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Résumé 

Les mathématiques ressortent aujourd’hui comme une discipline redoutée par la plupart des élèves si 
bien qu’ils passent beaucoup de temps à s’exercer. Malgré cela, les performances restent toujours en deçà 
des attentes de l’institution scolaire. L’objectif de cet article est de montrer l’association entre la 
performance en mathématiques en classe de 4ème et la compréhension des énoncés. Nous avons à cet effet 
formulé deux questions de recherche auxquelles des réponses ont été apportées. Une méthode de recherche 
clinique basée sur l’étude de deux cas illustratifs a été privilégiée. Les données ont été recueillies au 
moyen de l’entretien clinique de recherche appuyé par l’utilisation d’un guide d’entretien. La méthode 
d’analyse a consisté à une analyse thématique du discours des sujets. On retient comme résultats que la 
faible performance en mathématiques est associée à des difficultés de compréhension tandis que la forte 
performance est associée à une bonne compréhension des énoncés. 

La prise en compte des difficultés liées à la compréhension des énoncés mathématiques peut servir de 
socle pour aider les élèves à se performer en mathématiques. 
Mots clés : performance, mathématiques, difficultés de compréhension. 

 

Abstract 
 
Mathematics is emerging as a discipline dreaded by most students today, so much so that they spend a 
lot of time practicing. Despite this, performance still falls short of the expectations of the educational 
institution. The objective of this article is to show the association between performance in mathematics in 
4th grade and comprehension of statements. To this end, we formulated two research questions to which 
answers have been provided. A clinical research method based on the study of two illustrative cases was 
favored. Data were collected through clinical research interview supported using an interview guide. The 
method of analysis consisted a thematic analysis of the subjects' discourse. We retain as results that the 
poor performance in mathematics is associated with difficulties of comprehension while the strong 
performance is associated with a good comprehension of the statements. 
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Considering the difficulties related to the comprehension of mathematical statements can serve as a basis 
for helping students to perform in mathematics. 
Keywords: performance, mathematics, comprehension difficulties. 

 

Introduction 

L’éducation est le moteur de tout développement. Toute personne 
vivant au Burkina sans discrimination aucune a droit à l’éducation (Loi 
n°013-2007/AN du 30 juillet 2007). De façon générale, les 
performances des élèves sont en baisse et particulièrement dans les 
disciplines de mathématiques où l’engagement des élèves peut 
s’observer aisément. Cet article explore les facteurs explicatifs des 
performances en mathématiques en se centrant sur les difficultés liées à 
la compréhension des énoncés mathématiques. Il s’articule autour d’une 
méthode clinique de recherche et traite respectivement de la 
problématique, du cadre conceptuel et théorique, la méthodologie, 
présentation et l’analyse des données.  

1. Problématique 
 
1.1. Analyse de la situation 

À l’école, les élèves apprennent plusieurs matières et ces matières sont 
investies différemment. Ils s’exercent plus dans les matières 
scientifiques (mathématiques, physique chimie) que les matières 
littéraires (les langues, l’histoire, etc.) mais leurs performances 
demeurent faibles dans ces disciplines. Cela est d’autant plus important 
en mathématiques. 
Une observation des bulletins de notes du premier trimestre des élèves 
de la classe de 4ème dans trois établissements de la ville de Koudougou 
renseigne les données suivantes : sur un ensemble de 517 élèves, 296 
élèves (57,25%) n’ont pas la moyenne. La répartition par sexe nous 
montre que sur 257 filles au total, 154 filles (59,91%) n’ont pas la 
moyenne. Chez les garçons (260 au total), 142 (54,62%) n’ont pas la 
moyenne. Le nombre des élèves ayant obtenus une moyenne inférieure 
à 07/20 s’élève à 150 soit 29,01% de la population totale d’élèves. On 
peut observer la désagrégation dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 1 : récapitulatif des performances en mathématiques 
en classe de 4ème des trois lycées. 

 

 Perfor
mances 

Sexe 

Moyenne 
< à 7/20 

Moyenne 
>7 et <10 

Moyenn
e >10 

Total 

Lycée 
provin
cial de 
Koud
ougou 

Garçon 35 
(27,77%) 

35 
(27,77%) 

56 
(44,44%

) 

126 
(100%) 

Fille 27 
(31,39%) 

23 
(26,74%) 

36 
(41,86%

) 

86 
(100%) 

Lycée 
l’amiti
é de 

Koud
ougou 

Garçon 10 
(19,60%) 

14 
(27,45%) 

27 
(52,94%

) 

51 
(100%) 

Fille 21 
(32,81%) 

14 
(21,87%) 

29 
(45,31%

) 

64 
(100%) 

Lycée 
privé 
Saint 
Josep

h 
Mouk
assa 

Garçon 24 
(28,91%) 

24 
(28,91%) 

35 
(42,16%

) 

83 
(100%) 

Fille 33 
(30,84%) 

36 
(33,64%) 

38 
(35,51%

) 

107 
(100%) 

Total  150 
(29,01%) 

146(28,24%
) 

221(42,7
4%) 

517 (10
0

%) 

Source : Enquête terrain avril 2018. 

     1.2. Énoncé du problème et question générale de recherche 
      1.2.1. Énoncé du problème 

Plusieurs facteurs influencent les performances des élèves en 
mathématiques. Ce sont les facteurs externes comme les facteurs 
sociodémographiques (sexe, classe social), familiaux (statut des parents, 
taille de la fratrie, le style éducatif, etc.) et les facteurs internes tels que 
le locus de contrôle, la perception de compétence, l’estime de soi, etc. 
Les facteurs décrits ci-dessous concernent ceux internes et individuels. 
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Perception de compétence et performance en mathématiques 
Les recherches ci-dessous montrent l’impact la perception de 
compétence sur les résultats scolaires des élèves.  
La recherche effectuée par Bordeleau et Bouffard (1999) auprès de 225 
élèves de première année de primaire visait trois objectifs principaux : 
vérifier si les perceptions de compétence et la motivation intrinsèque 
des élèves diffèrent selon la matière académique (lecture et 
mathématiques), vérifier s’il existe un lien entre les perceptions de 
compétence et la motivation intrinsèque pour chacune de ces matières, 
enfin examiner le lien entre les deux variables motivationnelles et le 
rendement scolaire. Les résultats montrent que la perception de 
compétence et la motivation intrinsèque diffèrent selon la matière chez 
les filles, mais non chez les garçons. Cependant, la relation entre 
motivation intrinsèque et les perceptions de compétence est semblable 
pour les élèves des deux sexes. Finalement, les analyses de régression 
révèlent qu’à l’exception des garçons en mathématiques, les perceptions 
de compétence contribuent à expliquer entre 9% à 14% de la variance 
dans le rendement scolaire.  
L’étude de M. Leclerc et al (2010) sur le thème « sentiment de 
compétence, modérateur du lien entre le QI et le rendement scolaire en 
mathématiques » a concerné 928 élèves franco-canadiens âgés de 11 à 
18 ans avec pour but de vérifier si le QI et le sentiment de compétence 
interagissent lorsque l’élève doit performer à l’école et si cette 
interaction est à son tour modérée par leur âge et sexe. Les résultats 
confirment que de façon unique et indépendante, le QI des élèves et 
leur sentiment de compétence en mathématiques prédiraient le 
rendement des élèves dans cette matière. En effet, les élèves dont le QI 
est élevé montrent un bon rendement, alors que les élèves dont le QI 
est faible réussissent moins bien. Cette règle s’applique aussi à la 
perception de compétence en mathématiques. De plus, les résultats 
démontrent que le sentiment de compétence joue un rôle modérateur 
sur le lien entre le QI et le rendement scolaire des élèves en 
mathématiques. Ainsi, pour les élèves qui ont un fort sentiment de 
compétence, l’influence du QI sur le rendement est élevée, alors que 
pour les élèves qui ont un faible sentiment de compétence, le QI 
n’influence pas le résultat. Ainsi, « L’élève doit aussi se sentir compétent pour 
être en mesure d’utiliser ses capacités intellectuelles et réussir à l’école » (Markus et 
al., 1990 in M. Leclerc et al, 2010).  
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Importance de la relation enseignant-élève 
Dans une situation d’apprentissage, la relation qu’entretiennent les 
enseignants et les élèves est primordiale pour l’acquisition des 
connaissances par les élèves. La réussite des élèves, leur motivation et 
leur engagement dans les études sont liés à la relation enseignant-élève. 
Rajotte, Giroux et Voyer (2014) rapportent que dans les dernières 
décennies, les recherches sur les difficultés d’apprentissage ayant adopté 
un cadre explicatif propre aux sciences cognitives ont obtenu peu de 
résultats empiriques. Selon ces auteurs, ce constat conduit à une remise 
en question immuable des caractéristiques cognitives de l’apprenant et à 
l’investigation du fonctionnement de l’institution scolaire. 
Conséquence, une seconde perspective explicative des difficultés 
d’apprentissage a émergé. Cette seconde perspective repose 
essentiellement sur les fondements relatifs à la didactique des 
mathématiques. Au sein de cette perspective, les difficultés 
d’apprentissage sont interprétées comme étant la résultante de 
l’interaction de l’élève avec le système scolaire auquel il participe. 
Plusieurs études ont montré que la relation qui s’établit entre enseignant 
et élève influence considérablement les performances des élèves. En 
effet, plus un élève perçoit les relations enseignants-élèves comme étant 
de bonne qualité, plus il poursuit des buts de maitrise et plus il est 
intéressé par sa scolarité (Galand, 2004). En revanche, lorsque les 
relations enseignants-élèves sont perçues comme de mauvaise qualité, 
cela entrainerait un désintérêt vis-à-vis de la discipline. Aussi, la 
présence de relation professeurs-élèves de bonne qualité diminuerait 
l’apparition de mauvaises pratiques telles que la tricherie, l’absentéisme, 
l’agressivité et l’indiscipline des élèves (Bakouan, 2014). 
Dans la revue « Qualité de vie des enseignants en relation avec celle des 
élèves : revue de question recommandations » (Rascle et Bergugnat, 
2016), les études de Suldo et Shaffer (2008) et les études de Suldo et al. 
(2008) ont montré que le bien-être de l’élève est lié à la perception de 
ses compétences académiques et à la satisfaction de ses expériences 
scolaires, celles-ci étant conditionnées par ses attitudes envers les 
professeurs et l’école (confiance, motivation à apprendre), mais aussi 
par le fait qu’il se sent émotionnellement soutenu par son/ses 
enseignant(s) (Malecki et Demaray, 2006). 
Pour ce qui concerne les élèves en difficulté scolaire, ils tendent à 
privilégier la dimension affectivo-relationnelle de ce rapport, 
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construisant même, pour certains, leur expérience scolaire sur leur 
relation à l’enseignant. De telles attitudes ont pu se retrouver autant 
chez les jeunes enfants que chez les pré-adolescents ou adolescents de 
fin de collège (Bakouan, 2014). Les études suscitées confirment sans 
doute l’importance de la relation enseignant-élève dans l’acquisition des 
connaissances chez les élèves. Cependant, il convient d’examiner 
soigneusement le mode de fonctionnement de cette relation entre 
enseignant et élève afin de mieux comprendre son implication dans la 
réussite des élèves. 

La relation pédagogique ou triangle pédagogique 
La situation pédagogique peut être définit selon Houssaye comme un 
triangle composé de trois éléments notamment le savoir, le professeur 
et les élèves dont deux se constituent comme sujet tandis que le 
troisième doit accepter la place du mort ou à défaut se mettre à faire le 
fou.  

Figure 1 : Le triangle pédagogique de J. Houssaye 
  

                                                S  

 

P       E  

Source: J. Houssaye (1988). 

Les termes savoir (S), professeur (P) et élève (E) sont à prendre dans un 
sens générique. Le savoir désigne les contenus, les disciplines, les 
programmes, les acquisitions ; les élèves renvoient aux éduqués, aux 
formés, aux enseignés, aux apprenants ; le professeur est aussi bien 
l’éducateur, l’instituteur, le formateur, etc.  
Selon ce triangle, trois processus sont mis en évidence dans la relation 
pédagogique : 

- Le processus enseigner qui concerne l’axe professeur-savoir : le 
véritable moteur de la situation pédagogique, c’est le rapport 
privilégié entre le professeur et son savoir 

 



490 
 

- Le processus former qui privilégie l’axe professeur-élèves : se 
fonde sur la relation privilégiée entre le professeur et les élèves 
et l’attribution au savoir de la place de mort. 

- Le processus apprendre qui privilégie l’axe élève-savoir : est 
fondé sur la relation privilégiée entre les élèves et le savoir et 
l’attribution au professeur de la place de mort. 

      1.2.2. Objectif général et question générale de recherche 
Vu ces faibles performances en mathématiques, cette recherche vise 
pour objectif général la mise en évidence de la place de la 
compréhension des énoncés dans l’explication des performances en 
mathématiques chez les élèves en classe de 4ème.  Ainsi, les 
performances en mathématiques sont-elles tributaires de la manière 
dont l’élève comprend les énoncés ? Notre attention s’est portée sur la 
discipline de mathématiques en ce sens qu’elle ressort comme la 
discipline la plus redoutée par un grand nombre d’élève et que son 
enseignement /apprentissage ne s’annonce pas toujours aisé. Les élèves 
en classe de 4ème méritent une attention particulière au regard de la 
difficile période qu’ils traversent : l’adolescence. 

2. Cadre conceptuel et théorique 

    2.1. Clarification conceptuelle 
      2.1.1. Concept de performance en mathématiques 
Le concept de performance désigne une réussite remarquable, un 
résultat obtenu dans l’exécution d’une tâche. La performance en 
mathématiques représente les résultats des élèves obtenus au cours 
d’une évaluation (notes) ou d’un trimestre (moyenne) en 
mathématiques. Dans notre cas, il s’agit de la moyenne obtenue en 
mathématiques au cours d’un trimestre. 
Le terme mathématique vient du latin « mathématics », du grec 
« mathématikos, de mathêma, science ». Selon le Grand Larousse 
universel (1995) : se dit de ce qui exclut toute incertitude, toute 
inexactitude, tout doute sur l’issue ; rigoureux, précis. Une chose est 
qualifiée de mathématique quand on se réfère à la logique, la certitude, 
l’inévitabilité des faits.  
En tant que nom féminin pluriel, il est une science qui étudie par le 
moyen de raisonnement déductif les propriétés d’être abstraits 
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(nombres, figures géométriques, fonctions, espace, etc.) ainsi que les 
relations qui s’établissent entre eux (Larousse, 1995). 
Le psychologue Gérard Vergnaud (1991) conçoit le concept de 

mathématiques comme un triplé de trois ensembles : « C = (S, I,) ; S : 
l’ensemble des situations qui donnent du sens au concept (la référence) ; I : l’ensemble 
des invariants sur lesquels repose l’opérationnalité des schèmes (de la cognition) (le 

signifié) ;  : L’ensemble des formes langagières et non langagières qui permettent de 
représenter symboliquement le concept, ses propriétés, les situations et les procédures 
de traitement (le signifiant) » 

      2.1.2. La compréhension en mathématiques 
« Comprendre » vient du latin comprehendere qui signifie « saisir 
ensemble » ou « prendre l’ensemble ». La compréhension est la faculté 
de comprendre, de concevoir. Elle peut être définie comme « une 
expérience mentale actuelle ou potentielle » (Sierpinska, 1995 : 2). Selon 
Descave (1992 : 18), la compréhension revoie à « un processus dynamique 
de changement de la représentation, grâce auquel l’élève passe d’une représentation 
inadéquate (attribution à la tâche de propriétés qu’elle n’a pas) à une représentation 
adéquate, et d’une représentation incomplète (non-attribution à la tâche de toutes les 
propriétés nécessaires à sa réalisation) à une représentation complète. ». La 
compréhension peut être bonne ou mauvaise, profonde ou 
superficielle, complète ou médiocre, etc. 
La compréhension en contexte scolaire est polysémique. Ainsi, dans la 
taxonomie Blom, la compréhension est parfois caractérisée par les 
verbes suivants : classifier, décrire, discuter, expliquer, exprimer, 
identifier, indiquer, reformuler, traduire, etc. La taxonomie Bloom est 
proposée comme une aide aux enseignants pour formuler des questions 
qui permettent de situer le niveau des élèves. Elle comprend six 
niveaux : 1- connaissance, 2- compréhension, 3- application, 4- analyse, 
5- synthèse, 6- évaluation.  
La compréhension apparait aussi comme un concept subjectif dans 
lequel chaque individu dispose consciemment ou inconsciemment de sa 
propre conception de la compréhension d’un problème. Toutes les 
situations rencontrées dans un cours de mathématiques ne réclament 
pas le même niveau de compréhension ; ce qui fait dire Bair (2017) que 
la compréhension est un concept évolutif. En effet, en mathématiques, 
on parle de compréhension de notions mathématiques (fraction, 
puissance, nombre,). L’objet de compréhension en mathématiques 
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peut-être un problème en mathématiques et la compréhension en ce 
moment suppose avant tout que l’élève comprenne le sens propre des 
termes de l’énoncé (dans le langage courant). Mais aussi dans le langage 
mathématique. 

    2.2. Compréhension et performance en mathématiques 
      2.2.1. Les causes de l’incompréhension 
Les difficultés de compréhension peuvent trouver explication dans les 
facteurs pédagogiques. Gasquet (1989) considère que le langage peut 
constituer un blocage dans la volonté d’apprendre de l’élève. Certains 
échecs pour elle s’expliquent par la barrière langagière. Les 
mathématiques par exemple sont un langage codé qui demandent 
beaucoup de gymnastiques spirituelles pour accéder à la 
compréhension. Cela démotive ceux qui ne parviennent pas à ce 
mouvement spirituel. 
Selon Bair (2017) plusieurs causes expliquent l’incompréhension des 
énoncés par les élèves. Entre autres, il identifie les difficultés suivantes : 

Les difficultés axiomatiques : elles naissent de l’acceptation difficile de 
certaines évidences mathématiques, par exemple en géométrie, un point 
n’a pas de « dimension », une droite peut être prolongée indéfiniment 
de chacun de ses « côtés ». 

Les difficultés de langage : les mathématiques reposent sur un langage 
qui leur est propre, mais font aussi souvent appel à des termes 
rencontrés dans le langage courant, et parfois les diverses acceptations 
ne coïncident pas. Par exemple, les mots tels qu’ouvert, fermé, 
compact, connexe, convexe, etc. ont un sens mathématique assez 
éloigné de l’usage commun, tandis que les définitions sont très précises.  

Les difficultés liées au formalisme : elles mettent en évidence les 
obstacles de l’écriture mathématiques avec des symboles particuliers 
pour certains élèves. 
Les difficultés liées au manque d’imagination : résoudre les problèmes 
mathématiques c’est aussi faire preuve d’imagination et de créativité. Il 
apparait que certains élèves ont des difficultés liées au manque 
d’imagination. 
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Les dangers de facilité : les mathématiques sont très souvent simples 
pour ceux qui les enseignent que pour ceux qui cherchent à les 
comprendre.  
Les défauts d’éclectisme : en mathématiques, on peut souvent avoir 
recours à différents points de vue pour résoudre un problème. Certes, 
c’est une des richesses de cette discipline mais il n’est pas toujours facile 
pour l’élèves de trouver le cadre théorique adéquat. 
Les difficultés de raisonnement : c’est l’ensemble des problèmes qui 
empêchent l’élève d’organiser logiquement ses connaissances et de 
produire une démonstration parfaite. 

      2.2.2. Importance de la compréhension des énoncés 
Plusieurs études menées sur la compréhension des énoncés confirment 
son importance dans l’amélioration des performances scolaires. 
Lorsqu’un élève fait face à un problème, ce qui est important et à 
prendre en considération est la compréhension qu’il a du problème. De 
cette compréhension découlent les techniques et processus de 
résolution du problème.  
L’étude de Morin (2008) s’intéresse à l’influence que peuvent avoir des 
modifications de l’énoncé d’un problème écrit d’arithmétique sur le 
rendement des élèves de première année du primaire (CP1). Dans cette 
étude, l’effet de la place de la question (au début de l’énoncé ou à la fin) 
sur le rendement des élèves en résolution de problèmes écrits 
d’arithmétique a été observé. Elle met cette variable en relation avec 
d’autres variables en lien avec l’élève ou l’énoncé mathématiques lui-
même. L’objectif recherché étant d’apporter un regard nouveau et plus 
nuancé sur la question touchant l’effet place de la question sur la 
performance des élèves lors de la résolution du problème. Sur un 
échantillon de 114 élèves de première année du primaire (6-7 ans), les 
résultats ont permis d’observer que la place de la question n’influence 
pas le rendement des élèves de première année, et ce, même lorsque le 
niveau de difficulté des problèmes écrits varie. Cela signifie que pour 
l’ensemble des problèmes, la place de la question n’entraine pas de 
résultat différent chez les élèves de première année ayant participé à 
l’étude selon que la question soit au début ou à la fin.  

Par ailleurs, dans l’étude des processus de résolution de problèmes, 
plusieurs modèles ont été proposés. Morin (2008) rapporte un modèle à 
quatre étapes : comprendre le problème, concevoir un plan, mettre un 
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plan à exécution et examiner la solution obtenue. Peu importe le 
modèle, le principe est toujours le même. Lorsque ce modèle est 
présenté aux élèves, la compréhension reste une étape fondamentale. 
Pour permettre à l’élève de bien comprendre un problème, il faut que 
l’enseignant l’ait bien choisi afin qu’il n’apparaisse ni trop difficile ni 
trop peu, et ait consacré un certain temps à le présenter d’une manière 
naturelle et intéressante. Lorsque le problème est bien choisi, l’élève 
doit prendre connaissance de l’énoncé, vérifier sa compréhension en 
dégageant les principales parties du problème ; il doit considérer ces 
différentes parties avec attention, à plusieurs reprises et sous divers 
angles. Cette étape de compréhension est importante afin que l’élève 
poursuive son processus de résolution du problème.  

Les études de Radford (1996) ont permis de montrer que lorsque l’élève 
est confronté à un problème pour lequel il n’arrive pas à trouver 
facilement une solution, il tend à déformer la compréhension qu’il s’en 
était faite, de sorte que la nouvelle version qui en résulte corresponde 
bien à des procédures de résolution dont il dispose. 

    2.3. Théorie de référence : la théorie constructiviste de Jean 
Piaget. 
 Le constructivisme est une théorie de l’apprentissage fondée sur l’idée 
que la connaissance est construite par l’apprenant sur la base d’une 
activité mentale. Les apprenants sont considérés comme des 
organismes actifs cherchant du sens, des significations. Il est basé sur 
l’hypothèse qu’en réfléchissant sur nos expériences, nous construisons 
notre propre vision du monde dans lequel nous vivons. Le 
constructivisme découle surtout des recherches que Jean Piaget (1896-
1980) a menées en psychologie génétique dès la première moitié du 
20ème siècle. Piaget (1937) décrit comment l’humain, dès son enfance, 
construirait son savoir au contact de son environnement : d’un stade à 
un autre, l’enfant se réalise à travers un processus graduel d’interactions 
avec son environnement. Cette théorie transpose les modèles de 
développement biologique à la construction de la connaissance. Il 
postule qu’« il ne s’agit pas de réduire le cognitif au biologique mais d’établir un 
certain nombre d’analogies entre les processus adaptatifs qui président à l’évolution 
des structures de la pensée et des mécanismes d’adaptation en jeu dans l’évolution des 
organismes vivants. » (Gauthier et Tardif, 2005 : 338.). 
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Pour le constructivisme, l’enfant se développe lorsqu’il est confronté à 
de nouvelles caractéristiques de son environnement. Cela produit un 
déséquilibre et l’enfant cherche à le résoudre à travers deux processus 
d’adaptation : le premier étant celui de l’assimilation, par lequel l’enfant 
associe les nouvelles expériences à la conception qu’il a déjà du monde 
ou à ses schèmes mentaux et le second étant celui de l’accommodation, 
où il modifie ses schèmes ou sa vision du monde pour incorporer les 
nouvelles expériences. Pour Piaget (1963) cité par Jonnaert (2007), 
« l’intelligence ne débute ni par la connaissance du moi, ni par celle des choses comme 
telles, mais par celle de leur interaction ; c’est en s’orientant simultanément vers les 
deux pôles de cette interaction qu’elle organise le monde en s’orientant elle-même. » 
Ainsi, le constructivisme laisse comprendre qu’un sujet connaissant ne 
connait que ce qu’il construit. L’apprentissage consiste donc à entrer 
dans un processus actif de construction (plutôt que d’acquisition) de 
connaissances en interagissant avec son environnement, en donnant un 
sens à ses expériences et en développant ses représentations. L’action 
de l’enseignant dans ce cadre est d’apporter un soutien à cette 
construction en proposant des activités de réflexion à propos des 
représentations préalables des apprenants, des tâches à réaliser en 
autonomie (résolution des problèmes, étude de cas, recherche 
d’information, etc.). 

À travers ces différents résultats de recherche, la perception de 
compétence de l’élève et le triangle pédagogique à eux seuls restent 
insuffisant pour permettre à l’élève d’améliorer ses performances. En 
effet, les performances en mathématique sont aussi rattachées aux 
compétences cognitives comme la compréhension des énoncés 
mathématiques qui est d’une importance fondamentale. 

    2.4. Questions spécifiques de recherche. 
De tous ce qui précède, la relation spécifique entre la compréhension 
des énoncés et les performances en mathématiques reste peu explorer. 
Ainsi, quelles sont les difficultés de compréhension associées à la faible 
performance des élèves en mathématiques ? Les difficultés liées à la 
compréhension des énoncés s’expriment -elles de la même manière ? 
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3. Méthodologie de recherche 
 
La méthode de recherche utilisée pour cette étude est la recherche 
clinique basée sur l’étude de deux cas illustratifs. Selon Pédinielli (2016 : 
62), « l’étude de cas vise à dégager la logique d’une histoire singulière aux prises avec 
des situations complexes nécessitant des lectures à différents niveaux, et mettant en 
œuvre des outils conceptuels adaptés. » Elle nous a permis à travers un 
entretien semi-directif appuyé par un guide d’entretien et un dictaphone 
de recueillir, d’interpréter et d’analyser le vécu des élèves en matière des 
difficultés liées à la compréhension des mathématiques. 
Pour la sélection des cas, attache a été prise avec les différents 
responsables des établissements et les enseignants de mathématiques à 
qui nous avons expliqué le but de notre étude. Ainsi, avec leur accord 
nous avons pu sélectionner les participants (une fille avec une faible 
performance et un garçon avec une forte performance) qui ont accepté 
volontairement. La méthode d’analyse a consisté à une analyse 
thématique qui correspond « à une complexification de la question simple : de 
quoi le sujet parle-t-il ? Elle procède par découpage du discours et recensement des 
thèmes principaux et secondaires qui peuvent faire l’objet d’analyses différentes selon 
les hypothèses : typologies, comparaison de fréquences, genèse des thèmes, analyse de 
leur formulation, analyse des relations par opposition, etc. » Pedinielli (2016 : 
110). 
 

4. Présentation et analyse des données. 

    4.1. Cas Nina 
Nina est âgée de 16 ans. À Koudougou, elle vit avec son papa et sa 
grand-mère. Son père est un chauffeur et sa mère une enseignante de 
garderie. Elle a trois (03) frères et quatre (04) sœurs et elle occupe la 
quatrième place dans la fratrie. L’enfance de Nina avoue-t-elle a été très 
dure et pour cause, les parents se sont divorcés. Ce n’était pas facile 
pour elle parce qu’elle avait énormément besoin de sa maman. Au 
primaire, Nina n’avait pas de problème. Dit-elle : « mon primaire s’est bien 
passé, je gagnais de bonnes moyennes, jusqu’à j’ai gagné mon CEP et une entrée en 
sixième ». Les difficultés de Nina en mathématiques ont commencé en 
classe de 4ème

 où elle ne pouvait pas avoir une moyenne de 07/20 en 
mathématiques.  
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Pendant les cours des mathématiques, Nina ne désire pas du tout rester 
en classe. Elle affirme qu’elle aimerait sortir de la classe, qu’elle ne 
comprend pas les mathématiques et elle se sent mal à l’aise.  
Quant à la question de savoir quelles stratégies d’apprentissage Nina 
utilise, elle dit ceci : « j’apprends mes leçons par cœur comme les autres disciplines, 
je fais aussi parfois des exercices en groupe ». Pour elle, ça ne va pas en 
mathématiques parce qu’elle fait beaucoup d’erreurs de calcul et ne 
comprend pas certains énoncés. Quant au vocabulaire utilisé par son 
enseignant pendant les cours tout comme au devoir, Nina avoue qu’elle 
comprend mais pas totalement. Les symboles mathématiques ne sont 
pas bien maîtrisés. Ce qui est évoqué fréquemment c’est le manque de 
concentration. Nina affirme qu’il lui arrive plusieurs fois de comprendre 
après le devoir un exercice qu’elle a échoué pendant la composition. 
Aussi, affirme-t-elle ne pas aimer les démonstrations et les questions 
trop complexes qui très souvent, elle peine à les résoudre. 
L’analyse du contenu du discours de Nina montre qu’elle présente 
quelques difficultés de compréhension. 
Le contenu de son discours témoigne tout premièrement de la présence 
des stratégies d’évitement. Les affirmations « j’aimerais sortir au dehors » ; 
« je me sens mal à l’aise » le prouvent. Cependant, être en classe pendant le 
cours de mathématiques est vécu comme souffrance, une insécurité, un 
danger dont on n’a pas le contrôle ; donc perçu comme ennuyeux, 
anxieux et démotivant.  
Aussi, nous pouvons noter que Nina privilégie la mémorisation au 
détriment de la compréhension comme stratégie d’apprentissage ; 
stratégie qui n’est pas adaptée en mathématiques ce qui prédit un échec. 
À part les formules, les exercices ne sont pas des données stables, fixes 
ou inchangeables.  
Il faut noter que Nina rencontre quelques difficultés de compréhension 
en mathématiques. 
Certaines notions faciles pour les autres lui apparaissent difficiles. Elle 
présente donc des difficultés axiomatiques qui se caractérisent par 
l’acceptation difficile de certaines évidences mathématiques. En plus, 
elle souffre de difficultés liées au manque d’imagination en ce sens 
qu’elle arrive souvent à comprendre après le devoir un exercice qu’elle 
n’a pas pu résoudre pendant le devoir. Ce manque d’imagination peut 
trouver explication dans son faible niveau d’engament qu’elle évoque en 
ces termes : « chez moi, il manque seulement la concentration ». Toutefois, il ne 
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faut pas ignorer les difficultés liées au formalisme qui se traduisent par 
une méconnaissance de certains symboles de base en mathématiques. 

Elle confond par exemple le symbole d’infériorité (<) au symbole de 

supériorité (>) et vice-versa. De même il y a une confusion au niveau 

du symbole (∪) d’union et d’intersection (∩). Pour finir, Nina présente 
des difficultés de raisonnement. En effet, elle a du mal à résoudre les 
énoncés qui posent implicitement des sous-questions (les 
démonstrations). 
 
    4.2. Cas Karim 
Karim est un jeune garçon de 17 ans. Son papa est un enseignant et sa 
maman un fonctionnaire du privé. Il est le benjamin d’une famille de 
trois enfants. Depuis sa naissance il vit chez ses parents. À ce qu’il dit, 
son enfance s’est très bien passée mais il était accusé d’être un peu 
turbulent parce qu’il frappait les enfants qui venaient s’amuser avec lui. 
À l’école primaire, Karim travaillait bien. Il se comportait bien avec ses 
camarades qui le respectaient mais toutefois, il ne se laissait pas faire 
lorsqu’il a raison. Depuis sa classe de 6ème, il est toujours parmi les cinq 
premiers de sa classe. Karim aime toutes les matières à l’exception de 
l’anglais où il affirme rencontrer très souvent des difficultés. Parmi 
toutes ses disciplines investies, il préfère les mathématiques. À ce 
dernier trimestre il a obtenu 16 de moyenne sur 20 en mathématiques. 

Karim est assidu aux cours, attentif à ce que l’enseignant dit et pose 
beaucoup de questions. Il dit ceci : « je pose des questions pour moi et pour les 
autres, puisqu’il y a des élèves qui ne comprennent pas mais qui n’arrivent pas à 
poser leurs questions parce qu’ils ont peur ». Karim fait beaucoup d’exercices 
en mathématiques. Il essaie à chaque fois de les comprendre : « j’essaie 
toujours de comprendre mes exercices, et les cours, quand on comprend les cours on 
n’a pas besoin d’apprendre par cœur ».  

Quant aux difficultés rencontrées par Karim, il souligne essentiellement 
les erreurs de calcul. 

L’entretien avec Karim laisse clairement remarquer qu’il est « bon 
élève ». Il est assidu aux cours, attentif, il pose beaucoup de questions et 
ne néglige aucune discipline scolaire. En plus, il ressort qu’il est un 
élève persévérant : « je fais beaucoup d’exercices » courageux et soucieux de 
la réussite de ses camarades au point d’oser à leur place : « je pose des 
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questions pour moi et pour les autres parce qu’il y’en a des élèves qui ne comprennent 
pas mais qui n’arrive pas à poser des questions pour comprendre ». Karim 
privilégie comme stratégie d’apprentissage la compréhension à laquelle 
elle associe la répétition ; ce qui lui permet de mettre en place des 
stratégies d’autorégulation et de surpasser ses camarades de classe. 
J’essaie toujours, dit-il de comprendre mes cours et mes exercices. Quand on 
comprend le cours on n’a pas besoin de faire du « par cœur » 
Comme difficulté rencontrée en mathématiques, les erreurs de calculs 
sont évoquées. En effet, celles-ci indiquent un manque d’inattention qui 
fait qu’il n’arrive pas à soutenir son attention sur les opérations. 
En résumé, il ressort que Karim motivé et persévérant dans ses 
apprentissages. Il se donne tous les moyens de réussir. Il est parfois 
confronté à des erreurs de calcul qui lui font perdre quelques points. 
 
    4.3. Discussion des résultats de la recherche  
Plusieurs difficultés de compréhension sont signalées dans la littérature. 
Ces difficultés empêchent l’atteinte des objectifs pédagogiques. Au 
regard de l’objectif de la recherche nous sommes arrivés à montrer que 
les élèves rencontrent des difficultés en mathématiques parce qu’ils 
rencontrent aussi des difficultés de comprendre. Les faibles 
performances sont associées à des difficultés axiomatiques, des 
difficultés liées au manque d’imagination, au formalisme et des 
difficultés de raisonnement : c’est le cas de Nina. En revanche les élèves 
qui ont de fortes performances n’accusent que des erreurs de calculs : 
cas de Karim. 
 
Conclusion 

Cette étude a illustré à travers des études de cas l’association entre faible 
performance en mathématiques et difficultés de compréhension des 
énoncés mathématiques. En prenant appui sur la théorie constructiviste 
de Piaget, le contenu des propos de nos enquêtés a montré que les 
élèves en difficulté d’apprentissage des mathématiques ont fait preuve 
de l’utilisation de stratégie (mémorisation) qui ne permet pas 
l’acquisition des connaissances. Ils sont confrontés à des difficultés 
axiomatiques, des difficultés liées au manque d’imagination, au 
formalisme et des difficultés de raisonnement. Par contre, il s’est avéré 
que les élèves à forte performance en mathématiques ont privilégié la 



500 
 

compréhension comme stratégie d’apprentissage et n’évoquent que des 
erreurs de calculs comme difficulté. En perspective, nous envisageons 
dans une recherche quantitative prendre en compte la participation des 
parents et les données comme la situation socioéconomique de l’élève 
et élargir l’échantillon afin de soumettre l’étude à des calculs 
statistiquement significatifs. 
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