
Association
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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Article

La psychologisation des difficultés scolaires
et ses impacts en mathématiques

Virginie Houle, département d’éducation et formation spécialisée,
Université du Québec à Montréal

Résumé

Ce texte présente d’abord un survol historique sur la manière, au Québec, de penser
les difficultés scolaires et d’agir auprès des élèves qui en éprouvent. Il s’intéresse ensuite à
deux branches de la psychologie qui ont un impact important sur le regard porté sur les
difficultés scolaires, soit la psychologie développementale, qui conduit à l’établissement
de normes et concrétise l’idée d’anormalité, et la neuropsychologie, qui définit différentes
catégories de troubles et contribue ainsi à l’étiquetage des élèves en difficulté. Ce texte
montre finalement que la centration sur les caractéristiques psychologiques des élèves
faibles en mathématiques conduit les enseignants à adapter leurs interventions selon les
spécificités des élèves, et ce, trop souvent, au détriment d’une analyse didactique des tâches
proposées.

Mots clés : difficultés en mathématiques, adaptation scolaire, diagnostic, dyscalculie

1 Introduction

Il y a plusieurs facteurs qui affectent la réussite scolaire, dont certains sont internes à l’élève,
tels que les troubles spécifiques d’apprentissage, et d’autres externes à l’élève, tels que le milieu
socio-économique d’où provient l’élève et l’enseignement reçu. Actuellement, dans les milieux
scolaires, les difficultés des élèves sont essentiellement expliquées par des causes cognitives
et affectives (Giroux, 2007 [13] ; Roiné, 2014 [29] ; Houle, 2016 [17]). On assiste ainsi à une
psychologisation des difficultés scolaires. Le recours à l’expression « difficulté d’apprentissage »
plutôt que « difficulté scolaire » pour qualifier les élèves les plus faibles au sein d’une classe,
illustre cette centration sur les causes internes à l’élève. En effet, l’expression « difficulté
d’apprentissage » suggère que l’élève a une lacune en ce qui a trait à sa capacité à apprendre,
tandis que l’expression « difficulté scolaire » suggère plutôt que l’élève ne rencontre pas les
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exigences fixées par l’institution scolaire sans préciser la source des difficultés, invitant ainsi à
prendre en compte les interactions entre les différents acteurs du système scolaire.

À la recherche d’un déficit du côté des élèves qui expliquerait leurs difficultés d’apprentissage,
des caractéristiques psychologiques leur sont attribuées. On dit par exemple de ces élèves qu’ils
sont passifs face à leur apprentissage, qu’ils manquent d’estime d’eux-mêmes et qu’ils ont des
difficultés à s’organiser. Or, plus de 80 % des élèves en difficulté sont issus de milieux populaires,
ce qui suggère que leurs difficultés ne relèvent pas essentiellement de causes internes, mais
qu’elles sont d’abord et avant tout la manifestation d’un problème social (Roiné, 2014 [29]).

Pour mieux comprendre la problématique des difficultés scolaires, ce texte traite d’abord de
l’évolution des regards portés sur les élèves en difficulté au Québec au fil du temps. Il aborde
ensuite les répercussions des études en psychologie développementale et en neuropsychologie
sur la manière d’interpréter les difficultés scolaires, en particulier celles en mathématiques, ainsi
que sur la manière d’enseigner ces dernières.

2 Perspective historique sur les difficultés scolaires au
Québec

Avant les années 1800, alors que l’école n’était accessible qu’à une faible minorité d’enfants,
on n’entendait pas (ou sinon très peu) parler d’élèves en difficulté et l’école n’avait pas la
responsabilité d’assurer la scolarisation de ces élèves. Or, au cours du 19e siècle, l’accès à
l’éducation est de plus en plus considéré comme une question de justice sociale, de sorte que vers
1900, 83% des enfants âgés de 5 à 14 ans sont scolarisés (Prud’Homme, 2018 [27]). L’école est
alors accessible non seulement à une élite, mais aussi aux élèves provenant de milieux défavorisés.
Elle arrive cependant difficilement à répondre aux besoins des classes populaires, ce qui met
en évidence les limites de la massification de l’enseignement. Le plus souvent, les enfants en
difficulté sont retirés des écoles ordinaires et pris en charge par le milieu médical. La ségrégation
de ces enfants, bien qu’elle vise en partie à assurer le succès de la scolarisation de masse, s’appuie
également sur l’idée qu’il existerait différentes catégories de difficulté et qu’il pourrait aussi
exister des corps d’expertise spécifiques à chacune de ces catégories (Prud’Homme, 2018 [27]).
Cependant, cette idée ne se concrétise pas et il ne reste, dans la réalité, que l’exclusion des
enfants en difficulté.

Dans les années 1920, les connaissances dans le domaine de la psychologie se développent
abondamment en raison, notamment, de l’élaboration d’un nouvel outil, soit le test de quotient
intellectuel (QI) de Binet. Ce test, qui vise à identifier le niveau mental attendu en fonction de
l’âge chronologique, contribue à jeter un regard nouveau sur les difficultés, qui sont désormais
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analysées en termes de retard mental plutôt que de maladie mentale. Alors que la maladie
mentale renvoie au domaine médical, le retard mental renvoie plutôt à l’idée d’un traitement
éducatif (Tardif et Lessard, 1992 [31]). Le test de QI ayant une grande popularité dans les
milieux scolaires, des évaluations sont réalisées auprès de nombreux élèves, provoquant ainsi une
augmentation importante du nombre d’élèves jugés en retard mental (Prud’Homme, 2018 [27]).
Des écoles et des classes spéciales sont alors ouvertes pour accueillir ces élèves.

Si les premières bases des classes spéciales sont établies dans les années 1920, c’est seulement
au cours des années 1960 que la question de la scolarisation des élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA) devient d’intérêt public (Gonçalves et
Lessard, 2013 [15]). Le rapport Parent publié entre 1963 et 1966 formule la responsabilité des
écoles publiques de mettre en place, dans la mesure du possible, les conditions nécessaires
pour accueillir les ÉHDAA. Ces élèves, qui étaient jusque-là essentiellement pris en charge
par le milieu médical, font alors une entrée massive dans les écoles, passant ainsi de 3 500
en 1960 à 82 708 en 1975 (Tardif et Lessard, 1992 [31]). Ils sont, pour la plupart, scolarisés
dans des écoles ou dans des classes spéciales, ce qui engendre une augmentation du nombre
d’enseignants en adaptation scolaire, mais aussi la création, en 1967, d’un nouveau champ
professionnel, soit l’orthopédagogie. Ce champ est intimement lié, à l’époque, à celui de la
psychologie. L’arrivée des orthopédagogues dans les écoles contribue à l’augmentation des
diagnostics émis, dont la validité est cependant largement remise en question (Tardif et Lessard,
1992 [31]). Les diagnostics génèrent souvent, à cette époque, le déplacement des élèves scolarisés
en classe ordinaire vers le secteur de l’adaptation scolaire, et ces élèves ne reviennent que très
rarement dans le système régulier par la suite. Cela soulève une question importante : est-ce
que les classes spéciales sont favorables à l’intégration et à l’apprentissage des ÉHDAA ou si,
au contraire, elles participent à l’étiquetage et à l’exclusion de ces élèves ?

Vers la fin des années 1970, un mouvement important s’opère en faveur de l’inclusion des
ÉHDAA, afin de rendre accessibles à ces élèves les mêmes conditions que celles offertes aux
autres élèves. Le rapport COPEX (comité provincial sur l’enfance exceptionnelle), publié par le
ministère de l’Éducation en 1976 [25], critique l’augmentation des services spéciaux destinés
aux élèves en difficulté qui tendent à former un véritable système parallèle à l’enseignement
ordinaire et favorisent ainsi la ségrégation des élèves en difficulté. Le COPEX recommande
donc un modèle « en cascade », visant à assurer le parcours scolaire des élèves dans le cadre
le plus normal possible, et ce, en favorisant des services éducatifs communs à tous plutôt que
des mesures spéciales. Un nombre croissant d’ÉHDAA sont alors scolarisés dans les classes
ordinaires, ce qui pose cependant de nouveaux défis aux enseignants du régulier, d’autant
plus qu’il y a, à cette époque, de sérieuses contraintes budgétaires (Gonçalves et Lessard,
2013 [15]). De nombreux élèves redoublent et décrochent, ce qui conduit à remettre en question
la pertinence de l’inclusion.
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À l’aube des années 2000, on assiste à un émoussement de l’éducation inclusive en optant
plutôt pour la différenciation pédagogique. La politique ministérielle de 1999, se voulant plus
réaliste, suggère de poursuivre le mouvement d’intégration des ÉHDAA à l’école ordinaire mais
d’accepter que la réussite éducative puisse se traduire différemment selon les capacités et les
besoins de chacun. Il ne s’agit plus, dès lors, de trouver une solution uniforme pour répondre
aux besoins des ÉHDAA, mais plutôt de trouver des solutions individuelles à chaque élève en
difficulté, selon ses besoins (Gonçalves et Lessard, 2013 [15]). Ainsi, la problématique des élèves
en difficulté est traitée à partir d’une perspective psychologique en accordant une attention
individualisée à chaque élève. Une évaluation centrée sur les processus (méta)cognitifs est alors
jugée essentielle pour adapter adéquatement l’enseignement selon le profil des élèves. Dans ce
contexte, les enseignants, et plus encore les orthopédagogues, sont considérés comme ayant une
expertise mentaliste, c’est-à-dire qu’on attend d’eux qu’ils agissent directement sur la cognition
des élèves jugés en difficulté (Roiné, 2014 [29]).

Enfin, en raison de la prégnance des discours issus de la psychologie, le regard est actuellement
essentiellement tourné vers les spécificités cognitives et affectives des élèves en difficulté, et
ce, bien souvent, au détriment de la prise en compte de la spécificité des savoirs en jeu et
des obstacles épistémologiques inhérents à leur apprentissage (Roiné, 2014 [29]). Nous nous
intéressons, dans ce qui suit, à deux branches de la psychologie qui ont un impact important
sur la manière d’interpréter les difficultés scolaires, soit la psychologie développementale et la
neuropsychologie.

3 Psychologie développementale, normes et enseignement
des mathématiques

La psychologie développementale s’intéresse à la description et à l’explication de l’évolution d’une
personne dans le temps. Les études sur le développement psychologique des enfants ont conduit à
l’établissement de moyennes qui se sont ensuite transformées en normes, et les enfants n’entrant
pas dans ces normes sont alors jugés anormaux. Or, les études en ce domaine ont aussi permis
de préciser comment s’organisent les connaissances, ce qui a généré des changements importants
dans la manière de concevoir l’enseignement, notamment l’enseignement des mathématiques.

3.1 Des normes physiques aux normes psychologiques

Selon Turmel (2013 [32]), la pratique de la mesure se serait généralisée vers le milieu du 19e siècle.
Il y aurait, à cette époque, une fascination importante autour d’un nouvel objet mesurable,
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soit la population. Une attention particulière est alors accordée à l’étude des enfants dans le
but d’assurer leur bien-être physique et psychologique. L’observation systématique des enfants
apparaît dans un contexte de forte mortalité infantile. En effet, aux 19e et 20e siècles, pour
diminuer le taux de mortalité infantile, des méthodes d’observations et de collecte de données
visant à mesurer le développement physique des enfants sont développées (Turmel, 2013 [32]).
Les enfants sont alors pesés et mesurés, et les médecins recommandent aux parents de garder des
traces écrites du développement de leur enfant dans un livret, qui deviendra ensuite le carnet de
santé. De nos jours encore, on entend régulièrement les parents s’exprimer sur le développement
physique de leur enfant en situant le rang percentile relatif au poids ou à la grandeur de l’enfant.
Les standards de développement ont ainsi un écho important non seulement chez les spécialistes
mais aussi dans le collectif (Turmel, 2013 [32]).

Une fois les nécessités de base des enfants assurées, l’étude du développement physique glisse
vers l’étude du développement psychologique. Le test de QI développé par Binet dans les années
1920 permet, comme nous l’avons vu précédemment, de corréler l’âge chronologique et l’âge
mental de l’enfant. Les tests d’intelligence contribuent ainsi à associer le retard scolaire à un
retard intellectuel, alors que le retard scolaire peut aussi reposer sur des causes sociales. En effet,
si l’âge mental d’un enfant se situe en-dessous de son âge chronologique, cela peut tout aussi
bien reposer sur des causes externes que sur des causes internes à l’élève. De plus, la mesure de
l’intelligence se différencie grandement de celle de la grandeur ou du poids des enfants. Dans
le cas de l’intelligence, les conditions de l’évaluation (ex. : la relation entre le clinicien et le
patient) et l’instrument utilisé peuvent avoir un impact important sur les résultats obtenus
(Grégoire, 2009 [16]). Néanmoins, les moyennes établies se transforment progressivement en
normes et concrétisent par conséquent l’idée d’anormalité (Turmel, 2013 [32]). Est alors jugée
anormale une déviation relativement importante par rapport à la moyenne. Le normal, qui est
en fait une abstraction, devient un idéal que les parents et les enseignants cherchent à atteindre
(Turmel, 2013 [32]). La pensée développementale conduit à créer des demandes importantes
pour l’évaluation des enfants. Ainsi, en plus de servir de cadre de référence pour réfléchir au
développement des enfants, elle est utilisée pour les classer.

L’épistémologie génétique de Piaget [26], dans la même perspective que le test de QI, permet
d’identifier le stade cognitif auquel devrait se situer un enfant selon son âge chronologique. En
effet, s’intéressant au sujet épistémique, Piaget définit quatre stades dans le développement
cognitif qui se succéderaient de la même manière pour tous les enfants : sensori-moteur (de
0 à 2 ans), pré-opérateur (de 2 à 7 ans) ; opérations concrètes (de 7 à 11 ans) et opérations
formelles (11-12 ans et plus). Ces stades ont fait l’objet de critiques, car ils ne prennent pas
en compte les conditions historiques et culturelles dans lesquelles vivent les enfants. Cohen
(1985 [7]) relève ainsi une certaine contradiction dans les travaux piagétiens : d’une part, on y
refuse une conception innéiste de l’apprentissage et on insiste sur le rôle des interactions entre
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le sujet et le monde extérieur et, d’autre part, on s’intéresse aux points communs de tous les
êtres humains sans étudier la manière dont l’environnement peut influencer le développement.
La psychologie développementale établit effectivement des normes qui sous-tendent l’existence
d’un développement unique qui s’appliquerait à tous les enfants dans toutes les circonstances
(Turmel, 2013 [32]). Or, comme le soulève Gardou (2006 [12]), « La norme n’est pas un jugement
de réalité, mais un jugement de valeur emprunté à une expérience vécue, à la représentation
commune dans un milieu social et à un moment donné » (p. 35).

3.2 Psychologie du développement et enseignement/apprentissage des
mathématiques

Certains travaux sur l’enseignement des mathématiques se placent dans une conception « appli-
cationniste » de la psychologie génétique (Brun, 1994 [4]). Par exemple, au Québec, l’évaluation
orthopédagogique en mathématiques était, dans les années 1970, assimilée à une évaluation
piagétienne. Il s’agissait essentiellement d’évaluer le stade cognitif atteint par l’élève, à partir des
épreuves piagétiennes, et d’interpréter les difficultés mathématiques à l’aune de cette évaluation
(Houle, 2016 [17]). Les interventions mises en place visaient alors à favoriser le passage de l’élève
à un stade cognitif plus avancé.

Des chercheurs en psychologie du développement (notamment Fischer, 2009 [11]) s’appuient
par ailleurs sur le concept d’abstraction réfléchissante introduit par Piaget pour expliquer
les difficultés en mathématiques de certains élèves. Cette forme d’abstraction se distingue de
l’abstraction empirique : alors que l’abstraction empirique consiste à mettre l’accent sur une
propriété déterminée d’un objet en ignorant les autres (par exemple, observer la couleur d’une
pomme), l’abstraction réfléchissante exige la construction de relations entre des objets qui
n’ont pas d’existence dans la réalité extérieure (Kamii, 1991 [19]). Par exemple, le nombre
ne se voit pas ; il n’existe que dans l’esprit de celui qui peut créer la relation entre les objets.
L’abstraction réfléchissante serait donc nécessaire à l’apprentissage des objets mathématiques.
Dans cette perspective, les difficultés en mathématiques pourraient s’expliquer par un défaut
au niveau de l’abstraction réfléchissante. Le regard est ainsi dirigé sur les spécificités de l’élève,
ce qui pourrait conduire, dans une perspective « applicationniste », à rechercher des méthodes
permettant d’améliorer chez l’élève ses capacités d’abstraction plutôt que de rechercher des
situations pertinentes pour l’enseignement/apprentissage d’un savoir mathématique donné.

Cela dit, des travaux en didactique des mathématiques utilisent plutôt la psychologie génétique
à titre de science de référence (Brun, 1994 [4]). Les travaux piagétiens peuvent effectivement
être utiles pour les didacticiens dans la mesure où ils aident à préciser comment s’organisent suc-
cessivement les connaissances. Ils mettent ainsi en évidence qu’un sujet peut apprendre de façon
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autonome en s’adaptant à son environnement par un jeu entre assimilation et accommodation.
Rappelons que l’assimilation est ce qui permet d’interpréter de nouvelles situations à partir des
schèmes 1 existants tandis que l’accommodation est ce qui permet de modifier les schèmes pour
adapter la conduite aux variations d’une situation (Merri et Pichat, 2007 [23]). Prenons par
exemple le schème de préhension. L’enfant développe d’abord ce schème en prenant un objet
(ex. : un hochet), puis il l’assimile à d’autres objets (ex. : une montre, un crayon). L’assimilation
permet ainsi d’intégrer le schème en le répétant et en l’élargissant à des objets différents.
Or, l’enfant fait éventuellement face à des situations dans lesquelles ce schème rencontre ses
limites. Par exemple, s’il utilise le même geste pour prendre des petits pois, il risque alors de
les écraser. L’ajustement du schème (en l’occurrence, utiliser l’index et le pouce plutôt que la
main complète) est ce que Piaget appelle l’accommodation. L’enfant pourra ensuite prendre
de nouveaux petits objets en utilisant son index et son pouce. Il y a ainsi une dialectique
constante entre l’assimilation et l’accommodation dans la mesure où un schème d’assimilation
engendre éventuellement un schème d’accommodation qui se transforme à son tour en un schème
d’assimilation (Chalon-Blanc, 1997 [5]).

Le concept de schème et la dynamique assimilation/accommodation sont utiles pour étudier
comment se développe l’apprentissage de notions mathématiques (Brun et al., 1994 [3]). En
effet, l’élève met en place un schème, ou en d’autres mots une stratégie, pour effectuer une
tâche mathématique, telle qu’une résolution de problèmes ou l’application d’un algorithme de
calcul. La connaissance est donc, dans un premier temps, attachée à la tâche dans laquelle elle
a été utilisée. L’élève sera appelé à assimiler son schème pour résoudre d’autres tâches, et il
devra aussi, éventuellement, modifier, accommoder ce schème en fonction des caractéristiques
des tâches qui lui sont proposées. Dans cette perspective, pour provoquer l’apprentissage des
mathématiques, l’enseignant doit présenter aux élèves des tâches qui génèrent un déséquilibre,
les obligeant ainsi à adapter leurs schèmes et donc à modifier leur système de pensée.

Enfin, les travaux piagétiens montrent que l’action mais aussi la réflexion sur l’action sont des
facteurs majeurs dans le processus d’apprentissage. L’action se transforme progressivement
en connaissance par abstraction des propriétés propres aux actions (Brun, 1994 [4]). Cette
conception de l’apprentissage a eu un impact important sur la manière de penser l’enseignement
des mathématiques, c’est-à-dire que l’enseignement des mathématiques ne peut plus, dès
lors, être conçu uniquement comme une transmission de savoirs de l’enseignant à l’élève. Les
didacticiens se sont ainsi questionnés sur les caractéristiques que peuvent posséder les situations
mathématiques proposées aux élèves pour leur permettre d’agir de leur propre mouvement et
de réfléchir à propos de savoirs mathématiques donnés.

1. Piaget (1967 [26]) définit ainsi le schème : il s’agit de « ce qui, dans une action, est [. . .] transposable,
généralisable ou différentiable d’une situation à la suivante, autrement dit ce qu’il y a de commun aux diverses
répétitions ou applications de la même action » (p. 16).
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Cependant, une limite importante des travaux piagétiens pour penser l’enseignement des
mathématiques est qu’ils ne prennent pas en compte la nature des savoirs mathématiques. Or,
dans la suite des travaux piagétiens, Vergnaud s’intéresse à la manière dont se coordonnent
les connaissances des sujets individuels et les savoirs mathématiques constitués historiquement
(Brun, 1994 [4]). Il développe ainsi la théorie des champs conceptuels en se basant sur l’idée
suivante : un concept ne prend pas sa signification dans une seule classe de situations et une
situation ne s’analyse pas à l’aide d’un seul concept. Le champ conceptuel des structures
additives, par exemple, est « à la fois l’ensemble des situations dont le traitement implique une
ou plusieurs additions ou soustractions, et l’ensemble des concepts et théorèmes qui permettent
d’analyser ces situations comme des tâches mathématiques » (Vergnaud, 1991 [34], p. 87).
Ainsi, pour un même champ conceptuel, différentes structures de problèmes sont définies et
des procédures spécifiques à chaque structure sont décrites. Cette classification est un apport
important pour la didactique des mathématiques, car elle permet d’étudier les filiations et les
ruptures de connaissances au sein d’un même champ conceptuel (Brun, 1994 [4]). La théorie des
champs conceptuels est donc utile pour prendre en compte les relations entre les connaissances
des élèves et les caractéristiques des problèmes, ce qui permet de dépasser une interprétation des
difficultés en résolution de problèmes centrée sur les lacunes du côté de l’élève (ex. : difficulté
dans la planification de la tâche, difficulté à transférer ses apprentissages, etc.). Un élève peut
par exemple reconnaître l’utilité de la soustraction pour résoudre un problème de transformation
d’état avec recherche de l’état final (ex. : Léa a 12 bonbons. Elle en mange 8. Combien lui en
reste-t-il ?), mais ne pas établir la relation entre cette opération et les problèmes de comparaison
entre deux mesures avec recherche de la relation (ex. : Léa a 12 ans. Son frère a 8 ans. Quelle
est leur différence d’âge ?). Dans cette perspective, une analyse didactique des problèmes qui
prend en compte la spécificité du savoir en jeu, est indispensable pour interpréter les difficultés
des élèves et pour choisir/construire des situations qui favorisent leur apprentissage.

4 Neuropsychologie, diagnostics et dyscalculie

L’objet d’étude de la neuropsychologie se distingue de celui de la psychologie développementale.
La neuropsychologie s’intéresse au système de traitement de l’information sous la métaphore
plus ou moins explicite du cerveau comme ordinateur, et étudie ainsi les relations entre les
phénomènes psychologiques/cognitifs et la physiologie du cerveau. En 1983 apparaît aux
États-Unis l’un des premiers tests basé sur les données en neuropsychologie, soit le Kaufman
Assessment Battery for Children (K-ABC). Ce test, qui s’appuie sur le modèle de traitement
de l’information de Luria et Das, vise à procurer aux cliniciens un instrument permettant
d’évaluer les processus séquentiels et simultanés. Les processus simultanés permettent la synthèse
d’éléments séparés au sein d’un ensemble, tandis que les processus séquentiels permettent le
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traitement successif d’informations, c’est-à-dire que les informations sont traitées selon un ordre
qui suppose un déroulement temporel (Grégoire, 2009 [16]). Visant à rééduquer ou compenser
les processus cognitifs déficitaires chez les élèves en difficulté, des programmes sont développés
tels que l’actualisation du potentiel intellectuel de Audy (1993 [2]) et la gestion mentale de
De la Garanderie (1990 [8]). Ces programmes, basés sur une vision du cerveau comme système
de traitement de l’information, éloignent cependant des matières scolaires.

La neuropsychologie s’appuie sur l’idée que des modules dans le cerveau seraient spécifiques
à des opérations précises et étudie ainsi les troubles d’apprentissage. On parle de trouble
d’apprentissage lorsque les difficultés scolaires sont jugées d’origine neurologique, en supposant
déficitaires une ou plusieurs fonctions neuropsychologiques. Différents troubles sont définis
selon les fonctions affectées, tels que la dyslexie, la dysphasie et la dyscalculie. Ainsi, alors
qu’avant les années 1970, les tests de QI conduisent à émettre de nombreux diagnostics de
déficience intellectuelle, la diffusion de nouveaux outils d’évaluation provoque un déplacement
du diagnostic, de la déficience intellectuelle (DI) au trouble d’apprentissage (TA). En effet, en
1971, la DI correspond à 60 % de l’effectif des élèves inadaptés et le TA à 30 %, tandis qu’en
1976, la DI correspond à 26 % de l’effectif des élèves inadaptés et le TA, à 56 % (Prud’Homme,
2018 [27]).

Les diagnostics à caractère clinique sont actuellement très répandus dans les milieux scolaires.
Comme le relève Prud’Homme (2018 [27]), ils varient cependant selon le spécialiste (méde-
cin, psychologue, neuropsychologue, orthophoniste. . .) qui réalise l’évaluation. Prud’Homme
(2018 [27]) rapporte notamment le cas d’une jeune québécoise ayant d’abord reçu un diagnostic
de déficit d’attention par un médecin qui lui a prescrit du Ritalin. Ne voyant pas d’amélioration
dans les résultats scolaires de leur enfant, les parents choisissent de consulter un orthophoniste,
qui émet quant à lui un diagnostic d’audimutité. Ce diagnostic ne permettant pas d’obtenir des
services à l’école, la fillette consulte par la suite un neuropsychologue, qui diagnostique cette
fois une dysphasie, ce qui permettra finalement à la fillette d’obtenir un soutien à l’école. Ce cas,
qui n’est pas anecdotique, conduit à se questionner au regard de la validité des diagnostics émis
et donc, également, au regard de la pertinence de s’appuyer sur les diagnostics pour adapter
l’enseignement. Notons, de plus, que la motivation des parents à se diriger vers des spécialistes
semble en grande partie reposer sur les aides apportées en cas de diagnostic positif. Cela rend
compte d’une hiérarchisation quant à la source des difficultés puisqu’à difficulté égale, un élève
dont l’origine des difficultés est jugée neurologique reçoit un soutien avant les autres élèves
(Houle et Giroux, 2016 [18]).

Le trouble d’apprentissage associé aux mathématiques est la dyscalculie, qui consisterait en un
trouble dans le traitement numérique d’origine biologique non lié à une déficience intellectuelle
(Fischer, 2009 [11]). Lafay, Saint-Pierre et Macoir (2015 [24]) relèvent dans les écrits scientifiques
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deux hypothèses explicatives quant à l’origine cognitive de la dyscalculie qui font actuellement
l’objet de débats. La première hypothèse explique la dyscalculie comme un déficit du sens du
nombre, c’est-à-dire du traitement des représentations non symboliques du nombre et donc de la
signification même des quantités. La dyscalculie occasionnerait alors des difficultés à subitiser 2

des petites collections, à comparer et à estimer des quantités ainsi que des difficultés à situer
des nombres sur une droite numérique. La deuxième hypothèse est celle d’un déficit d’accès
aux représentations numériques mentales. La difficulté, dans ce cas, ne concernerait pas le
traitement de quantités représentées de façon concrète (par exemple, comparer deux ensembles
de points), mais plutôt l’accès au sens des quantités à partir de leur expression symbolique
(par exemple, comparer deux nombres écrits en chiffres). Il pourrait ainsi exister deux types de
dyscalculie, selon la fonction cognitive affectée : une dyscalculie analogique et une dyscalculie
symbolique (Lafay, Saint-Pierre et Macoir, 2015 [24]).

Enfin, la dyscalculie suppose l’existence d’une ou de quelques fonctions cognitives dans le
cerveau responsables du traitement numérique. Or, des chercheurs remettent sérieusement
en question l’origine naturelle du nombre. C’est notamment le cas de Keller (2016 [20]), qui
montre les nombreux biais des études sur lesquelles s’appuie la conception biologique du nombre.
Qui plus est, le diagnostic de dyscalculie s’avère peu utile pour adapter les interventions en
mathématiques puisqu’aucune étude ne montre l’existence de méthodes d’intervention qui
soient spécifiques à ces élèves (Vannetzel, Eynard et Meljac, 2009 [33]). Les diagnostics de
dyscalculie pourraient d’ailleurs nuire plutôt qu’aider à l’apprentissage dans la mesure où ils
sont susceptibles de favoriser une déresponsabilisation des enseignants. Comme le soulèvent Dias
et Deruaz [9], la dyscalculie, par sa dénomination, « permet d’externaliser hors l’école les causes
(mais aussi le traitement des conséquences) de ces troubles : l’environnement scolaire semble
ainsi disculpé » (p. 531). Ainsi, considérant les élèves génétiquement incapables d’apprendre les
mathématiques, des enseignants se sentiraient impuissants et seraient alors portés à renoncer à
toute innovation pédagogique auprès d’eux (Vigier, 2009 [35]). Par ailleurs, le manque d’outils
pour adapter l’enseignement auprès d’élèves ayant un diagnostic de dyscalculie conduit certains
enseignants à proposer des adaptations en s’appuyant sur les mesures mises en place pour
les élèves dyslexiques. Des enseignants choisissent par exemple de laisser plus de temps aux
élèves dyscalculiques pour faire les examens (Dias et Deruaz, 2012 [9]). Or, devant l’incapacité
à mettre en place une stratégie pour résoudre un problème, ces élèves terminent généralement
leurs travaux et leurs examens avant les autres élèves. Enfin, dans une logique de différenciation
pédagogique, les enseignants et les orthopédagogues s’appuient sur les diagnostics émis pour
tenter d’adapter leurs interventions aux besoins des élèves, mais ils ont peu de repères théoriques
pour fonder leur choix.

2. Subitiser consiste à reconnaître instantanément une quantité d’objets sans les dénombrer.
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5 Conclusion

Il convient de reconnaître que certains élèves réussissent mieux que d’autres à l’école et que,
par conséquent, les études en psychologie peuvent être utiles pour comprendre ces différences.
Cependant, l’intérêt de la psychologie pour fonder l’enseignement des mathématiques est limité
dans la mesure où cette discipline s’intéresse uniquement à l’aspect cognitif de l’apprentissage
des mathématiques, alors que celui-ci est un acte non seulement cognitif mais aussi culturel et
social (Giroux, 2010 [14]). Les enseignants doivent effectivement amener les élèves à rencontrer
des savoirs mathématiques qui sont historiquement et culturellement situés. Comme le soulevait
déjà Artigue [1] en 1988, l’enseignement des mathématiques doit non seulement reposer sur une
analyse cognitive, mais également sur une analyse didactique (associée aux caractéristiques du
fonctionnement du système d’enseignement) et épistémologique (associée aux caractéristiques
des savoirs mathématiques visés).

Or, la prégnance des discours issus de la psychologie dans la noosphère 3 conduit actuellement à
interpréter les difficultés scolaires comme un déficit du côté de l’apprenant. Les élèves s’éloignant
de la moyenne sont alors considérés anormaux et les spécialistes cherchent à leur attribuer un
diagnostic (tel que la dyscalculie) ou des caractéristiques cognitives particulières (telles qu’un
déficit au niveau de l’abstraction réfléchissante). C’est d’ailleurs dans cette perspective que les
enseignants sont appelés, selon la politique de l’adaptation scolaire, à adapter les modalités
d’enseignement et le matériel utilisé en fonction des besoins des élèves HDAA. Or, comme le
soulève Giroux (2007 [13]), cette logique d’adaptation, qui a comme finalité de combler un
déficit qui se loge du côté de l’enfant, permet difficilement de prendre en compte la spécificité
du contenu mathématique. Des recherches (Favre, 2004 [10] ; Marlot et Toullec-Therry, 2011
[21] ; Mary, 2003 [22] ; Roiné, 2009 [28]) montrent d’ailleurs que la centration sur les nécessités
individuelles des élèves est peu favorable à l’apprentissage des mathématiques.

Comme il existe peu de données dans la littérature scientifique permettant de fonder l’adaptation
de l’enseignement des mathématiques selon le diagnostic ou le style cognitif des élèves, les
enseignants tentent, au meilleur de leurs connaissances, d’adapter les tâches mathématiques aux
spécificités de leurs élèves. Cela conduit le plus souvent à baisser le niveau d’exigence (Roiné,
2009 [28]). L’aide apportée aux élèves en difficulté consiste alors à simplifier les tâches et à
viser la réussite sans prendre en compte les connaissances véritablement engagées par les élèves.
Les tentatives de différenciation pédagogique peuvent ainsi creuser un fossé entre le savoir
mathématique visé par l’enseignement et ce qui est effectivement enseigné, voire même provoquer
l’évanouissement complet du savoir visé (Marlot et Toullec-Therry, 2011 [21]). Autrement dit,

3. En didactique, le terme « noosphère » a été introduit par Chevallard (1991 [6]). Il désigne l’espace social
où les gens (enseignants, parents d’élèves, didacticiens, etc.) réfléchissent sur l’enseignement.
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il semble que la centration sur les caractéristiques cognitives et affectives des élèves faibles
pour adapter l’intervention à leurs besoins, conduise à négliger l’analyse didactique des tâches
mathématiques proposées. Le rapport d’adéquation entre la tâche et le savoir visé est ainsi
peu questionné. Est-ce que la tâche rend utile le savoir visé par l’enseignement ? Est-ce que la
tâche permet aux élèves d’entrer en action et de réfléchir sur leur action en investissant le savoir
visé ? Il s’agit là de questions fondamentales pour favoriser l’apprentissage des mathématiques.
Malheureusement, les efforts fournis pour répondre aux besoins individuels des élèves jugés
en difficulté se font trop souvent au détriment d’une réflexion sur la pertinence et la richesse
des tâches mathématiques proposées. Considérant que la centration sur les caractéristiques des
élèves en difficulté conduit à négliger la prise en compte des conditions didactiques nécessaires
à l’apprentissage, Roiné (2015 [30]) avance la triste idée que plus un élève est déclaré « en
difficulté », plus il risque de le devenir. . .

Remerciements Je tiens, en terminant, à remercier très chaleureusement madame Jacinthe
Giroux de sa précieuse contribution à ce texte.
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