comme «trouble pur» !



Troubles des conduites / pathologies psychiatriques

• Conduites agressives

Troubles psychotiques
Psychopathie, Etc.

Autisme

Versant psychologique

Versant biologique

Versant social

Troubles névrotiques
Troubles anxieux

TCA, TS

Phobies

Hyperactivité



Liens entre troubles et difficultés
Il ne faut pas confondre les troubles et les difficultés. Les difficultés constituent une 
composante normale de l’activité humaine, même si…

Troubles du 
comportement

Troubles de 
l’apprentissage
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Difficultés 
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d’adaptation sociale 
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Plan

1. Du constat au diagnostic
2. Quelles sont les difficultés des élèves en mathématiques ?
3. Quelles en sont les causes ?
4. Une catégorisation à construire
5. Des pistes pour construire un accompagnement



Troubles / difficultés 
spécifiques en 
mathématiques ?

Échantillon de 226 élèves 
du CE2 à la 6ème en 
grandes difficultés en 
maths, comparés avec 
762 élèves ordinaires 
(aux Pays-Bas)

Bartelet, D., Ansari, D., Vaessen, A., & Blomert, L. (2014). 
Cognitive subtypes of mathematics learning difficulties in 
primary education. Research in developmental
disabilities, 35(3), 657-670.



• Le groupe « ligne numérique faible » (n = 49) : performances 
moyennes à supérieures à la moyenne pour toutes les tâches sauf sur 
la ligne de numérique. 

• Le groupe « ANS faible » (n = 33) : ANS et ligne de numérique faibles
• Le groupe « difficulté spatiale » (n = 49) : ANS et mémoire de travail 

spatiale faibles
• Le groupe « déficit d'accès à l'étiquette » (n = 36) : comptage et 

connaissance des chiffres arable faibles
• Le groupe « sans déficit cognitif numérique » (n = 19) : aucun 

difficulté, très forte capacité de mémoire de travail verbale
• Le groupe « faible QI » (n = 40) : QI non verbal faible et fortes 

performances sur la ligne numérique

Bartelet, D., Ansari, D., Vaessen, A., & Blomert, L. (2014). Cognitive subtypes of mathematics learning
difficulties in primary education. Research in developmental disabilities, 35(3), 657-670.



La boule de pétanque et un cochonnet

• J’ai acheté une boule de pétanque et un cochonnet. J’ai payé le 
tout 1,10 €

• La boule coûte 1€ de plus que le cochonnet
• Combien coûte le cochonnet ?



Brissiaud & Sander (2010)

En début de CE1 
–Combien y a-t-il de gâteaux dans 3 paquets de 10 gâteaux ? 

taux de réussite 48% 
–Combien y a-t-il de gâteaux dans 10 paquets de 3 gâteaux ? 

taux de réussite 17% 

En fin de CE1
73% 
53%



Bastien (1987)

Ranger  62/185 66/170  62/170
– Des rapports qualité-prix (non représentable ; unités différentes)
– Des taux de participation à une chorale (non représentable ; 

mêmes unités)
– Des précipitations (représentable ; unités différentes)
– Des pentes de ski (représentable ; mêmes unités)



Bastien (1987)

Ranger  62/185 66/170  62/170
– Des rapports qualité-prix : 19 élèves réussissent (sur 21)
– Des taux de participation à une chorale : 11
– Des précipitations : 11
– Des pentes de ski : 5



Problème à résoudre

Calculez 



Problème résolu

Etudiez ce problème résolu



Problème avec but spécifié

Chanquoy, Tricot & Sweller, 2007

Dans la figure ci-contre, trouvez la 
valeur de l’angle DBE.



Problème avec but non spécifié

Dans la figure ci-contre, calculez 
autant d’angles que vous pouvez

Chanquoy, Tricot & Sweller, 2007



Synthèse : avoir une difficulté… au plan cognitif

• C’est manquer de connaissances
• C’est être en surcharge cognitive (sources cognitives, 

émotionnelles, attentionnelles, affectives, etc. mais aussi 
manque d’automatismes)

• C’est ne pas réussir à utiliser une connaissance que l’on 
possède, dans une situation particulière

• C’est ne pas traiter l’information au bon niveau : 
pragmatique, logique, linguistique, etc.

• C’est prendre du « retard » sur des apprentissages 
implicites



Monteil (1993)

• La figure de Rey proposée à des élèves de 5ème « bons » et 
« mauvais »

• La tâche est proposée comme étant une épreuve de « dessin » 
pour la moitié et comme une épreuve de « géométrie » pour 
l’autre moitié



Adaptée de la Figure Complexe de  Rey-Osterrieth

  



Monteil (1993)
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Huguet & Régner (2007)
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Menace du stéréotype
Spencer et al. (1999)
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Avoir une difficulté…

• C’est ne pas vouloir travailler dans une institution 
• C’est ne pas parvenir à dissiper les malentendus sociaux et 

cognitifs
• C’est ne pas reconnaître cette institution, ou ses savoirs, 

comme pertinents
• C’est avoir un statut de mauvais élève
• C’est être persuadé que l’on va échouer
• C’est ne rien faire plutôt que de risquer de montrer que l’on 

a échoué
• C’est ne faire que ce que l’on est certain de réussir



Que font les élèves efficaces ? (Howard et al., 2000)

• Représentation du problème. Ils cherchent à comprendre la question 
avant de se lancer.  

• Savoirs sur les connaissances. Ils ont conscience des opérations 
mentales requises.  

• Gestion des sous-tâches. Ils découpent la recherche de la solution en 
sous-tâches et contrôlent activement l'accomplissement de chacune

• Évaluation des sous-tâches. évaluent l'exécution de chaque sous-
tâche pour s'assurer qu'elle a été bien faite.  

• Objectivité. Ils réfléchissent à l'efficacité relative de diverses 
stratégies d’apprentissage et prennent des mesures pour les 
améliorer.



Que font les élèves en difficulté ? (Lerch, 2004)

• Décisions rapides d’arrêt du travail : manque de confiance 
et de succès préalables

• Persistance dans des stratégies inefficaces : dépendance 
aux stratégies de résolution que l’on pense adaptées à la 
catégorie du problème traité.  

• Les décisions métacognitives (contrôle de la stratégie, 
choix de stratégies alternatives) ne sont pas prises si les 
élèves ignorent qu'ils pourraient faire autrement.  

• Des décisions de contrôle de la stratégie plus réussies 
sont prises en travaillant avec des problèmes familiers.



Avoir une difficulté

C’est ne pas savoir gérer sa propre activité 
–ne pas savoir comment faire, ne pas savoir 

planifier
–ne pas savoir réguler sa propre activité, ne pas 

réussir à changer de façon de faire
–utiliser des stratégies stéréotypées, peu 

dépendantes de la tâche
–ne pas parvenir à savoir si l’on a réussi ou pas



Plan

1. Du constat au diagnostic
2. Quelles sont les difficultés des élèves en mathématiques ?
3. Quelles en sont les causes ?
4. Une catégorisation à construire
5. Des pistes pour construire un accompagnement



• Avoir des difficultés : composante normale de la scolarité de 
tout élève

• Quand les difficultés sont trop nombreuses, elles entraînent 
une baisse des performances. De façon parfois durable => 
être en difficulté

• Effets importants sur la motivation, la représentation de soi 
et sur la métacognition (la façon de travailler)



• Difficultés spécifiques aux mathématiques : à valider
- Ligne numérique faible
- ANS faible
- Difficulté spatiale
- Déficit d'accès à l'étiquette
- Sans déficit mais très performant en verbal
- Faible QI

• Difficultés de motivation
- L'élève ne travaille pas
- Il est persuadé qu'il ne peut pas y arriver

• Difficultés cognitives
- Il n'a pas la connaissance nécessaire à la réalisation de la tâche

• Il ne comprend pas la notion
• Il ne connait pas la procédure 

- Il mobilise la bonne connaissance mais fait une erreur de mise en œuvre 
• Difficultés métacognitives

- Il a la connaissance mais ne parvient pas à la mobiliser (difficulté à 
comprendre la tâche au bon niveau)

- Il évalue mal l’atteinte du but



Plan

1. Du constat au diagnostic
2. Quelles sont les difficultés des élèves en mathématiques ?
3. Quelles en sont les causes ?
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5. Des pistes pour construire un accompagnement



La catégorisation que je viens de vous proposer 
est incomplète, il faut la modifier, la détailler, la 
retravailler
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Difficultés spécifiques aux mathématiques
Il n'a pas la connaissance nécessaire à la réalisation de 
la tâche : Il ne comprend pas la notion ; Il ne connait pas la 
procédure 

• C’est le cœur de la didactique : enseigner des connaissances 
mathématiques

• En comprenant bien ce qu’on enseigne
• En connaissant bien les tâches qui permettent d’apprendre cette 

connaissance
• En identifier la difficulté mathématique en jeu
• En construisant des progressions rigoureuses
• En revenant régulièrement dessus
• En construisant des évaluations au service des apprentissages, Etc.
• Voir par exemple ACE : arithmétique et compréhension à l'Ecole 

élémentaire



Évaluation : modèle de Hattie et Timperley (2007)

• Une évaluation efficace réponds à trois questions
- Quel est le but à atteindre ?
- Où en suis-je ?
- Que faire maintenant ?

• Elle porte sur quatre niveaux
- La tâche à réaliser
- Les processus à mettre en œuvre 
- La régulation à mettre en œuvre
- Le soi (évaluation positive)



3 types et 4 niveaux de feedback

Niveau de la tâche Niveau du 
processus

Niveau de 
l’autorégulation

Niveau du soi

À propos du 
but

Tu as fini / pas fini, 
tu as atteint / pas 
atteint le but

Tu as bien compris, 
tu as bien analysé

Est-ce que tu as fini ? 
Penses-tu que tu as atteint 
le but ? Que tu as bien 
compris ? Ce dernier niveau n’est 

pas spécialement
efficace. Important de 
ne pas le confondre 
avec les autres. 
Exemples de feedback 
centrés sur le soi : tu es 
fort, tu es intelligent, tu 
es le meilleur

À propos de la 
manière

Tu t’y prends bien, 
tu fais comme il 
faut

Tu as fait telle 
erreur au cours de 
telle étape

Penses-tu que tu t’y 
prends bien ? Que tu 
utilises la bonne stratégie? 
Pourrais tu en utiliser une 
autre ?

À propos de la 
prochaine 
étape

La prochaine
étape à réaliser 
c’est …

La prochaine étape 
est de 
comprendre…, 
d’analyser ...

Que vas-tu faire à la 
prochaine étape? 
Pourquoi ?



L'élève ne travaille pas, il est persuadé qu'il ne 
peut pas y arriver
• Innombrables travaux sur la motivation
• Notamment sur l’anxiété mathématique et les façons de la combattre



Il a la connaissance mais ne parvient pas à la 
mobiliser (difficulté à comprendre la tâche au bon 
niveau)

• Travaux sur le recodage sémantique
- Par exemple : Gamo, S., Nogry, S., & Sander, E. (2014). Apprendre à résoudre des 

problèmes en favorisant la construction d’une représentation alternative chez des 
élèves scolarisés en éducation prioritaire. Psychologie française, 59(3), 215-229.

• Travaux sur la charge cognitive
- Bien expliquer et montrer avant de donner des problèmes à résoudre
- Étudier des problèmes résolus
- Chercher la version la plus accessible du problème à résoudre
- Enlever les informations inutiles
- Etc.



Favoriser la mise en œuvre de stratégies

• Enseigner de façon explicite les questions à se poser pour réaliser une tâche
- Notamment en identifiant clairement les tâches des élèves

• Poser des questions métacognitives
• Fournir un guidage métacognitif

Registres 
- identification du but de la tâche
- du registre de connaissances à mobiliser 
- de la stratégie à mettre en œuvre
- mise en œuvre d’une régulation
- mise en œuvre d’une auto-évaluation
- gestion du temps

Azevedo & Cromley, 2004 



Les consignes métacognitives
Un exemple en mathématiques (Kramarski 2004)

• Comprendre le problème : par exemple : Sur quoi porte le 
problème ?

• Elaborer des liens entre des connaissances préalables et 
nouvelles : Quelles sont les similarités et les différences entre le 
problème présenté et les problèmes que nous avez résolu dans le 
passé ? Pourquoi ?

• Utiliser des stratégies appropriées pour résoudre le problème : 
Quelles sont les stratégies, les tactiques, les principes 
appropriés ?

• (Parfois) : réfléchir au processus et à la solution : Qu’est-ce que je 
n’ai pas fait correctement ? Est-ce que la solution a un sens ?



Il mobilise la bonne connaissance mais fait une 
erreur de mise en œuvre 

• Travail sur l’évaluation
• Renforcement et automatisation



Il évalue mal l’atteinte du but

• Idem stratégies métacognitives



maintenant

• Pouvez vous noter
- 3 choses que vous avez apprises
- 2 choses que vous voulez approfondir
- 1 chose que vous voulez mettre en œuvre

• Chaque participant définit un projet d'accompagnement d'une 
constellation 

• D’ici la fin Mars : chaque département accompagne les formateurs dans la 
mise en œuvre de leur projet avec des scénarios d'accompagnement, puis 
prépare localement un retour d’expérience 

• Un temps en présentiel pour un retour d’expérience en académie le 1 avril 
à 9h. Ce temps sera préparé également en distanciel au cas où le présentiel 
ne serait pas possible à cette date.


