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Raymond DEVOS (1922 −2006)
Mesdames et messieurs..., je vous signale que je vais parler pour ne rien dire. (...)
Mais, me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ?
Eh bien de rien ! De rien !
Car rien... ce n'est pas rien !
La preuve, c'est qu'on peut le soustraire.
Exemple :
Rien moins rien = moins que rien !
Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose !
On peut acheter quelque chose avec rien !
En le multipliant !
Une fois rien... c'est rien !
Deux fois rien... ce n'est pas beaucoup !
Mais trois fois rien !... Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose... et pour pas
cher !
Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien :
Rien multiplié par rien = rien.
Trois multiplié par trois = neuf.
Cela fait : rien de neuf.
Oui... Ce n'est pas la peine d'en parler !
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INTRODUCTION
Tout d'abord, qu'est-ce qu’un « problème » ?
Dans son étude sur la nature des problèmes et leur définition à travers l’enseignement et la
recherche cognitive, Daniel Gilis (Gilis et coll., 1995) part de l’étymologie grecque :
« Problema, c’est - ce qui est porté devant et le demeure -. Le sujet est confronté à une
situation inconnue, nouvelle pour laquelle il n’a pas d’emblée de solution lui permettant de
parvenir au but souhaité, c’est-à-dire une difficulté ».
D’après, Michel Fayol, il faut y distinguer plusieurs catégories d’activités souvent
confondues. Il rappelle que de façon générale, « tout problème se présente comme le passage
d’un état initial à un état final (but), la procédure générique consistant à réduire
progressivement l’écart entre les deux en élaborant des sous-buts » ((M. Fayol, 2005),
(Richard, 1998)). Et il ajoute que plus particulièrement dans le domaine mathématique, il
s’agit de l’apprentissage de la résolution exacte d’une classe de problèmes arithmétiques
(ndlr : word problem en anglais, à distinguer d’une équation arithmétique qui demande une
résolution ou une démonstration).
Si les problèmes « posent problème » depuis toujours aux écoliers, c’est bien qu’ils sont faits
pour juger de la capacité de l’élève à mettre en œuvre de nombreuses connaissances et de
multiples ressources cognitives, peut-être plus encore que tout autre exercice intellectuel.
C’est pourquoi ils ont toujours fait l’objet de beaucoup d’attention dans les programmes et
les baromètres de réussite de l’Education Nationale et c’est la raison pour laquelle la
recherche en psychologie cognitive s’y intéresse depuis les débuts de la discipline.
L’avènement de la neuropsychologie a apporté de nouveaux critères d’observation du
traitement des problèmes, notamment à travers l’analyse des fonctions exécutives.
Aussi, participer à l’élaboration et à l’étalonnage d’un outil traitant à la fois d’aspects
linguistiques, exécutifs et mathématiques et faisant la part belle aux problèmes
mathématiques, nous est-il apparu comme une opportunité pour réinterroger du point de vue
orthophonique les facteurs en cause de la réussite ou de l’échec à cet exercice particulier.
Ce mémoire vise ainsi à apporter, à partir d’un échantillon de près de 200 élèves de 6ème5ème issus de quatre collèges géographiquement et socio-économiquement différents, un
éclairage sur les liens entre la capacité de traitement des problèmes, en particulier au niveau
des fonctions exécutives, et ceux qui sont nécessaires à d’autres exercices. Nous espérons
ainsi mettre en évidence la valeur ajoutée des problèmes comme objet d’étude pertinent des
forces et faiblesses cognitives potentielles d’un patient dans un cabinet d’orthophonie, et
ainsi ouvrir une réflexion sur les pistes de remédiations potentielles.
1

Dans la partie théorique de ce mémoire, nous présenterons d’abord les enjeux que constitue
la résolution de problèmes mathématique (RPM) pour les jeunes collégiens de 2016 et les
différents facteurs cognitifs qu’ils doivent mettre en œuvre pour réussir cet exercice, en
particulier les fonctions exécutives, qui semblent irriguer toutes les autres. Ensuite, nous
observerons si la recherche actuelle accorde une prépondérance à tel ou tel facteur dans le
processus de résolution. Dans la partie pratique, nous présenterons le protocole suivi pour
élaborer et normaliser l’outil de screening, ainsi que les résultats obtenus, que nous
discuterons pour finir.

1ère Partie : Assises théoriques et hypothèses.
I.   Résolution de problèmes en 2016 : quels enjeux pour un adolescent de 6ème - 5ème
tout venant ? (Diane)
A.   Quels sont les objectifs des problèmes dans les programmes officiels ?
Reconnue dans les programmes à partir des années 1870, la place des problèmes a été de
plus en plus affirmée, avec un certain nombre de nuances suivant le niveau scolaire et les
exigences opératoires requises selon l’époque (Gilis et coll., 1995). Les problèmes
mathématiques sont aujourd’hui présentés en première ligne des objectifs dans les
programmes de l'enseignement de mathématiques du collège pour « développer [l]es
capacités de raisonnement, d'imagination et d'analyse critique, [et] poser les bases
indispensables d’une culture mathématique » des élèves. Ils occupent une place conséquente
dans la définition de la « pensée mathématique » selon le Bulletin officiel spécial n° 6 du 28
août 2008 qui est le document auxquels se réfèrent tous les programmes actuels (Annexe A).
Les différents points du programme que les problèmes visent à aborder en 6 ème et en 5ème s’y
dressent en une liste d’objectifs d’apprentissage et de savoir-faire pour le moins ambitieuse
(Annexe B). L’Education Nationale semble ainsi placer beaucoup d’attentes dans les
exercices de problèmes qu’elle considère comme des vecteurs d’enseignement
fondamentaux.
On imagine alors qu’un enfant de collège en prise à des difficultés avec cet exercice, risque
de le rencontrer souvent et d’être placé très fréquemment en échec.
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B.   Un enjeu qui dépasse le cadre hexagonal
Les problèmes semblent même se voir investis d’une mission géopolitique. En effet, lors de
la dernière évaluation internationale de 250 000 élèves de 15 ans, issus de 44 pays, le PISA
(Programme for international student assessment), (OECD Publishing, 2005), en 2012, les
médias s’étaient émus (Beyer, 2013) du mauvais classement de la France : la 5ème force
économique mondiale se plaçait 25ème. En mathématiques notamment, le score de la France
avait diminué de 16 points en 9 ans. Le nombre d'élèves très performants restait identique,
mais celui des élèves en difficulté augmentait, faisant montrer du doigt une France au
système éducatif jugé trop inégalitaire. Alors que des voix commençaient à s’élever parmi
les chercheurs – Stanislas Dehaene publia par exemple dans le journal Le Monde (Dehaene,
2013) un article mettant en cause le système d’apprentissage de la lecture pour expliquer les
mauvais résultats de la France - le Gouvernement français répliqua six mois plus tard par un
communiqué (Peillon, 2013) : les élèves français ne seraient peut-être pas bons en maths,
mais sauraient faire preuve de sens logique, en se plaçant en 13ème position sur 44 pays en
RPM inspirés de la vie quotidienne, et non strictement mathématiques (Baumard, 2014).
Mais comment expliquer alors cette dichotomie ? Peut-on être mauvais en arithmétique et
bon en problèmes logiques ?

C.   Un outil pour trouver sa place sur la scène économique mondiale ?
Rapport de l’OCDE au sujet des résultats du Pisa 2012
«[Aujourd’hui,] on ne demande plus aux élèves d’assimiler des
compétences routinières fortement codifiées, mais d’acquérir la capacité
de gérer et de surmonter des problèmes cognitifs. (…) Pour être mieux
préparés au monde de demain, les élèves doivent aller au-delà de la simple
maîtrise d’un répertoire de faits et de procédures : ils doivent devenir des
apprenants tout au long de leur vie et être capables de faire face à des
situations inconnues où les conséquences de leurs actes ne sont pas
prévisibles. Confrontés à des problèmes sans solution toute faite, ils
doivent mettre en œuvre une réflexion aussi subtile que créative s’ils
souhaitent surmonter les obstacles qui les empêchent d’accéder à la
solution » (Salles, 2014).

Deux grandes catégories de problèmes apparaissent ici (M. Fayol, 2005): ceux qui cherchent
à mettre en place des schémas de résolution automatisés et ceux qui cherchent à modéliser
ou arithmétiser des situations (Gravemeijer, 1997). La tendance actuelle est à la valorisation
de la seconde catégorie : aux problèmes « ouverts », « de recherche », ou « de la vie réelle »,
proches du quotidien de l’élève, comme en témoignent les problèmes posés par le PISA.
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En 2012 par exemple, l’élève devait sélectionner un billet sur une machine de transports en
commun virtuelle, en minimisant les coûts selon des critères donnés (Annexe C).
Dernièrement, les programmes nationaux se sont également beaucoup infléchis en ce sens
(Emmanuelle, 2014). L’objectif du problème devient ici économique et social. Il s’agit de
préparer les futurs jeunes adultes à résoudre les problèmes qu’ils rencontreront dans leur vie
après l’école pour trouver un emploi dans un monde hyperconcurrentiel.
Les problèmes seraient d’ailleurs à l’âge scolaire le meilleur prédicteur d’emploi et de
salaires à l’âge adulte (Schley et coll. 2014). De fait, l’entraînement aux exercices de
problèmes doit tenter de gommer au maximum le biais culturel attaché à la réussite en
arithmétique pure, en valorisant la prise de décision, l’analyse de données, les
représentations mentales et l’utilisation des innovations numériques. Cependant, aux côtés
de ces problèmes plus situationnels, les problèmes arithmétiques « classiques », mettant en
œuvre des processus de résolution prédéfinis et basés sur le calcul, restent largement
représentés dans les enseignements et les évaluations au sein des classes françaises.
Que faut-il donc aux élèves pour résoudre ces énoncés ?

II.   Quels sont les facteurs de difficulté en jeu dans la résolution d’un problème ? (Diane
et Mélanie)
Les

ressources

nécessaires

à

la

RPM

apparaissent

d’emblée

nombreuses,

multidimensionnelles et imbriquées. Elles sont révélatrices de différences interindividuelles.
K.Reusser (M. Fayol, 2005) (Reusser, 1988) regroupe les 4 grands groupes de difficultés
dans les problèmes mathématiques :
1) la façon dont le texte est formulé verbalement.
2) la structure de la situation sous-jacente décrite dans le problème.
3) la connaissance conceptuelle logico-maths ou arithmétique des relations posées.
4) les habiletés arithmétiques pour résoudre le problème en comptant ou posant les
opérations.
Nous allons reprendre ces différents points en les décomposant en sous-facteurs, puis nous
les mettrons en perspective les uns avec les autres, grâce aux modèles mis en place par les
chercheurs.
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A.   Les facteurs de difficultés liés au langage :
La recherche de ces vingt dernières années s’est beaucoup penchée sur la maîtrise du langage
et de la compréhension des énoncés au travers de la lecture. Un problème pose de très
nombreuses difficultés langagières. Ces difficultés dépassent la simple complexité due au
nombre d’éléments énoncés dans la situation (Daroczy et coll., 2015). Tous ces aspects
convergent vers la question de savoir comment les facteurs langagiers aident, ou au contraire
handicapent, l’élève pour construire une représentation de la situation décrite (id.).
1)   La complexité linguistique des problèmes se révèle à tous les niveaux de l’énoncé.
Susan Gerofsky (Gerofsky, 1996) considère les énoncés de problèmes comme un genre
linguistique à part entière. On notera que ces difficultés sont propres à chaque pays en
fonction de la langue qui est pratiquée.
a)   Le niveau de lexique, la présence d’un lexique spécifique et la cohérence lexicale.

En ce qui concerne les connaissances académiques générales, les mots non familiers, peu
rencontrés, les mots polysémiques, idiomatiques ou culturellement connotés peuvent être
une source intrinsèque de difficultés (Daroczy et coll., 2015). Alain Ménissier (Ménissier,
2011) expose comment différents moyens lexicaux sont utilisés pour distinguer les états, les
transformations et les relations (verbes d’état/verbes d’action). Les temps comme
l’imparfait, présent, passé composé, présent, futur, et l’emploi d’opérateurs sémantiques
comme les locutions adverbiales, prépositions et conjonctions indiquent les relations
(temporelles, de comparaison, de quantification…) : avant, après, maintenant, au début, à la
fin, en tout.
« [Certains verbes comme] « gagner, perdre, donner, recevoir, dépenser »
permettent d’identifier le sens des transformations, mais peuvent aussi
perturber une bonne intégration des données et influencer le choix
inapproprié de l’opération. « Donner » ou « avoir plus que » sont des mots
inducteurs par exemple, mais ils n’entrainent pas systématiquement une
addition comme dans le cas où l’opérateur sémantique et l’opérateur
mathématique ne sont pas de même signe » (Ménissier, 2011).

Le vocabulaire spécifique aux problèmes arithmétiques est une autre source de difficulté
(Schumacher et coll., 2012). Les élèves doivent maîtriser des mots comme « la moitié de »,
« le double de », « somme », « différence », « produit » pour comprendre quelles opérations
entreprendre. Cummins (D. Cummins et coll., 1988) cite le cas de termes relationnels
compris de façon non relationnelle « Marie a 4 billes de plus » sera compris « Marie a 4
billes ».
5

Michel Fayol évoque un autre cas : « ensemble » qui est compris comme « chacun », amenant
une modification fondamentale des relations partie/partie/tout, ayant des conséquences sur
le traitement numérique des données (M. Fayol, 2005). Ces termes spécifiques doivent
également paraître cohérents avec la situation décrite, sous peine de voir l’élève se tromper.
Les élèves associent parfois à tort « moins » à la soustraction, et « plus » à l’addition. Ce
type de difficultés a pour conséquence un temps de réponse plus long et plus d’erreurs : (De
Corte et coll., 1987), (Nesher, 1976), (Lean et coll., 1990), (Hegarty, et coll, 1992), même
chez les adultes (Fayol et coll., 1987). Un exemple de Boonen et coll. (Boonen et coll. 2013)
“At the grocery store, a bottle of olive oil costs 7 €. That is 2 € more than at the
supermarket. How much will [a bottle of olive oil] cost in the supermarket?”.
Des recherches utilisant le procédé d’« eye tracking » ont montré que les sujets ont tendance
à rechercher d’emblée des marqueurs linguistiques et des mots clés et à réaliser une
traduction directe vers l’opération mathématique ; (Van der Schoot et coll., 2009), (Hegarty
et al., 1992), (Nesher, 1976). Et ce serait particulièrement vrai pour les jeunes enfants, car
ils associent souvent des mots avec des concepts plus larges, cela de façon abusive (ex. ”
join,” “add,” “get,” “find,” or “take away” associés à « putting together », « separating »,
« giving away », or « losing ». ) (Lean et coll., 1990).
Or, un problème peut être réécrit en y plaçant des repères verbaux supplémentaires pour
rendre les relations sémantiques plus évidentes, afin que la relation mathématique sousjacente soit plus explicite. Ex : “There are five marbles. Two of them belong to Mary. How
many belong to John?” peut être réécrit “There are five marbles. Two of them belong to
Mary. The rest belong to John. How many belong to John?” (D. D. Cummins, 1991).
Lorsqu’on réécrit les problèmes dans ce sens, les performances seraient meilleures (Vicente
et coll., 2007) et les représentations mentales modifiées (Fayol, et coll., 1987), (de Corte et
coll., 1985). Ces difficultés peuvent également être contournées grâce à une stratégie de
modélisation mentale comme on l’expliquera plus loin.
b)   Les relations sémantiques (Daroczy et coll., 2015)

La sémantique, ici en tant que « sens, valeur attribuée à », de certaines opérations peut
induire en erreur. Selon Daroczy, pour certains élèves, la multiplication serait forcément
associée à de plus grands résultats (faux pour n<1), la division à de plus petits (n>1) et on
ne peut diviser qu’un grand nombre par un petit. Ou encore, les élèves seraient d’autant plus
influencés par la structure sémantique du problème, dans le choix de l’opération à
entreprendre, s’il s’agit d’un problème qui induit un changement de situation au cours de
l’énoncé, une comparaison ou une combinaison (De Corte et coll., 1987).
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La chercheuse donne cet exemple de Riley (Riley et coll., 1983): Version 1 “Joe had eight
marbles. Then he gave five marbles to Tom. How many marbles does Joe have now?”
Version 2 “Joe had three marbles. Then Tom gave him some more marbles. Now Joe has
eight marbles. How many marbles did Tom give him?” Pratiquement tous les enfants
utiliseraient une soustraction pour la Version 1 et une addition pour la Version 2.
Par ailleurs, toujours selon Daroczy, les relations sémantiques entre les objets décrits dans
le problème seraient aussi sources de difficultés (Bassok et coll., 1998) :
§   Les problèmes de divisions seraient souvent associés à des objets reliés
fonctionnellement (ex : vases-tulipes). Et rarement à des objets reliés par une catégorie.
(ex : tulipes-marguerites).
§   Les additions seraient souvent associées à des objets reliés par une catégorie.
Ce serait un facteur encore plus important dans la difficulté que la structure syntaxique (Yeap
et coll., 2001).
c)   La structure des phrases et la charge informationelle.(Daroczy et coll., 2015)

Daroczy et coll. recensent le type de difficulté au niveau des phrases : longueur des phrases
nominales, nombre des phrases prépositionnelles, participes, formes passives, propositions
relatives, subordonnées, compléments, adverbiales, et formes conditionnelles. La présence
d’un contenu non pertinent pour la situation centrale du problème – des distracteurs
numériques ou linguistiques- sont également sources d’erreurs (Kingsdorf et coll, 2014),
(Schley et coll., 2014), (Muth, 1992). Plus il y aurait d’étapes dans le problème, plus le
problème serait complexe (Daroczy et coll., 2015). Les problèmes à une étape sont mieux
réussis que ceux en 2 étapes (Muth, 1992). Mais cela peut être aussi dû à la complexité
arithmétique.
d)   La structure de l’énoncé

Les premières études sur les problèmes se sont penchées sur les propriétés quantitatives des
textes des problèmes : nombre de lettre, de mots, de phrases, longueur moyenne des mots et
des phrases ou encore la proportion de mots longs et complexes (Daroczy et coll., 2015),
(Nesher, 1976), (Searle et coll. 1974), (Lepik, 1990). Mais au delà de ces facteurs de
difficultés qui tombent sous le sens, l’ordre des phrases dans l’agencement de l’énoncé (sa
forme « rhétorique ») apparaîtrait comme une variable prédictive majeure (Daroczy et coll.,
2015). Quand il y a correspondance entre l’ordre de présentation des données numériques et
l’ordre dans lequel elles peuvent être utilisées pour résoudre le problème, la résolution s’en
trouve facilitée (Searle et coll., 1974), (Rosenthal et coll., 1974) (Searle et coll. 1974).
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Plus particulièrement, si la question est placée avant plutôt qu’après le corps de l’énoncé la
recherche de l’inconnue est mieux intégrée, car la situation décrite dans le problème est
perçue plus précocement, et les données numériques sont utilisées au fil de la lecture,
soulageant ainsi la mémoire du sujet qui améliore ses performances (Devidal, et coll., 1997),
(D. Cummins et coll., 1988), (Fayol et coll., 1987).
2)   La part de la performance en lecture et en compréhension
Pour D. Cummins (D. Cummins et coll., 1988), les difficultés des élèves proviennent de la
non-compréhension de phrases ou mots clé dans l’énoncé. L. Fuchs (Fuchs et coll., 2015)
cite les chercheurs Kintsch and Greeno (Kintsch et coll., 1985) qui notaient que les enfants
comprennent le vocabulaire important et des constructions langagières avant d’entrer à
l’école, et qu’à travers un enseignement en arithmétique et en problèmes, ils apprennent à
appréhender certains mots de façon spécifique pour traiter ces derniers. Il y aurait donc deux
formes de compréhension du langage dans la RPM : une compétence générale, académique
et une seconde, propre à la RPM.
Nombre de chercheurs (Kintsch et coll, 1985), à partir des théories de compréhension de
texte de (Kingsdorf et coll, 2014), (Jiménez et colll, 2013), (Thevenot et coll, 2005), (M.
Devidal et et coll, 1997), (Mayer, 1982) expliquent que la compréhension d’un énoncé
nécessite de construire deux types de représentations :
§   La représentation du déroulement des événements et les relations entre les entités
évoquées, c’est le modèle de situation.
§   L’interprétation arithmétique de la situation problème, c’est le schéma du problème.
Cette dernière permettrait de trouver une procédure de résolution.
Et comme le rappelle Michel Fayol (Devidal et coll., 1997):
« Comprendre ce qu'on lit, c'est construire un « modèle mental» (JohnsonLaird, 1983, 1993) ou un «modèle de situation» (Kintsch, 1979) de ce qui
est relaté dans le texte ». Le texte comporte des informations (items
lexicaux) présentées selon des règles issues de la langue (structure générale
du message, structure des phrases, etc.). Le lecteur dispose de
connaissances concernant : a) les concepts évoqués par le texte qu'il lit, b)
le fonctionnement de la langue en général et des textes en particulier. Ainsi,
la compréhension de l'écrit se présente-t-elle comme une mise en rapport
d'informations prélevées dans le texte avec des informations et procédures
préexistant chez le lecteur. »

Or, le problème est un récit particulier auquel s’applique ce processus de compréhension par
la lecture. L’élève doit trouver des informations manquantes en s’appuyant d’une part sur
les données fournies par l’énoncé et d’autre part sur ses savoir-faire.
8

Le fondement de cette approche est que résoudre un problème n’est pas une simple
traduction des phrases du problème en équations (Daroczy et coll., 2015). Cummins (D.
Cummins et coll., 1988) considère que l’exercice de problème est un pur exercice de
traitement de texte qui est hautement dépendant des capacités de compréhension langagières.
A noter que certains chercheurs considèrent, eux, que les problèmes seraient résolus sans
traduction langagière (Schley et coll., 2014).
Susan Gerofsky (Gerofsky, 1996) va jusqu’à dire qu’il s’agit d’une « parabole » transmise
de générations en générations. Le texte ressemble à un texte narratif mais sa caractéristique
est d’être décontextualisé et très épuré, ce qui est source d’erreurs d’interprétation, de
constructions mentales erronées ou lacunaires. Certains élèves refusent les ellipses,
l’inférence mentale que les problèmes suggèrent. De Corte et Verschaffel (de Corte et coll.,
1985) rapportent des cas d’incompréhension de la présupposition (Daroczy et coll., 2015).
Dans l’exemple : « Pierre a 3 pommes. Anne lui donne 5 pommes de plus. » Un enfant refuse
d’accepter l’énoncé car, d’après lui, Anne n’a pas de pommes. Transformer, « moduler » les
formulations (Fayol, 1991) pourrait contribuer à faciliter la compréhension des élèves. La
façon dont les énoncés sont formulés serait plus importante que la situation décrite, ce que
Daroczy appelle la sémantique de la situation (Daroczy et coll., 2015).
On entraperçoit ici comment le contexte socio-culturel qui entoure le problème, est aussi à
prendre en compte, au même titre que les différences inter-individuelles.

B.   La part des conditions d’enseignement et de la culture de l’élève.
Jean Piaget, dans sa théorie constructiviste du développement de la connaissance chez
l’enfant s’est situé entre les théories empiristes (= la connaissance provient uniquement de
l’expérience par association et habitude) et les théories innéistes : pour lui, les opérations
mentales ont une origine qui leur est propre (Houdé, 2015). De la naissance à l’âge adulte,
l’enfant élabore sa connaissance et sa compréhension du monde stade par stade,
progressivement en interagissant avec son milieu, dans une succession de passages de caps
de résolution de problèmes qui lui sont posés par son environnement. Mais d’autres grands
courants considèrent que la théorie piagétienne ne suffit pas à expliquer le fonctionnement
cognitif de l'enfant dans des « situations-problèmes ». L’approche cognitiviste tout d’abord,
qui porte sur l'étude des processus intra-individuels (Gilly, 1995). Pour elle, la cognition est
étudiée en termes d’évènements mentaux, les informations sont traitées par une suite de
processus cognitifs.
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Le système cognitif constituerait alors une architecture cognitive à plusieurs composantes
ou « modules » spécialisés. C’est sur cette approche que nous allons surtout axer l’étude des
facteurs en cause dans la RPM, avec un éclairage notamment sur les dernières découvertes
de la neuropsychologie.
Plus radicalement opposée au modèle piagétien encore, l’approche psychosociale met en
avant quant à elle l'origine purement sociale de l'intelligence (Gilly, 1995). Pour Lev
Vygotski, qui en est le fondateur, même les fonctions intellectuelles supérieures proviennent
de rapports sociaux, et notamment du langage. Le développement intellectuel d’un enfant
est entièrement dépendant des situations éducatives. Le contexte socio-culturel détermine
en grande partie le sens que les enfants attribuent aux situations nouvelles et les stratégies
résolutoires qu'ils y développent.
Pour Michel Fayol également, qui expose les travaux de Nunes (Nunes et coll., 1996) sur la
notion « d’arithmétisation du monde » : c’est l’environnement qui génère les situationsproblèmes, dont l’apprentissage serait donc largement lié au contexte socio-économique :
« Les situations problèmes rencontrées par les enfants et les adultes dans
la vie quotidienne sont autant d’occasions d’être confrontés à des questions
« d’arithmétisation du monde ». Ces activités sont insérées dans
l’environnement physique et social dans lequel elles se déroulent. Cet
environnement à la fois génère ces activités, fournit au moins certains
soutiens sociaux et certains moyens conventionnels pour les mener à bien
et impose le plus souvent une obligation de réussite. De fait, les résultats
doivent être exacts parce qu’ils mettent en jeu des montants financiers, la
qualité d’une récolte ou la solidité d’une construction. C’est pourquoi la
participation des enfants à ces situations est souvent restreinte, sans être
pour autant absente. »

Ainsi, en fonction des cultures et des classes sociales, certaines situations, comme les achats
et les mesures par exemple, seraient-elles abordées de manière arithmétique ou non. Michel
Fayol cite l’exemple décrit par Nunes de jeunes vendeurs de rues brésiliens capables de
résoudre de façon incroyable des problèmes liés à des prix de ventes, alors qu’ils
n’atteindraient probablement pas ce niveau de performance dans d’autres domaines, comme
les mesures par exemple. L’auteur rappelle que la recherche sur l’impact environnemental
dans la RPM et la manière dont enfants et adultes en font l’expérience « avant ou
parallèlement à la scolarisation » demeure restreinte. Il déplore cependant la généralisation,
dans nos sociétés modernes, des facilitations technologiques comme la carte de crédit, qui
diminuent le recours à la monnaie et au comptage.
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Yee and Lee (Lee et coll., 2012) exposent que les problèmes mathématiques enseignés dans
le cadre scolaire peuvent véhiculer une pensée stéréotypée qui les empêche de comprendre
l’essence des mathématiques appliquées et sont limitatives de leur accès aux procédures
formelles, et vont jusqu’à leur faire développer une sorte de phobie provoquant de mauvais
résultats. Cela s’expliquerait par le fait que les élèves sont encouragés à repérer des indices
lexicaux artificiels et à effectuer les problèmes sur un mode analogique, de comparaison
avec d’autres problèmes déjà vus et réussis, et non analytique. Les relations entre les
protagonistes sont artificielles, les description irréalistes, et non pas reliées à des expériences
vécues par les enfants. Quand d’Ailly et coll. (D’Ailly, 1997) ont remplacé par exemple l’un
des protagonistes par « you », en personnalisant l’énoncé, les résultats se sont améliorés
sensiblement (voir aussi (Davis-Dorsey, et coll., 1991). Stern et Lehrndorfer (Stern et coll.,
1992) ont également montré que les énoncés en relation avec des expériences vécues, faisant
référence à des situations familières étaient mieux compris, en facilitant le modèle mental.
L’expérience de Hudson (1983) (Hudson, 1983), menée sur des enfants d’âges différents
tendrait à le démontrer. A partir d’une situation donnée : « There are five birds and three
worms », les enfants devaient répondre à une des deux questions suivantes : (a) How-many
more birds are there than worms? (b) How many birds won't get a worms? ». Le pourcentage
d’enfants répondant correctement à la question a) était compris entre 17% à 64% alors qu’il
s’élevait de 83% à 100% pour la question (b). Or, la question b) permet de recréer une
situation plus plausible dans un monde réel, avec une correspondance 1 à 1 (M. Fayol, 2005).
La motivation à résoudre les problèmes aurait aussi un rôle dans la stratégie utilisée pour y
arriver (Gasco et coll., 2014).
C.   Le facteur visuo-spatial.
1)   Représentation mentale et aptitudes visuo-spatiales :
Dans les années 80-90, des chercheurs ont vu dans les capacités visuo-spatiales un des
facteurs prédictifs les plus importants dans la réussite en mathématiques (Battista, 1990),
(Hegarty et coll., M., 1999). Ils ont étudié comment des élèves utilisaient deux types de
représentations visuo-spatiales dans leur résolution : une représentation « schématique » qui
encode les relations spatiales décrites dans le problème et une représentation « picturale »
qui n’encode que l’apparence visuelle des objets décrits dans le problème.
Lean et Clements (Lean et coll., 1981) avaient établi au préalable d’autres catégories de
stratégies de représentations visuelles utilisées par les étudiants : les images concrètes (à
rapprocher de la représentation picturale de Hegarty et Kozhevnikov), les patterns d’images
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(à rapprocher de la représentation schématique de Hegarty et Kozhevnikov), l’imagerie
kinesthésique, l’imagerie dynamique, et la mémoire des formules. Presmeg (Presmeg, 1986)
et Hegarty (Hegarty et coll., M., 1999) ont déterminé que les images concrètes entrainaient
le raisonnement vers des détails sans importance en détournant l’attention de l’élève du cœur
de l’énoncé, tandis que la représentation schématique serait déterminante dans la réussite,
en permettant de représenter les relations entre les éléments du problème.
Blatto-Vallee (Blatto-Vallee et coll., 2007) a repris en l’élargissant, l’étude de Hegarty et
Kozhevnikov à la population des sourds, censée avoir des capacités visuo-spatiales accrues
par l’usage de la langue des signes, tridimensionnelle. Les élèves sourds ont recueilli des
résultats supérieurs aux étudiants normo-entendants, dès lors qu’ils ont mis en œuvre la
stratégie de représentation schématique dans la RPM.
Par ailleurs, Meike Oostermeijer, Anton J. H. Boonen and Jelle Jolles (Oostermeijer et coll.,
2014) ont mis en évidence un lien entre l’entraînement des enfants aux jeux de construction
(legos, puzzle…) et leur réussite en problèmes mathématiques, au travers du développement
des habiletés spatiales. Les auteurs reprennent les 3 catégories d’habiletés spatiales qui sont
distinguées dans la recherche et en donnent une définition , (Hegarty et coll., 2005), (Linn
et coll., 1985). La capacité spatiale est la capacité de se représenter, de modifier, de générer
et de restituer une information non-verbale et symbolique. Elle peut être de trois types : la
perception spatiale, la visualisation spatiale et la rotation mentale. Dans cette étude, entre
30% et 40 % de la réussite aux problèmes soumis à la population test étaient corrélés à la
réussite dans une épreuve d’habileté spatiale.
2)   Le rôle de la mémoire de travail visuo-spatiale (= calepin visuo-spatial ? ):
Ashkenazi (Ashkenazi et coll., 2013) a montré une corrélation entre une faible mémoire
visuo-spatiale et des résultats faibles en RPM. D’un point de vue anatomique, ceci
s’expliquerait, selon les auteurs, par le fait que pendant la résolution d’un problème
arithmétique, les réponses du cortex pariétal postérieur gauche, des cortex dorsolatéral et
ventrolatéral pré-frontraux, du precuneus, des gyrus cingulaire et fusiforme sont corrélées
aux habiletés de la mémoire de travail visuo-spatiale chez les enfants.
Or, les enfants ayant de lourdes difficultés en mathématiques n’utiliseraient pas correctement
cette ressource pendant l’exercice.
D.   Les facteurs numériques
Cela tombe sous le sens. Pour résoudre un problème mathématique, il faut savoir utiliser les
nombres et calculer. Comment notre cerveau traite-t-il le nombre, sous quelles formes ?
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Comment retient-il les procédures de calcul ? En quoi les nombres d'un problème
mathématique influencent-ils sa résolution ?
1)   Le traitement du nombre et la mémoire de travail
Les travaux les plus récents concernant le développement cognitif des compétences
arithmétiques chez l'enfant s'appuient sur le modèle du Triple Code de Dehaene (Dehaene,
1999). Celui-ci est reconnu internationalement et permet la compréhension du traitement
numérique et de son développement chez l'enfant.

a)   Le triple code de Dehaene

L'originalité du modèle vient de la découverte qu'il existe une représentation analogique du
nombre inné, présente aussi chez l'animal. Les nombres sont représentés dans notre cerveau
dans 3 codes distincts :
§   La représentation analogique ou système approximatif numérique (SAN), innée,
indépendante de la langue : elle permet une représentation non symbolique des quantités.
Elle correspond à l'aspect sémantique, au « sens » du nombre permettant la
« subitization » (estimation immédiate) jusqu'à trois et l'estimation des quantités au delà.
La représentation analogique évolue jusqu'à l'âge adulte : l'accès se ferait par la
représentation mentale d'une ligne numérique orientée de gauche à droite (dans les
régions où la lecture se fait de gauche à droite) et compressée du côté des grands
nombres. Cette représentation serait soumise à l'effet « SNARC » (Spatial Numerical
Association of Response codes). Cet effet SNARC se met en place à partir du CE2 lors
de l'automatisation des apprentissages du lien entre code verbal et quantité d’une part, et
la conceptualisation qu'il existe un même écart entre deux nombres entiers qui se suivent
d’autre part. Les enfants ayant des difficultés de traitement visuospatial pourraient
présenter une dyscalculie par retard ou moindre efficacité du processus de raffinement
du SAN.
§   La représentation verbale qui repose sur un apprentissage implicite, nécessitant une
extraction des mots du langage. Elle est donc dépendante de la langue maternelle. C'est
un système précis, permettant le calcul exact. Elle nécessite des capacités d'abstraction
dans la mesure où l'enfant doit avoir compris que l'augmentation de la quantité est codée
par l'ordre des mots dans la chaîne numérique verbale. Elle s'appuie sur un lexique et une
syntaxe.
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§   La représentation indo-arabe ou code visuel qui repose sur un apprentissage explicite
par un enseignement académique. Elle est indépendante de la langue maternelle. C'est
un système quasi-universel, permettant le calcul précis. Il procède d'une notation
positionnelle en base 10. Elle est donc dépendante de capacités visuo-spatiales. Elle
permet le calcul exact et écrit.
b)   Ce modèle est anatomo-fonctionnel.

Chaque code est traité dans une partie spécifique du cerveau. La modalité analogique est
traitée dans la région pariétale inférieure (HIPS) bilatéralement. La modalité verbale est
traitée dans la région temporale gauche périsylvienne pour les mots-nombres et dans le gyrus
angulaire gauche pour l'activation des faits arithmétiques. La modalité visuelle est traitée
bilatéralement dans la région occipito-temporale.
Lors de l'apprentissage des codes symboliques, on observe une activation du cortex
préfrontal permettant la confluence de deux systèmes, le système dorsal détectant la
numérosité et le système ventro-occipital détectant la forme verbale ou visuelle. Ce cortex
préfrontal est peu activé par la suite lors de l'automatisation du transcodage. Ce cortex
correspond à l'activation des fonctions exécutives (dont nous parlerons par la suite),
fonctions indispensables pour les apprentissages.
Les troubles du calcul peuvent résulter de la défaillance d'un ou plusieurs codes ou des liens
entre les codes.
2)   Acquisition du nom des nombres
L'acquisition du nom des nombres, de la chaîne verbale permettant de mettre en place le
code verbal oral, s'acquiert généralement entre 2 et 6 ans. Fuson (Fuson, 1988) repère 4
stades d'élaboration de cette chaîne verbale. Le dernier stade, celui de la chaîne terminale
permet le calcul mental à partir de matériel verbal. Il nécessite cependant une bonne mémoire
de travail car il faut maintenir en mémoire les bornes et les pas décomptés.
La chaîne verbale s'appuie sur le code verbal qui en France est complexe, car irrégulier. Il
ne se superpose pas directement à la base 10 du code arabe, ce qui nécessite l'utilisation de
ressources plus importantes en mémoire de travail et en mémoire à long terme.
Certains enfants avec des troubles du calcul présentent après l'âge requis, une chaîne verbale
instable et non conventionnelle.
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3)   Le dénombrement
Le dénombrement nécessite l'acquisition de la chaîne verbale. Mais l'énonciation de cette
chaîne doit être parfaitement coordonnée avec le pointage des éléments (pointage digital ou
visuel). Pour Gelman et Gallistel (Gelman et coll., 1986), le dénombrement serait guidé par
5 principes innés mais qui maturent au cours du développement préscolaire. Cela nécessite
donc une mémoire de travail visuo-spatiale efficace pour éviter les oublis ou surcomptages.
Le dénombrement est précurseur des habiletés nécessaires à la résolution d'opérations
arithmétiques.
4)   Les transcodages
La plupart des activités numériques nécessite un transcodage : c'est-à-dire le passage d'une
représentation du nombre à une autre, notamment du code arabe au code verbal (lors de la
lecture de nombre) ou inversement (lors de la dictée de nombre). La plupart des chercheurs
postulent qu'il n'est pas forcément nécessaire de passer par une représentation analogique
(ou sémantique).
Les différents modèles (Deloche et coll., 1987): (Power et coll., 1990) ont permis de mieux
comprendre l'origine des erreurs fréquentes des enfants :
§   Erreurs lexicales (de classe, de position, d'inversion, d'encodage partiel).
§   Erreurs syntaxiques, plus nombreuses. Ces dernières sont plus fréquentes sur les
nombres composés de relations additives (« cent cinquante et un » écrit 1051) que sur
ceux composés de relations multiplicatives ( « neuf cent » écrit 9100).
Cependant ces modèles ne permettent pas d'expliquer certaines erreurs, notamment le fait
que les erreurs soient liées à un effet de longueur : plus la taille du nombre ou le nombre de
syllabes augmente, plus les erreurs sont fréquentes.
5)   Les modèles intégratifs : lien avec la mémoire de travail et la mémoire à long terme
D'autres chercheurs ont élaboré des modèles de traitement intégratifs liant le traitement
numérique au fonctionnement de la mémoire de travail et de la mémoire à long terme : le
modèle ADAPT de Barrouillet (Barrouillet, et coll. 2004) (Annexe D) et le modèle
procédural intégratif de Fayol, Seron et Perros (M. Fayol, 2004), (Annexe E).
Le modèle de Fayol, Seron et Perros intègre le modèle du Triple Code de Stanislas Dehaene
et le modèle de la mémoire de travail de Baddeley. Il permet d'expliquer la sensibilité de la
boucle phonologique : l'effet de longueur dans les transcodages, les erreurs de ressemblance
phonologique (par exemple entre cinq et sept) et la sensibilité du calepin visuospatial pour
le respect des règles syntaxiques du code arabe, (Annexe F).
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Dans les tâches de transcodage, le nombre à encoder doit être maintenu en mémoire
(influence du nombre de syllabes), le temps d'appliquer les règles de transformation pour
obtenir ce même nombre dans le code cible.
Lochy et Censabella (Lochy et coll., 2005) ont montré à l'aide d'une expérience auprès
d'enfants de 3ème primaire (tâche de transcodage et évaluation de leurs capacités en
mémoire de travail) que « les erreurs de transcodage corrèlent significativement avec les
mesures de boucle phonologique et d'administrateur central, indiquant une implication
globale de la mémoire de travail dans le transcodage. » La boucle phonologique
interviendrait au moment de l'encodage et jouerait un rôle dans la survenue d'erreurs
lexicales, tandis que l'administrateur central serait impliqué dans la survenue de tout type
d'erreurs, et plus spécifiquement les erreurs syntaxiques. L'administrateur central permet
aussi d'inhiber des réponses non pertinentes. Par exemple, les enfants français doivent
inhiber la tentation d'écrire 4, lorsqu'ils entendent « quatre-vingt ».
Lochy et Censabella considèrent que le transcodage est une « véritable double tâche » chez
les enfants en phase d'acquisition, en raison du rôle prépondérant tenu par l'administrateur
central (attention, mémoire de travail et inhibition). Par ailleurs, cet administrateur central
activerait la représentation analogique si nécessaire et permet la récupération en mémoire à
long terme du lexique mental ou des faits arithmétiques (tables d'addition et de
multiplication).
6)   Rôle de la mémoire de travail dans l'apprentissage arithmétique : Geary (Geary, 2005)
D.C. Geary réalise une revue des recherches montrant comment certains mécanismes
cognitifs (dont la mémoire de travail) contribuent à l'apparition de difficultés d'apprentissage
en arithmétique (DAA).
« Au cours du développement et à la suite des apprentissages scolaires, les
enfants passent de l'utilisation de procédures basées sur le comptage à des
procédures basées sur la mémoire, pour résoudre des problèmes
arithmétiques simples (3+4 = 7). Ce changement conduit à une diminution
des temps de résolution et à une réduction des besoins en termes de
ressources de mémoire de travail. »

Les enfants DAA et DAA-DL (DL = dyslexie) ont des difficultés de récupération des faits
arithmétiques : ils commettent plus d'erreurs et les temps de réponse sont plus longs que
ceux d'enfants plus jeunes sans difficulté d'apprentissage. Ces difficultés ne s'améliorent pas
réellement pendant les années d'école primaire.

16

Pour la RPM plus complexes (17+34), les enfants DAA utilisaient les mêmes procédures de
comptage et de décomposition que leurs pairs, mais commettaient plus d'erreurs d'exécution
et de mémoire de travail.
De nombreux enfants DAA n'ont pas d'aussi bonnes performances que leurs pairs dans les
tâches de mémoire de travail, notamment sur l'empan de comptage.
Ce déficit en mémoire de travail entraînerait une sous-représentation des faits arithmétiques
dans la mémoire à long terme. Pour qu'un fait arithmétique puisse être retenu correctement
en mémoire à long terme, il faut d'abord que l'enfant ait pu maintenir dans la boucle
phonologique les opérandes du problème et son résultat.
Deux mécanismes différents pourraient expliquer les difficultés de récupération en mémoire
des faits arithmétiques :
§   Une vitesse de comptage plus lente liée à une vitesse d'articulation plus lente (ce qui
toucherait plutôt les enfants DAA-DL) ou à un déficit attentionnel. Cette lenteur
entraînerait la dégradation de l'opérande du problème en cours de traitement.
§   Un déficit au niveau de l'administrateur central, notamment des difficultés à inhiber des
informations associées non pertinentes (Passolunghi et coll., 1999) : nombre proche dans
la chaîne numérique verbale par exemple. Cela pourrait expliquer la comorbidité entre
les DAA et le TDA/H chez certains enfants.
Le déficit en mémoire de travail pourrait expliquer aussi les retards de compréhension de
principes du dénombrement. Les enfants DAA font des erreurs de sur-comptage par oubli
des items déjà comptés.
Par ailleurs Von Aster et Shalev (Von Aster et coll., 2007) ont montré le lien étroit existant
entre le développement de la mémoire de travail et les différentes étapes de développement
de la cognition numérique.
7)   Facteurs numériques et résolution de problèmes (Daroczy et coll., 2015).
Les problèmes arithmétiques nécessitent d'être transformés en opérations arithmétiques pour
trouver la solution. Cela nécessite de manipuler les différentes représentations du nombre et
les procédures arithmétiques.
Dans les recherches sur les problèmes, les erreurs de calcul ont été souvent négligées, les
chercheurs considérant que la solution était correcte si la procédure choisie pour résoudre le
problème était bonne. Cela a limité l'étude des liens entre les compétences numériques et les
performances en RPM.
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La complexité numérique peut influencer les performances en RPM de 3 façons :
§   Un chemin direct où la complexité arithmétique influence les performances
indépendamment de la complexité linguistique.
§   La charge cognitive : la complexité arithmétique de même que la complexité linguistique
nécessitent plus de ressources en mémoire de travail laissant moins d'espace pour le
traitement (et la recherche de stratégies ?).
§   La stratégie utilisée : la complexité arithmétique (par ex : nombres à 3 chiffres) engage
les élèves à trouver des stratégies alternatives (utilisation des doubles, stratégie
d'essai/erreur, utilisation de connaissances arithmétiques factuelles...) (Brissiaud et coll.,
2010).
L'auteur propose de classer les facteurs numériques susceptibles d'expliquer la complexité
des problèmes en 5 catégories (Annexe F) selon :
§   Les propriétés des nombres (parité, magnitude, taille...).
§   L'opération requise.
§   Les stratégies de résolution utilisées : récupération de faits arithmétiques en mémoire,
position de l'inconnu...).
§   La pertinence des informations.
§   Autres processus numériques (par exemple le fait qu'il y ait ou non « une retenue » dans
l'opération à effectuer) ou représentations.
a)   Les propriétés des nombres :

La complexité des nombres est souvent étudiée dans les opérations arithmétiques, mais pas
comme un facteur indépendant dans les problèmes.
On sait par exemple que la parité des nombres influence les tâches arithmétiques additives
et soustractives. Pourquoi n'influencerait-elle pas les performances en problème ?
Une expérience avec IRMf a montré l'activation du cortex préfrontal lors d'une tâche de
bissection de nombres de parité différente. Le résultat ne pouvant être la moyenne, les
participants activent une partie du cerveau responsable du changement de stratégies
(fonctions exécutives) (Wood et al., 2008).
La taille des nombres (à un ou plusieurs chiffres) est un facteur important. On sait que les
processus cognitifs de traitement numérique sont différents selon qu'il s'agit de nombres à 1
chiffre (calcul mental avec récupération de faits arithmétiques mémorisés) ou à plusieurs
chiffres. Or dans les recherches, les problèmes contiennent de façon indifférente des
nombres à 1 ou plusieurs chiffres.
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La place (le « rôle ») du nombre joue aussi : une étude a montré que les performances des
élèves sont plus influencés par la forme du multiplicateur ( entier, décimal supérieur ou
inférieur à 1) que par la forme du multiplicande (De Corte et coll., 1988).
Les recherches sur la magnitude des nombres dans les opérations arithmétiques ne se sont
pas étendues à l'étude des problèmes. C'est fort dommage, car une étude d'eye-tracking a
montré que les élèves passaient 35% du temps de résolution d'un problème focalisés sur les
nombres de l'énoncé (De Corte et coll., 1986).
b)   Les opérations requises

Les premières et plus importantes études ont concerné les problèmes additifs et soustractifs :
cf. la classification de Riley (Riley et Greeno, 1983).
Cependant des études plus récentes ont concerné les problèmes multiplicatifs selon le type
de quantités utilisées (nombres entiers, décimaux ou fractions) (Greer, 1992).
Les problèmes additifs requièrent plus de charge en mémoire de travail que les problèmes
multiplicatifs (Ashcraft, 1995), (Fürst et coll., 2000).
c)   Le choix de la stratégie de résolution

Cela a été beaucoup étudié et dépend principalement de la structure sémantique et
linguistique du problème. Mais cela peut-être aussi influencé par des facteurs numériques
tels que la magnitude (Thevenot et coll., 2005), ou la place de l'inconnu qui a un effet sur la
représentation (García et coll., 2006).La récupération de faits arithmétiques en mémoire a
été étudiée pour les opérations mais peu pour les problèmes. Orrantia (Orrantia et coll., 2010)
a montré que cela concernait aussi des problèmes arithmétiques d'additions à 1 chiffre.Fuchs
(Fuchs et coll., 2009) a montré l'importance de la stratégie choisie : récupération en mémoire
de faits arithmétiques ou comptage (par décomposition par exemple) qui entraîne une charge
plus importante en mémoire de travail laissant moins de ressources pour la planification ou
la recherche d'un modèle de résolution.
Des études sur la RPM permettant de mieux dissocier les facteurs numériques en cause
donneraient l’occasion d'avancer dans la compréhension des difficultés des élèves.
Les facteurs numériques ont donc une influence manifeste sur les performances en RPM. Ils
sont liés au développement des compétences arithmétiques qui elles-mêmes reposent en
partie sur le développement de la mémoire de travail.
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On peut alors se demander s’il peut exister des profils dissociés d'élèves mauvais en calcul
mais bons en RPM, des élèves qui auraient donc de bonnes fonctions exécutives avec de
mauvaises performances en calcul. S’il existait de tels profils, cela remettrait en cause les
modèles intégratifs décrits précédemment. Le profil inverse, des élèves bons en calcul mais
avec des performances médiocres en RPM pose aussi question. Nous en reparlerons dans la
partie sur les fonctions exécutives et leur lien avec la RPM.

III.   Hiérarchisation des difficultés selon le type de problèmes et les stratégies pour les
résoudre (Mélanie).
De nombreux élèves peuvent résoudre des tâches arithmétiques communes et avoir de
bonnes capacités de compréhension de texte, et pourtant ne pas réussir à résoudre les
problèmes. Cela suggère que d’autres facteurs comme les stratégies résolutoires et la
construction d’un modèle mental jouent un rôle majeur (M. Fayol, 2005).

A.   Les différents types de problèmes.
Les performances en RPM reposent sur la complexité des opérations nécessaires mais pas
seulement. Certains problèmes additifs sont plus complexes que d'autres problèmes : les
études ont montré que cela est lié aux caractéristiques sémantiques ou conceptuelles des
problèmes. La prise en compte de ces caractéristiques a conduit à l'élaboration de taxonomies
et de modèles de résolution.
1)   Les problèmes additifs.
Riley et Greeno (Riley et coll., 1983) ont élaboré une taxonomie sur les problèmes additifs
et soustractifs avec 3 catégories principales et des sous-catégories :
§   Les problèmes de type comparaison qui font intervenir des quantités statiques sans
transformation temporelle mais dont on étudie la relation par le biais d'expressions du
type « plus que/ moins que »
§   Les problèmes de type combinaison, sans relation temporelle entre les données. Ils
concernent soit la partition d'un état en deux états complémentaires, soit la réunion de 2
états pour trouver leur composé (en tout il y a...)
§   Les problèmes de type changement avec un déroulement temporel :
•   Etat initial → transformation → état final.
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Cela permet de sous-catégoriser 6 classes de problème selon que la transformation est
positive ou négative (exprimée en nb relatifs : + 5 ou -5), selon que la recherche de l'inconnue
porte sur l'état initial, la transformation ou l'état final. Cette analyse permet de ne pas définir
la soustraction comme l'opposé de l'addition. Cependant il existe d'autres possibilités non
présentes dans la taxonomie de Riley telles que des combinaisons de transformation. Il est
plus facile de trouver l'état final que la transformation, et la transformation que l'état initial.
Les différences de réussite des élèves s'expliquent au moins en partie par le recours à des
procédures de résolution qui changent en fonction des types de problème.
A noter que cette corrélation procédure/ type de problème s'atténue au cours de l'école
primaire au fur et à mesure que les élèves utilisent la récupération directe de faits
arithmétiques en mémoire.
2)   Les problèmes multiplicatifs (Ménissier, 2011)
a)   Les problèmes de proportionnalité simple directe

Ils s'appuient sur la relation entre 4 quantités et non 3 (une quantité est égale à 1 dans un
tableau de proportionnalité élémentaire).
Il existe 3 sous-catégories selon l'inconnue recherchée :
§   Recherche de la valeur multipliée (4ème proportionnelle) : elle s'obtient par
multiplication (Paul veut acheter 3 pochettes d'images valant 2 euros l'unité. Combien
va t-il payer ?).
§   Recherche de la valeur unitaire (division partition) : on recherche la valeur de base à
partir de la connaissance du lien de correspondance (opérateur) entre 2 grandeurs de
nature différente. Elle s'obtient par une division (Paul avait 12 euros, il a acheté 3
pochettes d'images, Combien coûte une pochette ?).
§   Recherche de la quantité d'unités (division quotition) : la valeur unitaire est donnée.
Ex. Paul a 12 euros, Il veut acheter des pochettes d'images valant 4 euros, Combien de
pochettes peut-il acheter ?
Nb d'unités

Mesure des valeurs

1

f (1) valeur unitaire

Quantité d'unités x

f (x) valeur multipliée

b)   Les problèmes de comparaison multiplicative de grandeurs

Ils sont plus simples car un seul domaine de grandeurs est en jeu.
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Le rapport peut être exprimé par une relation multiplicative (Vivien a 3 fois plus de billes
que Léa) ou par une relation de division (Léa a 3 fois moins de billes que Vivien).
Pour ces 2 types de problème, on peut chercher :
§   La grandeur supérieure (nombre de billes de Vivien).
§   La grandeur inférieure (nombre de billes de Léa).
§   Le rapport scalaire (combien de fois moins ou plus ?).
c)   Les problèmes de proportionnalité simple composée

= composition de deux ou plusieurs relations de proportionnalité
Ex : Clément achète 2 packs de coca. Il y 4 bouteilles dans un pack et une bouteille coûte 3
euros. Quel est le prix payé par Clément ?
La difficulté de ce type de problème se situe surtout dans l'intégration des données afin de
permettre une organisation et une anticipation suffisantes pour déterminer le choix et la
combinaison des calculs intermédiaires.
d)   Les problèmes de proportionnalité multiple

Ils concernent les calculs d'aire et de volume par exemple.

B.   Procédure de résolution arithmétique ou algébrique ? (Daroczy et coll., 2015)
Un autre facteur entrant en cause dans les performances en RPM concerne les stratégies de
résolution apprises. Un même problème peut être résolu de façon arithmétique par une
opération arithmétique, voire du calcul mental avec rappel de faits arithmétiques ou de façon
algébrique avec un raisonnement entraînant l'utilisation de formules mathématiques ou une
équation. Voici un exemple avec un des problèmes de l’outil de screening pour mieux
comprendre : il y a 24 élèves dans la classe. Il y a deux fois plus de filles que de garçons.
Combien y a-t-il de garçons dans la classe ?
§   Résolution arithmétique :
Je me représente la situation. J'imagine que je peux diviser la classe en trois groupes
égaux, 2 groupes de filles et 1 groupe de garçons, donc je divise 24 par 3 pour trouver 8
ce qui correspond au nombre de garçons de la classe.
§   Résolution algébrique :
Soit l'inconnue x, je pose l'équation 2x + x = 24 et je la résous. J'arrive au résultat sans
être passé par une représentation mentale de la scène.
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Le plus souvent il est plus facile de résoudre un problème de façon arithmétique. Powel et
Fuchs (Schumacher et coll., 2012) montrent que des difficultés précoces en RPM sont
corrélées aux difficultés en raisonnement pré-algébrique et prédisent mieux les futures
difficultés en algèbre que les difficultés précoces en calcul.

C.   Activation de schèmes ou modèles mentaux (M. Fayol, 2005)
Certains auteurs (Kintsch et coll., 1985) postulent que la formulation du problème influence
les performances via la construction d'un modèle de problème ou schéma (selon la typologie
de Riley). D'autres comme Reusser (Reusser, 1988), postulent que la formulation du
problème a un impact sur l'élaboration d'un modèle de situation, modèle non mathématique
en lien avec la représentation de la scène. Ce modèle de situation serait un prérequis à
l'élaboration ou au choix d'un modèle de problème ou schéma de résolution.
Lors de la lecture du problème, le lecteur procéderait par étapes comme dans un texte
classique pour conserver en mémoire des représentations transitoires. L'activation de
schémas de problèmes libérerait des ressources attentionnelles et conduirait à une meilleure
compréhension (Michel Devidal, s. d.).
« L'activation du schéma permettrait d'aller au plus vite aux données
numériques qui seraient directement affectées aux places vides du schéma
au fur et à mesure de leur apparition, les calculs seraient ainsi effectués au
cours même de la lecture du problème ce qui libérerait de l'espace en
mémoire de travail. Les ressources ainsi libérées pourraient être dévolues
à l'accomplissement des calculs d'où l'amélioration des performances ».

Des études sur l'influence du placement de la question en tête d'énoncé (Thevenot et coll.,
2004) ont permis de valider cette théorie : le placement de la question en tête d'énoncé
améliorerait les performances, par un encodage plus efficace du modèle mental de situation
permettant un accès plus rapide au schéma de problème, notamment pour les problèmes
fréquents.
Nous voyons encore une fois ici combien le rôle des fonctions exécutives est primordial dans
la RPM : efficacité de la mémoire de travail et rôle de coordination de l'administrateur central
pour choisir un schéma en mémoire, planifier et évaluer.
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IV.   Les fonctions exécutives : les clés de la réussite aux problèmes ? (Mélanie)
Nous avons vu lors de l'étude des différents facteurs entrant en jeu dans les performances en
RPM combien les fonctions exécutives, comme la mémoire de travail, irriguaient ceux-ci.
Nous allons dans cette partie tenter de définir de façon plus précise ces fonctions exécutives,
montrer comment elles interviennent de façon indirecte en étant à la source des précédents
facteurs mais aussi de façon directe dans la RPM.
A.   Définition et modèles
1)   Définition
La définition précise des fonctions exécutives est malaisée, car ce concept englobe un
ensemble d'habiletés de haut niveau. Luria les définit comme les habiletés nécessaires à
l’adoption d'un comportement dirigé vers un but (Luria, 1995) nécessitant la définition d'un
but, la planification de l'exécution, l'exécution des séquences d'action successives (ce qui
suppose de la flexibilité) et la vérification que le but est atteint en fin d'exécution. Van der
Linden (Van der Linden et coll., 1999) ajoute que ces « fonctions exécutives commencent là
où la tâche requiert la mise en œuvre de processus contrôlés ». Elles permettent l'adaptation
à des situations nouvelles lorsque les routines automatisées ne suffisent plus.
« Les fonctions exécutives englobent des notions variées, telles que
supervision attentionnelle, flexibilité, inhibition, planification, mémoire de
travail, résolution de problèmes, génération d'hypothèses, raisonnement
abstrait, estimation cognitive ou encore programmation, contrôle et
initiation du comportement. Cette variété a engendré des critiques sur le
caractère « fourre-tout » des fonctions exécutives » (M.-P. Noël, 2007).

2)   Les modèles
Divers modèles ont été élaborés pour rendre compte des recherches cliniques sur les
fonctions exécutives, sans qu'un consensus ait été trouvé sur les différentes composantes de
ces fonctions exécutives, ni sur la place des processus attentionnels et de la mémoire de
travail.Le modèle le plus courant sur les processus attentionnels est celui de Van Zomeren
et Brouwer (1987 et 1994) (Annexe G). Norman et Shallice développent la notion de système
attentionnel superviseur (« Supervisory Attentional System »: SAS ) (Annexe H). Baddeley
attribue dans son modèle de la mémoire de travail les fonctions du SAS à l'administrateur
central (Annexe I).
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L'administrateur central est la composante la plus importante du modèle de Baddeley :
coordination des opérations des sous-systèmes spécialisés (boucle phonologique et calepin
visuospatial), sélection stratégique des actions les plus efficaces, gestion des ressources
attentionnelles. Baddeley évoque quatre capacités de base, dont les fonctions du SAS de
Norman et Shallice :
§   Attention sélective comprenant la sélection de l'information pertinente et l'inhibition des
informations interférentes ou non pertinentes.
§   Attention divisée.
§   Le shifting attentionnel (flexibilité) permettant l'alternance de stratégies. Cela nécessite
l'inhibition du processus en cours pour passer à un autre processus.
§   Capacité à activer et récupérer des informations en mémoire à long terme.
De par ses capacités, la notion d'administrateur central recoupe les composantes des
fonctions exécutives et des fonctions attentionnelles.
3)   Diamond, un modèle intégré ? (Diamond, 2013)
Adele Diamond développe un modèle d'organisation des fonctions exécutives (Annexe J)
intégrant fonctions attentionnelles, mémoire de travail et fonctions exécutives proprement
dite. Le cœur des fonctions exécutives est constitué pour elle de :
§   L'inhibition
§   La mémoire de travail
§   La flexibilité.
a)   L'inhibition

Adèle Diamond décompose le contrôle inhibiteur en plusieurs composantes :
§   Le contrôle des interférences comprenant l'inhibition cognitive (inhibition des pensées
interférentes pro ou rétro-actives et des informations en mémoire de travail) et l'attention
sélective (inhibition des stimuli) endogène, active, top-down et intentionnelle.
§   L'inhibition comportementale ou « self-control » permettant le contrôle du
comportement et de ses émotions. Elle permet de résister aux tentations, de ne pas
répondre impulsivement, de résister à un plaisir immédiat pour une gratification différée
en fonction du but fixé.
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b)   La mémoire de travail

Elle permet de donner du sens à ce qui est écrit ou dit, est nécessaire pour planifier,
incorporer de nouvelles informations, considérer des alternatives, établir des connections
entre des éléments disparates.... Elle permet la créativité (dans le sens où il s'agit de
recombiner des éléments d'une nouvelle façon). Elle permet d'utiliser nos connaissances
conceptuelles et les informations stockées en mémoire épisodique en lien avec les stimuli
perceptifs pour prendre des décisions.
Inhibition et mémoire de travail sont intrinsèquement liées car :
§   La mémoire de travail supporte l'inhibition : on doit garder son but en tête pour décider
ce qu'il est pertinent d'inhiber.
§   L'inhibition supporte la mémoire de travail : pour rester concentré sur une tâche, il faut
inhiber les distractions internes et externes. L'inhibition est au service de la mémoire de
travail en évitant l'encombrement.
Il n'y a pas de consensus chez les chercheurs : certains font de la mémoire de travail et de
l'inhibition deux fonctions séparées. D'autres considèrent que l'inhibition est un
comportement produit grâce à un entraînement de la mémoire de travail. D'autres encore
pensent que mémoire de travail et inhibition dépendent d'un même système à capacité
limitée. Certains chercheurs, tel Baddeley font de la mémoire de travail un synonyme de
« fonctions exécutives ». Baddeley inclut le contrôle inhibiteur et la flexibilité mentale dans
son modèle de mémoire de travail.
c)   La flexibilité mentale

Elle s'appuie sur les deux fonctions précédentes car il s'agit d'inhiber une première
perspective et de garder en mémoire de travail la nouvelle perspective. Elle permet de
changer de point de vue, de stratégie pour résoudre un problème, d'accepter ses erreurs. Elle
permet aussi la créativité. Adèle Diamond considère que ces trois fonctions exécutives de
base sous-tendent le fonctionnement de fonctions exécutives de haut niveau :
§   Le raisonnement : cela inclut le raisonnement logique déductif et inductif ainsi que
l'extraction de relations abstraites sous-tendant des analogies. Elle l'associe à
l'intelligence fluide. Cette intelligence fluide est fortement corrélée aux mesures de
chaque fonction exécutive.
§   La résolution de problèmes.
§   La planification.
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B.   La mémoire de travail et l’inhibition : des fonctions-pivots dans la RPM
Les facteurs abordés dans les parties précédentes ont montré l'omniprésence des fonctions
exécutives dans les différentes tâches nécessaires à la résolution des problèmes.
Voyons ce qu'il en est pour chacune de ces fonctions.
1)   Mémoire de travail
Nous avons vu au cours des parties précédentes l'importance de la mémoire de travail verbale
dans les apprentissages arithmétiques (acquisition du lexique verbal, de la chaîne verbale,
mémorisation des faits arithmétiques...) (cf. les travaux de Geary). Certaines composantes
spécifiques du modèle de Baddeley en lien avec la RPM (ou le calcul) ont été étudiées de
plus près.
a)   La récupération de faits arithmétiques

Campbell ( Campbell, 2008) a montré que les adultes résolvent les problèmes de division et
de soustraction en se référant à l'opération inverse, sauf pour les petits problèmes où la
récupération en mémoire est directe. Nous ne mémorisons donc pas seulement les tables
d'addition et de multiplication apprises à l'école mais aussi d'autres résultats d'opérations
simples souvent utilisées.
Il a aussi montré (J. I. Campbell et Timm, 2000) que les stratégies de récupération en
mémoire des faits arithmétiques pour des addition simples sont sensibles à l'interférence.
b)   Hypersensibilité à l'interférence

M.P. Noël a montré qu'une sensibilité à l'interférence pouvait poser problème lors de la
récupération de la réponse d'une opération en calcul mental. Cela peut d'ailleurs poser
problème dès l'encodage (M.-P. Noël, Rousselle, et De Visscher, 2013).
Domahs et el. (Domahs, Delazer, et Nuerk, 2006) considèrent

que les erreurs en

récupération de faits arithmétiques pour la multiplication sont liées à une interférence entre
les opérandes et le résultat.
c)   Rôle de la boucle phonologique

MP Noël a aussi montré (M. P. Noël, Désert, Aubrun, et Seron, 2001) que la similarité dans
les calculs a un effet sur la vitesse et la précision, concluant que la boucle phonologique est
plus utilisée que le calepin visuo-spatial pour la mise en mémoire.
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d)   La mise à jour :

M.C Passolunghi (Maria Chiara Passolunghi et Pazzaglia, 2004) démontre qu'il existe une
corrélation entre capacités de mise à jour et performances en RPM (à intelligence verbale
égale).
e)   La coordination :

De façon évidente, la RPM nécessite la coordination de nombreux processus. Cette
coordination intervient très tôt dans le développement des compétences numériques. Camos,
Fayol et Barouillet (Camos, Fayol, et Barrouillet, 1999) ont montré l'importance de la
coordination et la difficulté de sa mise en œuvre dans les performances en dénombrement
chez le jeune enfant : « La non-automatisation de la récupération-énonciation d'une part, et
de la planification et du contrôle d'autre part, conduit à considérer l'activité de dénombrement
comme la réalisation d'une double tâche ». Cela pourrait expliquer la théorie de Gelman et
Galllistel sur les cinq principes innés de dénombrement : ce seraient les difficultés
d'exécution et de coordination qui expliqueraient les erreurs des enfants et non l'absence
d'acquisition de ces principes.
2)   Le rôle essentiel de l'inhibition :
a)   Les néopiagétiens avec Olivier Houdé (Houdé, 2014)

Pour les néopiagétiens dont Olivier Houdé, les capacités d'inhibition seraient essentielles
pour le développement cognitif de l'enfant. Il rejoint en cela la proposition de Diamond sur
l'inhibition en mémoire de travail qui expliquerait la survenue de l'erreur A-non-B et non
l'absence de permanence de l'objet. Ainsi les capacités d'inhibition expliqueraient les
irrégularités et « retours en arrière » dans l'acquisition de compétences.
L'inhibition intervient dans la RPM notamment dans les situations « pièges » pour éviter des
biais de raisonnement. Dans l'épreuve piagétienne de conservation de la matière, une boule
de pâte à modeler est transformée en boudin. L'enfant doit dire s’il y a plus de pâte à modeler
dans la boule ou dans le boudin. Dans le boudin, la longueur devient un caractère saillant
qui peut induire l'enfant en erreur. « D'habitude, ce qui est plus long contient plus de
matière »: c'est une connaissance liée à l'expérience et automatisée. Il est nécessaire d'inhiber
ce schéma de pensée. Olivier Houdé fait de l'inhibition le facteur principal du développement
cognitif. Il oppose deux systèmes : le système 1 intuitif reposant sur les sens, l'expérience et
le système 2 logique demandant un effort cognitif plus important mais au résultat plus assuré.
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Il propose l'existence d'un système 3 exécutif (l'inhibition) permettant d'inhiber le système 1
pour activer le système 2. Cela permettrait d'expliquer les contradictions entre des
compétences précoces (permanence de l'objet dès 4-5 mois ; compétences proto-numériques
de conservation du nombre dès 4-5 mois) et des échecs tardifs (erreur A-non-B jusqu'à 1 an ;
non conservation de la rangée du nombre avant 6-7 ans). Car le coût cognitif de ce système
3 est plus important.
Les biais de raisonnement interviennent quel que soit l'âge,
§   Lorsqu'il s'agit d'inhiber des schèmes linguistiques : « Dans une course cycliste, le 3ème
double le 2nd. A quelle place se situe-t-il alors ? » L'activation du schème linguistique
entraîne une mauvaise réponse : après 2nd, c'est 1er. Alors que l'inhibition de ce schéma
par un effort de représentation mentale de la situation permet de trouver la réponse
adéquate (2nd).
§   Lorsqu'il s'agit de jugement de probabilité ou d'inhiber des stéréotypes.
De plus, Olivier Houdé a montré que l'entraînement des capacités d'inhibition permet de
meilleurs résultats que l'entraînement à un raisonnement rationnel pour éviter de tomber dans
les « situations pièges ».
b)   Lien entre inhibition et RPM

Une étude non publiée de Censabella en 2005 a montré que les enfants TDA/H autrichiens
commettaient plus d'erreurs que les enfants contrôle sur des tâches d'écriture de nombres
sous dictée (80% contre 16%), or dans la langue allemande, les unités précèdent les dizaines
à l'oral, ce qui nécessite de mettre en jeu des processus d'inhibition de production du (ou des)
chiffres correspondant aux mots entendus.
Exemple : vier und fünfzig (quatre et cinquante). Il faut inhiber la tentation d'écrire 4 et le
garder en mémoire, le temps d'écrire 5.
Ceci nécessite des ressources importantes en mémoire de travail.
Passolunghi (Passolunghi et coll., 2005) a montré que d'une part les enfants faibles en RPM
avaient des scores inférieurs et faisaient plus d'erreurs d'intrusion dans des tâches de
mémoire de travail nécessitant l'inhibition d'informations non-pertinentes.

29

Et que d’autre part, lors d'une étude comparative des performances en RPM, où des
informations non pertinentes numériques ou verbales avaient été ajoutées, les enfants avec
un TDA/H (Trouble de déficit de l’attention/ hyperactivité) rappelaient plus d'informations
non pertinentes que les enfants présentant un trouble du calcul ou que les enfants de niveau
normal. Ce déficit d'inhibition des informations non pertinentes entraînait pour eux une
surcharge en mémoire de travail ralentissant la résolution du problème, tandis qu’il entraînait
de mauvais choix de procédure de résolution pour les enfants présentant un trouble du calcul.
Les deux groupes d'enfants (TDA/H et trouble du calcul) présentaient un déficit de la
mémoire de travail (évalué par une tâche d'empan envers). En revanche, ils ne présentaient
pas de déficit d'inhibition comportementale (évaluée par une tâche de go-no go).
Les performances en RPM seraient donc liées à la capacité de réduire l'accessibilité des
informations non-cibles et non pertinentes en mémoire de travail. Il s'agit d'inhibition
cognitive.

C.   La planification et le raisonnement pour orchestrer la RPM.
1)   La planification
La définition de fonctions exécutives de Luria montre par elle-même combien ces habiletés
sont indispensables dans la RPM : à quelle question dois-je répondre ? Que dois-je chercher ?
C'est la définition du but. Quelles sont les différentes étapes nécessaires ? Quelles opérations
effectuer ? C'est la planification. La mise en œuvre de ces calculs correspond à l'exécution.
Il est ensuite indispensable de vérifier la cohérence de la réponse trouvée selon le contexte
et la question posée dans le problème : cela correspond à l'étape de vérification.
2)   Le raisonnement associé à l'intelligence fluide
Dans une étude de Annika Dix and Elke van der Meer (Dix et coll., 2015), les étudiants
présentant une intelligence plus élevée ont résolu les problèmes mathématiques plus
rapidement et plus exactement que ceux ayant une intelligence fluide dans la moyenne et
une intelligence numérique plus élevée (Neubauer, 1997; van der Meer et coll., 2010,
Longstrenth et coll. 1986; Nettlebeck et coll., 1986).Les auteurs en donnent une définition :
ce sont « les capacités requises pour mettre en œuvre un processus de raisonnement
performant ».
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L’intelligence fluide permet d’avoir une pensée flexible et de résoudre de nouveaux
problèmes efficacement (Cattell et coll., 1987). Elle rend les individus capables d’identifier
des relations complexes en sélectionnant les informations pertinentes, et en laissant de côté
les autres (van der Meer et coll., 2010).
Elle est particulièrement corrélée à l’inhibition (Friedman et colll., 2008), en ce qu’elle
permet aux individus de ne pas se laisser aller à des stratégies prématurées et inefficaces.
Elle se révèle particulièrement importante dans la RPM, comme le souligne l’étude de (Khng
et coll., 2009). Aussi, les capacités d’intelligence fluide primeraient-elles dans certaines
situations sur les habiletés numériques dans la RPM, dans la mesure où l’intelligence fluide
rendrait possible une capacité d’adaptation et de compensation face à des connaissances
déclaratives et procédurales insuffisantes, en pourvoyant des procédures alternatives (Blair,
2006). Les individus dotés d’une intelligence fluide élevée activeraient alors davantage leur
sulcus intrapariétal et s’appuieraient davantage sur les opérations numériques complexes
indépendantes du langage (Dehaene et coll., 2003), les rendant en définitive plus à l’aise
avec les problèmes mathématiques, même s’ils ne disposent pas des connaissances
spécifiques à des exercices précis.
Les fonctions exécutives irriguent donc l'ensemble des fonctions cognitives nécessaires à la
résolution d'un problème mathématique de façon indirecte (inhibition, mémoire de travail...)
ou directe (planification).

V.   Quel(s) facteur(s) la recherche actuelle fait-elle émerger dans la résolution de
problèmes ? Quelles sont nos propres hypothèses de recherche ? (Diane)
Les données collectées au cours des vingt dernières années mettent en évidence l’importance
de la maîtrise du langage et de la lecture dans la compréhension des situations décrites par
les énoncés. Mais elle sous estime peut-être les aspects numériques et le rôle crucial des
capacités de traitement, ainsi que celui de la mémoire de travail (Daroczy, 2015).
Certains auteurs se sont demandé néanmoins quels étaient les facteurs les plus prédictifs des
performances en RPM. Tout l’enjeu de cette question semble résider dans l’imbrication des
facteurs et les variations interindividuelles.
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A.   Les interrelations complexes entre le langage et le calcul
1)   D’un point de vue neuroanatomique : entre recoupements et dissociations.
On observe des recoupements d'activation cérébrales pour les fonctions cognitives suivantes
au niveau du lobe pariétal : calcul, langage, attention, saccades oculaires, ce qui peut bien
sûr expliquer l'interdépendance entre toutes les fonctions cognitives et la difficulté à les
isoler pour évaluer l'influence de l'une sur l'autre (Simon et coll., 2002).
Toutefois, il existerait une dissociation sur les zones cérébrales activées au sein même des
performances en calcul : additions et soustractions activent des zones dédiées aux habiletés
visuospatiales, tandis que multiplication et divisions activent des zones dédiées au langage
verbal (Cohen et coll., 2000), (Zhou et coll., 2007).
Une étude auprès de patients atteints de lésions cérébrales a montré une relative
indépendance pour le cerveau mature des processus de calcul et des processus langagiers
(Varley et coll., 2005). Des patients qui souffraient d’un agrammatisme sévère et de quelques
difficultés dans le traitement phonologique et dans l’orthographe des noms du nombre,
avaient conservé les procédures de calcul, tendant à démontrer une indépendance des calculs
mathématiques et de la grammaire. Comment l’expliquer ?
D’après les chercheurs, de la même façon que les noms des nombres jouent un rôle important
dans l’acquisition des concepts numériques et dans leurs représentations digitales,
orthographiques, phonologiques et sensorielles (Sarnecka, 2014) et les représentations
spatio-numériques (Roettger et coll., 2015), la grammaire pourrait fournir un modèle
d’amorçage pour faciliter l’utilisation d’autres systèmes de hiérarchisation et de génération
comme les mathématiques. Cependant, une fois que ces ressources seraient bien en place,
les mathématiques pourraient être maintenues sans les ressources grammaticales et lexicales
des facultés propres au langage. La grammaire pourrait être un support pour l’émergence du
raisonnement mathématique, mais n’être pas une garantie de réussite dans les problèmes
mathématiques.
2)   Le langage et les symboles arithmétiques (M. Fayol, 2005)
Certaines dissociations sont décrites en neuropsychologie où de fortes corrélations sont
observées entre troubles du langage et faits arithmétiques (récupération directe en mémoire,
sans calcul, association entre opérandes et résultats) laissant penser qu’il existe un codage
verbal des faits arithmétiques. Or, beaucoup d’enfants dits dyscalculiques présentent des
déficits d’apprentissage et/ou de récupération de ces faits.
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Par ailleurs, les enfants qui lisent acquièrent de nouvelles connaissances propres à la
modalité écrite (Fayol 1997). Par exemple : même si la capacité des enfants à repérer et
classer les énoncés en catégories ne constitue pas le meilleur prédicteur des performances
en résolutions de problèmes, cette capacité est corrélée (r = 0,27) avec l’exactitude des
résolutions (Swanson et coll., 1993).
Les acquisitions de schémas mentaux s’effectuent de manière implicite en fonction de :
§   La fréquence de la catégorie du problème (Michel Fayol, 1991).
§   La maitrise de la lecture.
En effet, il serait vraisemblable que l’extraction des régularités textuelles (Fayol, 2005) et le
schéma de problème (M. Devidal et coll., 1997) soient conditionnée par la vitesse et
l’efficience de lecture. Enfin, les enfants avec des troubles affectant seulement le
calcul progresseraient mieux et plus vite que les autres (Jordon et coll., 2002), (Ostad, 1998).
Les enfant déficients en maths mais sans trouble de la lecture pourraient avoir de bonnes
gnosies digitales par ailleurs (Jordan et coll. 1997).

B.   Revue de la recherche récente sur la tranche d’âge 8-13 ans
1)   Tolar (2012) : attention, langage et raisonnement verbal comme facteurs
prépondérants.
Tolar (Tolar et coll., 2012) a suivi des élèves de 3th à 5th grade ( 8 à 11 ans) et évalué les
facteurs prédictifs suivants : langage, calcul, attention et raisonnement non verbal sur les
performances en RPM (problèmes de faible ou haute complexité ). D’après lui, l’attention
et le langage seraient les facteurs les plus prédictifs des performances initiales en RPM
complexes, le calcul et le raisonnement non verbal n'intervenant comme facteur prédictif
que pour les problèmes de faible complexité, tandis que les facteurs qui prédisent le plus à
long terme les performances en RPM sont l'attention et le raisonnement non verbal.
2)   Träff (2013) : habiletés numériques et compétences cognitives générales.
Träff (Träff, 2013) montre lors d'une étude auprès d'élèves de 10-13 ans que ce sont à la
fois les habiletés numériques (subitizing, estimation, comparaison) et les compétences
cognitives générales qui contribuent le plus à la réussite en RPM, indépendamment des
habiletés numériques, de l’âge, des capacités en lecture.
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3)   L’imbrication entre langage et calcul : la mémoire de travail comme chaînon
manquant ? (Daroczy et coll., 2015)
Daroczy, dans sa revue sur les performances en RPM, observe que la plupart des erreurs
s'expliquent par un niveau combiné faible à la fois en langage et en calcul. Cependant
certains, bons en calcul, échouent en RPM, cela en raison d’une mauvaise représentation des
données du problème.
Elle rappelle, comme cela a été vu plus haut, que langage et mathématiques requièrent des
habiletés communes : ils s'appuient tous deux sur un système symbolique. Peu d'études
étudient l'interaction entre ces deux fonctions. Zarnhofer (Zarnhofer et coll., 2013) montre
lui aussi que la résolution arithmétique d'un problème repose sur des processus verbaux.
Mais Daroczy souligne un biais dans les études sur les facteurs en cause dans les
performances en RPM : le plus souvent, les compétences arithmétiques nécessaires à la RPM
sont volontairement choisies pour être maîtrisées par les enfants, car on souhaite étudier
d'autres facteurs. On en déduit abusivement que le facteur numérique joue un rôle moins
important que les autres. Hegarty (Hegarty et coll., 1995) avait montré que les difficultés en
RPM pouvaient exister sans difficultés de compréhension langagière, ni difficultés
arithmétiques. Une explication possible concerne le rôle de la mémoire de travail : les
problèmes mathématiques nécessiteraient plus de ressources en mémoire de travail. Or, cette
dernière est nécessaire pour éliminer les informations non pertinentes de la mémoire. Et
surtout, elle intervient pour gérer la complexité linguistique ainsi que la complexité
numérique. Sur elle repose aussi la capacité à mettre en relation un texte et une stratégie ou
un schéma de résolution.
C.   Hypothèses pour notre mémoire
Une difficulté dans une fonction cognitive, quelle qu'elle soit, entraîne des difficultés en
RPM, car elle est une fonction complexe faisant appel à toutes les autres fonctions. Nous
nous attendons à retrouver des liens :
§   Entre niveau de langage et performances en RPM.
§   Entre niveau de calcul et performances en RPM.
§   Entre raisonnement non verbal et performances en RPM.
§   Entre performances en fonctions exécutives et RPM.
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La mémoire de travail devrait constituer un facteur prépondérant car elle est située au
carrefour de toutes les fonctions cognitives et notamment de la complexité linguistique, de
la complexité numérique et de la capacité à établir un lien entre le texte et la stratégie de
résolution.
Cependant, un déficit en mémoire de travail entraîne aussi des difficultés en langage et
calcul. Ce n'est pas spécifique à la RPM. En revanche, flexibilité mentale et planification
sont-elles plus spécifiques à la RPM ? Le lien entre capacités de planification et RPM
n'ayant, à notre connaissance, jamais été étudié, le présent mémoire devrait donc permettre
de comparer les performances au test de la Tour de Londres (évaluant la planification) et les
performances en RPM.

2ème Partie : Méthodologie

I.   Description de la population, du matériel et de la procédure.
Notre étude des facteurs prédictifs des performances en RPM a été réalisée à partir de
l'étalonnage d'un outil de dépistage des troubles des apprentissages en cours de finalisation.
Ayant participé au projet depuis début 2015, nous avons eu l’opportunité de proposer
certaines épreuves et certains items présents dans l’outil de screening, notamment
concernant les problèmes, l’évaluation des fonctions exécutives et du raisonnement verbal.

A.   Population
Les sujets testés sont des élèves de 6ème et de 5ème. Une première analyse statistique nous a
permis de démontrer une absence de différence significative selon que la population
comprend ou non les enfants ayant sauté une classe, ayant redoublé ou étant suivis en
orthophonie. Nous avons donc choisi de garder ces derniers, utiles pour une analyse
statistique des résultats extrêmes. L'étude a concerné 198 élèves : 82 élèves de 6èmes, 116
élèves de 5èmes, 93 filles, 105 garçons. Les sujets testés proviennent de 4 collèges : 2 collèges
privés et 2 collège publics ; 2 collèges parisiens, 1 collège en banlieue parisienne, 1 collège
en province.
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B.   Caractéristiques par collège
Collège privé sous contrat : Ste Croix St Euverte à Orléans

Nombre de 6èmes

Nombre de 5èmes

Total

Nombre de filles

14

17

31

Nombre de garçons

23

13

36

Total

37

30

67

Collège privé sous contrat : Ste Louise à Paris XXème

Nombre de 6èmes

Nombre de 5èmes

Total

Nombre de filles

9

9

18

Nombre de garçons

12

14

26

Total

21

23

44

Collège public : Gustave Flaubert à Paris XIIIème

Nombre de 6èmes

Nombre de 5èmes

Total

Nombre de filles

19

14

33

Nombre de garçons

6

18

24

Total

25

32

57

Collège public : Ste Apolline à Courdimanche dans le 95

Nombre de 6èmes

Nombre de 5èmes

Total

Nombre de filles

0

11

11

Nombre de garçons

0

19

19

Total

0

30

30

C.   Matériel
1)   Présentation générale de l’outil de screening (protocole complet décrit en annexe O).
Les parents des élèves ont été informés par une lettre du principal des établissements ; ils
pouvaient refuser que leurs enfants participent au test.
La durée du bilan était de 3 heures réparties en 3 x 1 heure, sur plusieurs semaines. Les
passations se sont déroulées sur le temps scolaire, dans les établissements des enfants entre
novembre 2015 et février 2016.
Les passations ont toutes été individuelles, et menées par 8 étudiants en orthophonie de
dernière année.
Selon le subtest, les épreuves se déroulaient sur papier ou sur tablette tactile.
Les temps de réalisation de chaque item ont été relevés, afin de pouvoir dissocier précision
et vitesse de réponse.
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Le bilan comporte 4 domaines principaux (le nom des épreuves apparaît en italique) :
§  

Un domaine relevant plutôt des apprentissages scolaires :
•   Pour le langage écrit :
-   Lecture et Compréhension de texte.
-   Dictée.

•   Pour les mathématiques :
-   Évaluation du sens du nombre (subitizing) : Comparaison de 2 codes.
-   Transcodage : Dictée de nombres, Lecture de nombres, Transcodage.
-   Lexique spécifique : Calcul mental avec lexique verbal.
-   Compréhension de la base 10 et code arabe : Base 10, Comparaison de nombres
informatisée.
-   Code verbal : Calcul mental oral à partir de la syntaxe.
-   Calcul mental et faits arithmétiques : Calcul mental écrit, Chaîne verbale à
l'envers de 3 en 3.
-   Procédure opératoire : Opérations sur papier.
-   Repérage dans le temps : Question de temps.
-   Problèmes.

§   Un domaine concernant les fonctions non verbales comprenant :
•   Une épreuve de Graphisme de type figure de Rey permettant d'évaluer les
capacités visuo-constructives.
•   Une épreuve de Complétion de formes permettant d'évaluer le raisonnement non
verbal.

§   Un domaine concernant les fonctions verbales orales avec :
•   Une épreuve de Compréhension lexicale permettant d'évaluer le stock lexical
passif.
•   Une épreuve d'Evocation lexicale permettant d'évaluer le stock lexical actif et
l'accès au lexique.
•   Une épreuve d'Expression syntaxique de répétition de phrases permettant
d'évaluer la mémoire verbale et l'utilisation de structures syntaxiques complexes.
•   Une épreuve de Compréhension syntaxique de type « Token test ».
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•   Une épreuve de Raisonnement verbal : trouver l'intrus parmi 4 propositions.
•   Une épreuve de Phonologie avec répétition de logatomes afin d'évaluer la boucle
phonologique.

§   Un domaine concernant les fonctions exécutives avec :
•   Une épreuve d'empan endroit et envers permettant d'évaluer la mémoire verbale
à court terme et la mémoire de travail.
•   Une épreuve d'attention auditive permettant d'évaluer l'attention sélective et les
capacités d'inhibition.
•   Une épreuve d'attention visuelle permettant d'évaluer l'attention soutenue avec
prise en compte du contrôle de l'inhibition (go-no go).
•   Une épreuve de type « Tour de Londres » permettant d'évaluer les capacités de
planification et d'anticipation.
2)   Présentation détaillée des épreuves utilisées pour l'étude des facteurs prédictifs en
RPM.
a)   Les problèmes :

Le subtest Problèmes comprend 20 problèmes.
L'épreuve se déroule en temps limité. L'énoncé du problème est lu par la tablette (pour ne
pas pénaliser les élèves en difficulté de lecture) et reste affiché le temps de la résolution du
problème. L'élève a droit à un brouillon. Il doit donner sa réponse par oral.
Les problèmes sont présentés aux élèves par ordre de difficulté, ordre établi après un prétest
réalisé au mois de juin 2015 auprès d'une vingtaine de bons élèves de 6ème et 5ème.
Chaque problème est coté 1 (réponse juste dans le temps imparti de 1 minute) ou 0 (réponse
fausse ou temps dépassé).
Typologie des problèmes d'après la classification d’Alain Ménissier (Ménissier, 2011) :
§   Les problèmes de type additif (résolu par une addition ou une soustraction).
•   Les problèmes de type changement :
-   avec recherche de l'état initial : n° 4
-   avec double transformation : soit la recherche de l'état initial, n°16, soit la
recherche de la première transformation, n° 11.
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•   Les problèmes de type égalisation avec recherche de la transformation : n° 7.
Alex a construit une pile de 11 cubes. Manon a construit une pile de 5 cubes. Tous les
cubes sont de la même taille. Il n’y a pas d’autres cubes. Combien Alex doit-il donner
de cubes à Manon pour que les deux piles soient de la même hauteur ?

•   Les problèmes de type comparaison : n° 9.
En France, il y a de longs fleuves. La Garonne a une longueur totale de 650 kms, mais
elle mesure 130 kms de moins que la Seine. Quelle est la longueur de la Seine ?

§   Un problème composé additif et multiplicatif : n° 18.
•   C'est un problème complexe à résoudre en 3 étapes avec le calcul de deux
résultats intermédiaires.
Sarah achète 3 pots de peinture à 18 euros chacun, et 2 pinceaux. Elle paye avec un
billet de 100 euros. On lui rend 40 euros de monnaie. Combien coûte chaque pinceau ?

§   Les problèmes multiplicatifs (résolus par une multiplication ou une division).
•   proportionnalité simple directe.
-   avec recherche de la quantité d'unités : n° 1.
Il y a 28 élèves dans la classe, le professeur a fait des groupes de 7 élèves. Combien ya-t-il de groupes de 7 élèves ?

-   avec recherche de la valeur multipliée : n° 2. (L'énoncé de ce problème ne fait pas
référence à l'unité, le rapport fonctionnel est implicite).
4 Cds coûtent 12 euros, combien coûtent 10 Cds ?

-   avec une résolution par la propriété de linéarité : n° 14.
Julie a acheté 3 petits pains et 2 brioches pour 4 euros. Léa achète 9 petits pains et 6
brioches. Combien Léa payera-t-elle pour son achat ?

-   avec recherche de la valeur de base : n° 8, n° 15. Le problème n°15 nécessite la
compréhension de la notion de pourcentage et la maîtrise de la procédure de
résolution apprise au collège).
-   problème de proportionnalité simple composée : n°3 et n° 12.

•   comparaison multiplicative de grandeurs.
-   avec recherche de la mesure supérieure : n° 6.
Pierre a 12 DVDs, il en a 4 fois moins que Jean, combien Jean a-t-il de DVDs ?

-   avec une fraction : n° 17.
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-   nécessitant une bonne représentation mentale : n° 19.
Il y a 24 élèves dans la classe. Il y a 2 fois plus de filles que de garçons. Combien y-a-til de garçons dans la classe ?

Certains problèmes nécessitent des capacités d'inhibition en lien avec une bonne
représentation mentale de la situation problème :
§   Inhibition linguistique :
•   Le problème n° 20 nécessite d'inhiber un automatisme langagier.
Dans une course si tu dépasses le second quelle sera ta place ?

•   Le problème n° 6 nécessite d'inhiber la procédure de partition, division engagée
par l'expression « 4 fois moins que ».
•   Le problème n°9 nécessite d'inhiber la procédure soustractive engagée par le
terme linguistique « moins que ».

§   Inhibition de procédures de calcul :
•   Le problème n°13 nécessite d'inhiber le fait même d'effectuer un calcul. Il permet
de repérer rapidement des enfants qui n'ont aucune représentation mentale des
situations problèmes ou agissent de façon impulsive.
Une bougie d’anniversaire met 12 minutes pour brûler dans sa totalité, combien de
temps mettront les 8 bougies du gâteau d’anniversaire de Manon si on les allume toutes
en même temps ?

•   Le problème n° 14 nécessite d'inhiber la recherche de la valeur unitaire impossible
à trouver.
Julie a acheté 3 petits pains et 2 brioches pour 4 euros. Léa achète 9 petits pains et 6
brioches. Combien Léa payera-t-elle pour son achat ?

•   Le problème n° 19 nécessite d'inhiber une procédure multiplicative ou partitive
engagée par les termes « deux fois plus ».
Il y a 24 élèves dans la classe. Il y a 2 fois plus de filles que de garçons. Combien y-a-t-

il de garçons dans la classe ?
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§   Enfin, le problème n° 5 nécessite la compréhension du terme « au minimum » et de très
bonnes capacités de représentation mentale pour inhiber tout calcul, faire le lien entre les
pattes et les queues des chatons.
Plusieurs chatons se sont cachés dans un grand panier. On voit dépasser 10 pattes et 2 queues.
Combien y-a-t-il de chatons au minimum ? »

En résumé :
§   Problèmes additifs : 4, 7, 9, 11, 16, 18.
§   Problèmes multiplicatifs : 1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19.
§   Problèmes avec plusieurs étapes : 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19.
•   Problèmes avec inhibition nécessaire :
•   Inhibition langagière : 6, 9, 20.
•   Inhibition d'un calcul : 5, 13, 14, 19.
b)   Facteur verbal

§   Langage oral : Raisonnement verbal, Compréhension et Evocation lexicale,
Compréhension et Expression syntaxique.
•   L'épreuve de Raisonnement verbal consiste à repérer un intrus parmi quatre
propositions lues par l'examinateur et affichées sur la tablette. L'élève doit
appuyer sur l'intrus.
Exemple : « Bonjour, adieu, à la prochaine, au revoir »

•   L'épreuve de Compréhension lexicale consiste à choisir parmi six photos celle
correspondant au mot énoncé par la tablette. Des distracteurs phonémiques ou
sémantiques sont présents.
•   L'épreuve d’Évocation lexicale consiste à énoncer le mot exact correspondant à
une image montrée sur la tablette.
•   L'épreuve de Compréhension syntaxique consiste à suivre une consigne énoncée
oralement, pour déplacer des formes de couleur. Elle a été réalisée sur le principe
du Token Test avec des phrases de plus en plus longues, mais surtout avec des
mots ou expressions syntaxiques spécifiques.
Exemple : « Touche quelques ronds à condition qu'ils soient petits »
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•   L'épreuve d'Expression syntaxique consiste à répéter des phrases lues par la
tablette. La présence de certains éléments morphosyntaxiques est cotée ainsi que
le nombre d'erreurs totales. Cette épreuve est basée sur le principe qu'un enfant
ne répétera pas correctement une phrase dont il ne maîtrise pas la syntaxe.
Exemple : Phrase à répéter : « Es-tu allé à ce spectacle auquel nous avions été invités ? »
Réponse d’un enfant ne maîtrisant pas le mot « auquel » : « Es-tu allé à ce spectacle où
nous avions été invités ?.

§   Langage écrit : Lecture, Compréhension.
Pour la lecture et la compréhension, deux textes ont été proposés aux élèves selon leur
rang de numéro d'anonymat. Les textes devaient être lus oralement par l'élève. Ces textes
comprennent 527 mots pour l'un et 545 pour l'autre. Des questions étaient ensuite posées
oralement sur le texte.

c)   Facteur numérique.

§   Code analogique : Comparaison de 2 codes.
L'épreuve consiste à comparer une quantité exprimée en code arabe de 1 à 9 avec une
constellation de points noirs répartis aléatoirement. Le chiffre arabe et la constellation
de points noirs se succèdent très rapidement afin d'empêcher l'élève de dénombrer.
L'élève utilise alors ses capacités de subitzing pour répondre en appuyant sur le « oui »
si la quantité exprimée est identique ou sur le « non » dans le cas contraire.
§   Code arabe : Base 10, Comparaison de nombres informatisée.
La comparaison de nombre informatisée consiste à appuyer sur le nombre correspondant
au nombre le plus grand parmi 3 propositions. Cette épreuve nécessite la maîtrise du
code positionnel de la base 10, ainsi que pour certains items, la connaissance des
nombres décimaux et de l'écriture fractionnaire.
Exemple : 35/10 ; 0,67 et 4,1.

Dans le subtest Base 10, l'élève a une opération en ligne sur la tablette, dont il doit noter
le résultat par écrit, après avoir résolu l'opération mentalement. Ces opérations
nécessitent la compréhension de la numération de position et/ou de procédures de
résolution rapide (multiplier par 10 ou par 100).
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§   Code verbal : Calcul mental avec lexique verbal.
L'épreuve de Calcul mental avec lexique verbal consiste à calculer mentalement un
multiple ou une partition d'un nombre nécessitant la connaissance des mots spécifiques
aux mathématiques : double, moitié, tiers, dixième... Exemple : « un tiers de 18 est égal à »
L'élève doit donner sa réponse par oral.
§   Transcodage : Dictée de nombres, Lecture de nombres, Transcodage.
•   La Dictée de nombres comprend des nombres entiers jusqu'aux dizaines de millions
et des nombres décimaux jusqu'aux millièmes. Le nombre de syllabes varie de 3 à 9.
Elle est dictée par la tablette. Nous n'avons pas conservé cette épreuve, car une partie
des items concerne des nombres décimaux, or tous les problèmes proposés
concernent des nombres entiers.
•   La Lecture de nombres comprend des nombres jusqu'aux dizaines de millions. Aucun
espace n'est présent entre la classe des millions, celle des milliers et celle des unités.
•   L'épreuve de Transcodage consiste à toucher le nombre en code arabe correspondant
au nombre en code verbal oral énoncé par la tablette. Les items faux sont des
« distracteurs positionnels ».
Exemple : nombre énoncé : huit mille quarante deux / nombres proposés : 804002 ; 8402 ;
8000402 ; 804002.

§   Faits arithmétiques : Calcul mental écrit.
Le calcul mental écrit est inspiré du Tempo Test Rekenen de Teije de Vos (1992). Cette
épreuve est composée de 5 colonnes de 40 calculs, une colonne d'additions, une colonne
de soustractions, une de multiplications, une de divisions, une d'opérations mélangées.
Les calculs sont présentés par ordre croissant de difficultés. Les élèves doivent résoudre
le plus grand nombre de calculs possibles en une minute par colonne avec une pause de
30 secondes entre 2 colonnes. Cette épreuve permet d'évaluer la connaissance des faits
arithmétiques et l'automatisation de leur rappel. Les élèves n'ont pas le droit de compter
sur leurs doigts pendant cette épreuve.
§   Procédure de calcul : Opérations sur papier.
Trois opérations sont proposées l'une après l'autre : une addition, une soustraction et une
multiplication. Elles sont présentées en ligne sur la tablette. Les élèves doivent les poser
en colonne et les résoudre. Les trois opérations comportent des nombres décimaux.
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d)   Lien avec le raisonnement non verbal : Complétion de formes.

L'épreuve de complétion de formes consiste à trouver l'image parmi 6 propositions
permettant de compléter une série. Elle fait appel au raisonnement logique. Cette épreuve,
similaire à celle des matrices du WISC IV est la plus corrélée au facteur G d'intelligence
générale.
e)   Lien avec les fonctions exécutives.

§   Attention sélective : Attention auditive série A.
L'élève entend une série de mots (énoncés par la tablette) pendant 2 minutes 30. Quatre
formes géométriques sont affichées sur la tablette devant lui : un rond, un carré, un
triangle et un losange. Il doit appuyer sur le rond à chaque fois qu'il entend le mot rond.
§   Contrôle de l'inhibition : Attention auditive série B + Attention visuelle.
L'élève entend une autre série de mots pendant un temps similaire. Il a les mêmes formes
géométriques devant lui. Il doit cette fois-ci appuyer sur le rond quand il entend le mot
« carré », appuyer sur le carré quand il entend le mot « rond » et appuyer sur le triangle
quand il entend le mot « triangle » et ne rien faire pour les autres mots.
§   Attention soutenue : Attention visuelle.
Cette épreuve dure 15 minutes. L'élève doit appuyer sur une barre bleue sur l'écran de la
tablette à chaque fois qu'il voit un rond de couleur s'afficher à l'écran sauf si c'est un rond
noir. Nous utiliserons cette épreuve pour sa composante « attention sélective » (appuyer
lors de l'apparition du stimuli) évaluée par un score « d'omissions » (l'enfant oublie
d'appuyer) et pour sa composante « inhibition » (ne pas appuyer si c'est un rond noir)
évaluée par un score de « commissions » (l'enfant appuie sur le rond noir).
§   Mémoire verbale / boucle phonologique / Empan endroit.
Dans cette épreuve, l'élève doit répéter une série de chiffres énoncés par la tablette. Les
séries vont dans l'ordre croissant, de 3 à 7 chiffres avec deux propositions par série.
§   Mémoire de travail : Empan envers.
Dans cette épreuve, l'élève doit répéter à l'envers une série de chiffres. Les séries vont
dans l'ordre croissant, de 3 à 7 chiffres avec deux propositions par série.
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§   Planification : Tour de Londres.
Cette épreuve est inspirée de l'épreuve de la Tour de Londres. Elle a été informatisée
pour les besoins de l’outil de screening. Les élèves doivent déplacer sur l'écran tactile,
une par une, trois boules de couleurs différentes pour les mettre dans la « position
arrivée » affichée sur le coin supérieur gauche de l'écran. Ils ont un nombre de
déplacements maximum à respecter.
En cas d'erreur, ils ont droit à une seconde chance. Le nombre de déplacements varie de
2 à 5. Nous n'utiliserons que le score d'items réussis sans utilisation de la seconde
chance : d'après F. Lussier (Lussier et coll., 1998) « c'est le nombre de modèles réussis
au premier essai qui constitue la véritable mesure de planification ».
Nous avons renoncé à prendre en compte l’épreuve de graphisme car elle avait davantage
pour but d’évaluer les capacités visuo-constructives que les capacités visuo-spatiales.
D.   Recueil et construction des données
Pour chaque épreuve, le temps de réponse a été calculé par item et pour le total des réponses
de chaque subtest. Cependant, pour étudier la corrélation entre les différents subtests nous
n'utiliserons que les scores. Dans le tableau récapitulatif de l’Annexe K figurent les épreuves
ou subtests que nous avons gardés pour l'analyse statistique des corrélations entre les
substests et les abréviations des épreuves.
E.   Méthode d’analyse des données
Nous avons utilisé le logiciel Hector d'Alain Dubus afin d'effectuer une analyse descriptive
des performances en RPM, la validation interne de l'épreuve Problèmes et d’étudier les
corrélations entre les performances en RPM et les autres épreuves.
Au vu de la quantité de données récoltées, seule la validation statistique interne de l'épreuve
Problèmes a pu être menée. Certaines épreuves ont pu bénéficier d'une validation statistique
externe lors de précédents mémoires (ex: lecture/compréhension/dictée (Leclercq et Picot,
Université de Paris, UPMC.)). D'autres épreuves ont été créées spécifiquement pour ce bilan
et n'ont pas encore reçu de validation statistique externe. En outre, les résultats statistiques
obtenus lors de notre étude des corrélations seront à prendre avec mesure, car certaines
épreuves passées étaient encore expérimentales et ne mesuraient pas forcément de façon
pure ce qui était prévu à la base.
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II.   Analyse des résultats
A.   Analyse descriptive des scores à l’épreuve Problèmes
1)   Répartition selon le score :

La répartition des élèves est quasi symétrique autour de la moyenne. La répartition est proche
de la loi normale. Les écarts-types sont importants.
2)   Répartition selon la classe :
Il n'existe pas de
différence
significative entre
les 6èmes et les 5èmes.
C'est pourquoi
l'étude qui suivra
sur les corrélations
portera sur
l'ensemble des
élèves, 6èmes et 5èmes
mélangés.
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3)   Répartition selon le sexe :
Les résultats des filles
contrastent au seuil de 0,01
avec

les

résultats

des

garçons. C'est un seuil très
faible qui peut permettre de
dire qu'il n'y a pas de
différence

significative

entre les résultats des filles
et des garçons avec 1
chance sur 100 de se
tromper.

4)   Répartition selon les collèges :
On observe une différence
significative, mais faible
cependant
collèges.

entre
Un

les

collège,

Flaubert, collège public du
XIIIème
de

Paris

arrondissement
présente

résultats plus faibles.
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5)   Corrélation entre le score à l’épreuve Problèmes et le temps total de résolution :
Le coefficient de corrélation r (Bravais-Pearson) est de -0,597 à 0.000. La corrélation est très
importante (confirmé par le calcul du /t/ de Student). Cette corrélation est négative, car la
vitesse de réponse est inversement proportionnelle à la qualité de la réponse.

B.   Validation interne de l'épreuve Problèmes.
1)   Difficulté et discrimination :
Légende :
Colonne réussite : taux de réussite de l'item

Colonne qualité : appréciation de la qualité discriminante des items

– de 0à 15%

OK++ > 0,50 discrimination excellente

- de 16 à 35%

OK+ va de .40 à .49 discrimination très satisfaisante

= de 36 à 64%

OK va de .30 à .39 discrimination correcte

+ de 65 à 84 %

En dessous de .29, il est préférable de supprimer l'item

++ de 85 à 100%

!!! item aberrant

La plupart des items discriminent de manière très satisfaisante (OK+), voire exceptionnelle
(OK++) les forts des faibles. Deux items sont assez faciles car réussis à 80% : l'item 1 et
l'item 10. Il nous paraît nécessaire de les laisser car cela permet à certains élèves en difficulté
de réussir quelques items et de ne pas se décourager face à cette épreuve longue et difficile.
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Si nous reclassons les problèmes par ordre croissant de difficultés :
Item
1

Type de problème
Pb multiplicatif

10
3

Pb ne nécessitant pas de calcul mais de la représentation mentale
Pb multiplicatif

4

Pb à étapes
Pb additif

9

Inhibition langagière

13

Inhibition d'un calcul

6
7
14

Pb multiplicatif

Inhibition langagière

12

Pb multiplicatif

Pb à étapes

2

Pb multiplicatif

Pb à étapes

Pb additif

Pb à étapes

Pb multiplicatif

11

Inhibition d'un calcul

Pb additif

Pb à étapes

8

Pb multiplicatif

Pb à étapes

17

Pb multiplicatif

Pb à étapes

18

Pb multiplicatif Pb additif

Pb à étapes

19
20

Pb multiplicatif

Pb à étapes

16

Pb additif

Pb à étapes

5
15

Inhibition d'un calcul et représentation mentale nécessaires
Inhibition langagière

Inhibition d'un calcul et représentation mentale nécessaire
Pb multiplicatif

Pb à étapes

Nous observons que ce n'est pas l'opération nécessaire qui est source de difficultés :
problèmes additifs et multiplicatifs sont répartis à tous les niveaux de difficulté. Le problème
15 est un des rares problèmes portant sur une notion que les 6èmes n'avaient pas forcément
abordée au moment de la passation : les pourcentages. Cependant il est à peine plus réussi
par les 5èmes. Les problèmes nécessitant plusieurs étapes sont les moins bien réussis. Ce sont
ceux qui nécessitent de la planification et donc aussi de la mémoire de travail.
On ne peut rien conclure pour l'instant des problèmes nécessitant des capacités d'inhibition.
2)   Cohérence et fiabilité :
Légende :
§   La première colonne reprend le score de réussite à l'item.
§   La deuxième colonne fournit l'écart type de ce score.
§   La troisième colonne est une corrélation entre l'item et la somme des items de l'épreuve
(l'item lui-même étant exclu).
§   Les *** correspondent à une corrélation significative au seuil de .01 (risque d'erreur très
faible 1%).
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Cependant selon Piéron (Pieron, 1964), le seuil qualitatif se situerait vers .700. Les
corrélations autour de .300 sont considérées comme faibles et celles entre .400 et .500 de
moyennes.
Douze items sont corrélés de façon moyenne. Les 8 autres ont une corrélation faible entre
eux. Ce résultat s'explique aisément par le fait que chaque problème fait appel à des
compétences multiples et différentes.
L'idéal aurait été de pouvoir proposer plusieurs problèmes selon chaque type (par exemple
plusieurs problèmes additifs de type changement avec recherche de l'état initial...). Nous
nous heurtons alors à la limite de ce type de test. Cette épreuve compte 20 items et peut durer
jusqu'à 20 minutes. Il semble dès lors peu envisageable de faire passer une épreuve contenant
plus de problèmes au sein d’une batterie.
Cependant, l'alpha de Cronbach, mesure de fiabilité, est de 0,845. C'est une estimation de la
probabilité que les items mesurent la même chose. Selon les auteurs, le seuil d'acceptabilité
est à 0,700 ou 0,800. L'épreuve de RPM peut donc être considérée comme fiable malgré la
variété des items.
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C.   Corrélation entre le score à l’épreuve Problèmes et les autres épreuves.
1)   Corrélation entre le score à l’épreuve Problèmes et les performances dans les autres
subtests.
Les épreuves sont classées par ordre décroissant de corrélation (cf. annexe K pour les
abréviations des épreuves).
Légende : *corrélation significative au seuil de .10, **corrélation significative au seuil de
.05, *** corrélation significative au seuil de .01.
Collection subtests sans pb × collection score pb
Matrice des coefficients de corrélation r (Bravais-Pearson)

Callexver
Base10
Fatotal
Compnb
Lecnb
Evolex
Raisv
Raisnonv
Complex
Compsyn
Transc
Avo
Complec2
Tl
Empenv
Oper
Exps136
2Cod
Expsyn22
Aab
Empend
Lect
Avc
Aaa

score problèmes
0.758 ***
0.641 ***
0.616 ***
0.581 ***
0.483 ***
0.482 ***
0.460 ***
0.443 ***
0.437 ***
0.400 ***
0.383 ***
-0.355 ***
0.355 ***
0.346 ***
0.339 ***
0.333 ***
-0.332 ***
0.326 ***
-0.306 ***
- 0.278 ***
0.265 ***
-0.209 ***
-0.162 **
-0.156 **

Les performances en RPM sont donc ici :
§   Fortement corrélées avec les résultats au Calcul mental avec lexique verbal, épreuve qui
nécessite des compétences langagières et numériques.
§   Bien corrélées avec les résultats des épreuves plus spécifiques en facteur numérique :
connaissance de la base 10 et du code arabe (Comparaison de nombres), faits
arithmétiques.
§   Moyennement corrélées avec :
•   Les connaissances lexicales (Evocation lexicale et Compréhension lexicale) et
syntaxique (Compréhension syntaxique).
•   Les capacités de raisonnement (non verbal et verbal).
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§   Faiblement corrélées avec :
•   pour le facteur verbal : Compréhension de lecture et Expression syntaxique.
•   pour le facteur numérique : la maîtrise des procédures opératoires, les capacités
de subitizing (Comparaison de 2 codes).
•   pour le facteur exécutif : avec l'attention visuelle soutenue et sélective, les
capacités de planification (Tour de Londres) et les performances en mémoire de
travail (Empan envers).
§   Très faiblement corrélées avec les performances en précision de lecture, ainsi qu'avec
les autres épreuves d'attention et la boucle phonologique (Empan endroit).

2)   Corrélation entre certains items de l’épreuve Problèmes et certains substests
Pour approfondir l'étude des corrélations, nous avons corrélé certains items spécifiques avec
les épreuves dont on pouvait supposer que les fonctions évaluées entraient en jeu dans la
résolution de ces items. Ainsi nous avons corrélé les items des problèmes à étapes avec les
résultats à l'épreuve de la Tour de Londres (évaluant la planification) et d'Empan envers
(mémoire de travail), car nous faisons l'hypothèse que la planification des étapes nécessite
de garder en mémoire de travail la progression des étapes de résolution.

Les corrélations existent mais
sont faibles.

De même, nous avons corrélé les items des problèmes nécessitant des capacités d'inhibition,
avec les différents subtests d'attention : le score de commissions en Attention visuelle (signe
d'impulsivité de la réponse), le score d'Attention auditive sélective série A (inhibition de la
réponse aux stimuli autres que le stimulus cible) et série B (flexibilité mentale et omissions).

Les corrélations observées sont
très faibles ou inexistantes.
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Notons que nous n’avons pas été en mesure de distinguer les erreurs liées à des omissions
ou à des erreurs de flexibilité sur la série B, étude qui s’avérerait particulièrement
intéressante pour approfondir le sujet.
3)   Analyse des résultats des élèves faibles : score < 6 à l’épreuve Problèmes.
Ces élèves sont au nombre de 40. Plus de la moitié (22) proviennent de Flaubert. Ils se
répartissent de façon égale dans les 3 autres collèges. Les garçons sont plus nombreux (24)
que les filles (16). Il n'y a pas de différence significative entre les 6èmes (17) et les 5èmes
(23).
Les corrélations ne sont pas similaires à celles qui concernent l’ensemble de la population,
et à ce titre, elles sont intéressantes à analyser (voir tableau des valeurs absolues en Annexe
P).
Les compétences les plus corrélées avec la RPM chez les élèves faibles :
§   La maîtrise de la numération de position du code arabe (Lecture de nombres).
§   La maîtrise du lexique spécifique aux mathématiques (Calcul mental avc lexique verbal).
§   La compréhension de lecture.
§   La mémoire de travail.
§   La mémorisation et le rappel des faits arithmétiques.
§   La planification.
§   La compréhension syntaxique.

4)   Analyse des résultats des élèves forts : score > 14 à l’épreuve Problèmes.
Ces élèves sont au nombre de 32 : 8 filles et 24 garçons, 8 élèves de 6èmes et 24 de 5èmes,
13 de Ste Croix, 7 à Ste Louise et Courdimanche, 5 à Flaubert.
Les corrélations ne sont pas similaires à celles qui concernent l’ensemble de la population,
et à ce titre, elles sont intéressantes à analyser (voir tableau des valeurs absolues en Annexe
Q).
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Les compétences les plus corrélées avec la RPM chez les élèves forts sont :
§   Le raisonnement non verbal, épreuve la plus proche du facteur G d'intelligence générale.
§   La mémoire de travail.
§   La lecture (précision de la lecture), mais pas la compréhension.
§   La mémorisation et le rappel des faits arithmétiques.
Les facteurs corrélés aux performances en RPM et communs aux élèves faibles et aux élèves
forts sont donc :
§   La mémoire de travail.
§   La mémorisation et le rappel des faits arithmétiques.

Les facteurs suivants ne sont corrélés avec les performances en RPM ni chez les élèves
faibles, ni chez les élèves forts :
§   Compréhension lexicale et Evocation lexicale.
§   L'Expression syntaxique.
§   Le sens du nombre avec le subitizing (Comparaison de 2 codes).
§   Les procédures de calcul (Opérations et Base 10).
§   Le Transcodage.
§   Les fonctions attentionnelles : sélectivité, attention soutenue.
§   Les fonctions exécutives : inhibition, flexibilité.
§   La boucle phonologique : empan endroit.

En annexe, pour de plus amples études statistiques se trouvent : la répartition des élèves
selon leur score à l’épreuve Problèmes (Annexe L), les corrélations les plus significatives
entre chaque item et les différentes épreuves (Annexe M), et les corrélations de toutes les
épreuves entre elles (Annexe N).
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III.   Discussion.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur l'analyse descriptive et son interprétation, puis
nous verrons si nos hypothèses sont validées ou invalidées.
A.   Interprétation de l'analyse descriptive.
1)   Absence de différence significative entre les 6èmes et les 5èmes.
L'analyse descriptive a montré une absence de différence significative entre les élèves de
6èmes et de 5èmes. C'est un atout pour l’outil de screening, s’il ne dépend pas du programme
scolaire. Cela signifierait aussi qu'il n'y a pas de progression significative en RPM sur un an.
Certaines orthophonistes constatent une évolution similaire pour le langage et préconisent
de ne l’évaluer que tous les deux ans (Boutard, 2006).
2)   Absence de différence significative entre les filles et les garçons.
L'analyse descriptive a montré une absence de différence significative entre les filles et les
garçons. Ceci est dû à la présence d'écarts-types larges.
Cependant on observe deux points d'écart entre la moyenne des filles et celle des garçons,
au détriment des filles, ce qui peut nous renvoyer à l’éternel débat du niveau des filles en
maths et de leur éventuelle autocensure dans cette matière (Huguet, 2011).
3)   Corrélation entre la vitesse de réponse et le score à l’épreuve Problèmes.
Le score en RPM est corrélé négativement avec la vitesse de réponse. Cela signifie que les
bons élèves ont des réponses justes et rapides, tandis que les élèves faibles ont des réponses
lentes et erronées. Laisser du temps aux élèves ne permet pas forcément d'améliorer les
performances en RPM. Attention cependant à ne pas généraliser à tous les élèves. Une partie
d'entre eux bénéficiera d'un temps plus long laissé pour résoudre correctement le problème.
4)   Progression en difficulté des items de l’épreuve Problèmes.
Les items les mieux réussis (items 1/10/3/4/9) concernent des situations problèmes dont la
représentation mentale est simple, et qui font partie d'un contexte familier aux élèves. Les
items les moins bien réussis (items 18/19/20/16/5/15), sont des problèmes nécessitant
plusieurs étapes de résolution, donc de la planification et de la mémoire de travail pour
maintenir en mémoire les différentes étapes.
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L'analyse a montré une corrélation réelle mais faible entre les items de problèmes à étapes,
les épreuves d'empan envers et de planification, ce qui est en accord avec nos hypothèses.
Les items nécessitant de l'inhibition se répartissent dans tous les niveaux de difficultés et
nous n'observons aucune corrélation avec les épreuves nécessitant de l'inhibition.
L'analyse des corrélations entre épreuves nous permettra de mieux comprendre ces résultats.

B.   Interprétation des résultats sur les corrélations.
Les limites de cette étude des corrélations entre l'épreuve de RPM et les autres épreuves sont
au nombre de deux. D’une part, une corrélation simple, constituant certes un premier temps
indispensable de toute analyse, ne permet pas de déduire un lien formel. Il faudrait pouvoir
ultérieurement effectuer des analyses de régression complexes, compte tenu du nombre de
données. D’autre part, la RPM fait appel à de nombreuses fonctions cognitives. Il est donc
impossible d’avoir des mesures pures.
1)   Nous nous attendions à trouver un lien avec le niveau de langage.
Nous retrouvons une corrélation forte avec le lexique spécifique (tiers, moitié, quart...).
Nous retrouvons une corrélation moyenne avec le niveau lexical actif et passif, avec le
niveau de compréhension syntaxique, avec le raisonnement verbal.
La corrélation est faible avec la compréhension de lecture, mais le niveau en compréhension
de lecture compte toutefois parmi les premiers facteurs en lien avec les résultats des élèves
faibles en problèmes.
De nombreux facteurs sont envisageables pour expliquer cette relative indépendance entre
ces deux subtests. Un mémoire, issu d’un autre binôme d’étudiants en orthophonie ayant
travaillé sur le même projet que nous, explore de façon plus approfondie cette question
(Robson et Vouters, Université de Paris, UPMC.).
2)   Nous nous attendions à retrouver un lien avec le niveau de calcul.
a)   Les épreuves mettant en jeu le facteur numérique arrivent dans le peloton de tête des épreuves
corrélées.

La RPM est davantage corrélée avec les performances en calcul qu’avec les performances
en langage, notamment avec la maîtrise de la numération de position du code arabe, avec la
mémorisation et le rappel des faits arithmétiques, permettant de libérer de l'espace dans la
mémoire de travail pour la planification.
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Cela confirme le biais qu’évoque Darozcy dans les études sur la RPM où le facteur
numérique est souvent négligé au profit d'autres facteurs d’études (les compétences
arithmétiques des problèmes des études sont alors majoritairement maîtrisées par les
enfants). Or, nous voyons ici combien le facteur numérique est important.
Par ailleurs, même si la corrélation avec la maîtrise des procédures de calcul est faible, on
peut objecter que les opérations comprenaient toutes des nombres décimaux, alors que les
procédures de calcul nécessaires aux problèmes étaient plus simples.
La faible corrélation avec l'épreuve des 2 codes est certainement liée, d'une part au fait que
les capacités de subitizing n'interviennent que très peu dans la RPM et d'autre part que les
dyscalculies primaires liées à un déficit de ce processus seraient assez rares (Noël, 2011).
b)   Nous avons recherché des dissociations entre compétences en calcul mental (faits
arithmétiques) et RPM.

D’une part, il n'existe pas d'élèves bons en problème et mauvais en calcul (c'est à dire à plus
d'un écart type en-dessous de la moyenne du score total en faits arithmétiques). D’autre part,
40% des élèves faibles en RPM sont aussi faibles en faits arithmétiques. Les 60% restants
ont des scores totaux en faits arithmétiques compris entre -1 et +1 ET. Ils ne sont que 10%,
parmi ces derniers, entre 0 et + 1 ET.
Il n'existe donc pas dans notre population d'élèves qui soient très bons en calcul mais faible
en RPM. En revanche, nous observons de nombreux élèves de niveau moyen en calcul et
faibles en RPM. Nous avons vu ci dessus, que pour les élèves faibles en RPM, le facteur
langagier est prépondérant. D'autres facteurs entrent en jeu.
3)   Nous nous attendions à trouver un lien avec l'intelligence fluide évaluée par l'épreuve
de raisonnement non verbal.
a)   Pour l'ensemble de notre échantillon,

Nous retrouvons une corrélation moyenne de 0,443. Ce facteur intervient après le facteur
numérique et le facteur langagier. Cependant, l’intelligence fluide est le premier facteur en
lien avec les performances des élèves forts en RPM. Cela corrobore les données de la
littérature, l'intelligence fluide permettant de s'adapter à des situations nouvelles. On imagine
que l’épreuve de la batterie, en faisant défiler vingt « situations problèmes » différentes,
demande cette capacité d’adaptation intellectuelle et cette flexibilité de pensée. En revanche,
ce facteur d'intelligence générale n'intervient pas ou très peu (r = 0,179) dans les mauvaises
performances en RPM.
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b)   Etude de cas sur 5 élèves.

On trouve même la dissociation suivante : cinq élèves faibles en RPM (score < 6) ont
pourtant un bon raisonnement non verbal (+ 1 ET).
Quatre d'entre eux ont de faibles performances en faits arithmétiques (-1ET). Or, nous avons
vu que c'était un facteur prédictif prépondérant. Leurs performances en compréhension de
lecture est bonne sauf pour l'un d'entre eux.
Les performances en planification (Tour de Londres) sont entre la moyenne et + 1ET.
L'échec en RPM ne peut s'expliquer par un déficit de planification.
Les résultats en mémoire de travail sont disparates. Deux d'entre eux ont une mémoire de
travail déficitaire (empan envers de 3 impossible).
Ces résultats nous incitent à explorer plus profondément l'importance des fonctions
exécutives dans les performances en RPM de l'ensemble de l'échantillon.
4)   Nous souhaitions explorer le lien entre performances en fonctions exécutives et RPM.
a)   Lien avec les fonctions attentionnelles :

Mis à part pour la composante d’attention sélective dans l’épreuve d’attention visuelle, nous
n'observons aucune corrélation entre les résultats à l’épreuve des problèmes et celle aux
autres épreuves d'attention, que ce soit l'attention auditive dans sa composante sélective
(AAA) ou inhibitrice (AAB) ou l'attention visuelle dans sa composante inhibitrice (AVC).
Ce constat est assez étonnant compte-tenu des données de la littérature sur le lien entre
fonctions attentionnelles et performances scolaires.
Ces épreuves ont été créées pour l’outil de screening. Elles n'ont pas encore subi de
validation externe. L'épreuve d'attention soutenue d'une durée de 15 minutes n'est peut-être
pas adaptée à cette tranche d'âge. L'observation clinique lors des passations nous a montré
que de très bons élèves avaient des résultats médiocres à cette épreuve, qui les lassait. La
validation externe de ces épreuves, pour en établir la spécificité et la sensibilité, est
indispensable avant toute conclusion.
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b)   La mémoire de travail.

La mémoire de travail était évaluée par une épreuve dédiée (empan envers) de 10 items. Elle
n’apparaît pas parmi les premiers facteurs en lien avec la RPM pour l’ensemble de
l’échantillon (corrélation de 0,339). Cela peut s’expliquer par la valeur assez peu
discriminante de l’épreuve : 75% des élèves ne sont pas allés plus loin que le 4ème item. Il
faut rappeler que cet outil est destiné à servir de screening, et non à un dépistage spécifique
de chaque fonction cognitive des élèves.
Cependant, la mémoire de travail représente tout de même le deuxième facteur prédictif des
performances en RPM pour les élèves forts et le quatrième pour les élèves faibles. Nous
pouvons donc raisonnablement valider notre hypothèse sur l'importance de la mémoire de
travail en RPM, et cela d'autant plus que le deuxième facteur prédictif commun des
performances entre élèves faibles et forts en RPM, est le rappel des faits arithmétiques. Or
nous avons vu que les données de la littérature montrent qu'une bonne performance en faits
arithmétiques permet de libérer de l'espace en mémoire de travail pour le choix et la
planification des stratégies de résolution.
c)   L'inhibition et la flexibilité.

Les épreuves permettant d'évaluer ces deux dimensions des fonctions exécutives sont les
épreuves attentionnelles de la batterie. Nous ne pouvons tirer aucune conclusion sur le lien
entre ces facteurs et les performances en RPM, et cela en l’absence d’analyse plus
approfondie des résultats obtenus. D’autant que nous avons réalisé après-coup que l'épreuve
de la batterie évaluait l'inhibition comportementale (go-nogo) et non l'inhibition cognitive.
Or c'est cette dernière qui serait en jeu dans la RPM (Passolunghi, 2005).
d)   La planification.

Nous ne retrouvons qu'une faible corrélation entre les performances au subtest de la Tour de
Londres (0,346) et la RPM. Il n'y a pas de corrélation chez les élèves forts et une faible
corrélation chez les élèves faibles en RPM (6ème facteur).
Notre hypothèse était que les compétences en planification pouvaient être spécifiques à la
RPM, car étant plus ou moins indépendante du facteur verbal et du facteur numérique. Mais
cette épreuve créée pour la batterie devrait aussi subir une validation externe. Elle semble
peu discriminante car un peu plus du quart des élèves (n=55 sur 198) a la note de la valeur
modale (soit 8). 90% des élèves forts en RPM ont entre 8 et 11, contre 50% chez les élèves
faibles.
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Mais il n'existe pas, à l’heure actuelle, d’autre test avec lequel comparer cette épreuve de la
Tour de Londres. En outre, selon Miyake (Miyake, 2000), cette dernière étant chargée en
facteur d’inhibition, elle n’évaluerait pas uniquement la planification.
Nous ne pouvons donc ni valider, ni invalider dans l'état actuel de nos recherches le lien
entre compétences en planification et performances en RPM, même si nous entrevoyons une
corrélation, notamment chez les élèves faibles.
Conclusion
A l’issue de la normalisation de ce test de screening portant sur près de 200 élèves de 6ème et
de 5ème, nous avons retrouvé avant tout des liens entre la RPM et trois compétences :
§   Le niveau de calcul, qui est apparu comme le facteur le plus en lien,
§   Le niveau langagier, qui est apparu comme le 2ème facteur corrélé,
§   Et l’intelligence fluide, qui est apparue comme le 3ème facteur corrélé.
Ces résultats apparaissent cohérents avec les résultats des recherches antérieures. Cependant
ils mettent en avant l’importance du facteur numérique, souvent négligé dans les études, au
profit de l’étude du langage.
Nous souhaitions particulièrement explorer les liens entre RPM et fonctionnement exécutif.
Or, nos résultats ne sont pas concluants, présentant des corrélations faibles avec les épreuves
destinées à évaluer la mémoire de travail, l’attention, l’inhibition, la flexibilité et la
planification. Les épreuves de la batterie créées pour évaluer les fonctions exécutives n’ont
pas pu subir de validation externe et on peut se demander si elles étaient assez spécifiques.
Nous avons cependant trouvé une corrélation avec l'intelligence fluide, or Diamond
(Diamond, 2013) et Friedman (Friedman, 2008) ont montré que celle-ci est fortement
corrélée avec chaque fonction exécutive.
Nous notons également que la mémoire de travail, que l’on peut considérer comme la
fonction carrefour des autres fonctions cognitives, représentait le deuxième facteur prédictif
en RPM pour les élèves forts.
Quant à la planification, qui nous intéressait tout particulièrement, car à notre connaissance
encore jamais étudiée dans ses liens avec la RPM, la limite à laquelle notre étude s’est
heurtée est à l’image du défi que représente sa bonne évaluation chez les adolescents dans
les années à venir.
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ANNEXES
Annexes A
Extrait du Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 de l’Education Nationale (définissant
les programmes actuels).
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Annexe B
Extrait du Bulletin officiel spécial n° 6 du 28 août 2008 de l’Education Nationale (définissant
les programmes actuels). Exemple des objectifs fixés en problèmes pour les6ème.
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Connaissances

1.2. Organisation et
représentation de données
Représentations usuelles :
tableaux.

Capacités

Commentaires

- Lire, utiliser et interpréter des données à partir d’un Il s’agit d’un premier pas vers la capacité à recueillir
tableau.
des données et à les présenter sous forme de tableau.
- Lire interpréter et compléter un tableau à double
entrée.
-* Organiser des données en choisissant un mode de
présentation adapté :
- tableaux en deux ou plusieurs colonnes,
- tableaux à double entrée.

Repérage sur un axe.

- Lire et compléter une graduation sur une demidroite graduée, à l’aide d’entiers naturels, de
décimaux, de fractions simples 1/2, 1/10, 1/4, 1/5
* ou de quotients (placement exact ou approché).

Ce travail doit être l’occasion de manier les
instruments de tracé et de mesure.

Représentations usuelles :
- diagrammes en bâtons,
- *diagrammes circulaires ou
demi-circulaires,
- graphiques cartésiens.

- Lire, utiliser et interpréter des informations à partir
d’une représentation graphique simple.

La capacité visée concerne l’aptitude à faire une
interprétation globale et qualitative de la
représentation étudiée (évolution d’une grandeur en
fonction d’une autre).
Dès la classe de 6e, l’utilisation de calculatrices et de
logiciels permet de familiariser les élèves avec le
passage d’un type d’organisation, d’un type de
présentation à un autre.

2. Nombres et Calculs
En continuité avec l'école élémentaire les problèmes doivent permettre aux élèves d'associer à une situation concrète un travail numérique, de
mieux saisir le sens des opérations figurant au programme. Les problèmes proposés sont issus de la vie courante, des autres disciplines ou des
mathématiques.
Les travaux numériques prennent appui sur la pratique du calcul exact ou approché sous ses différentes formes, souvent utilisées en interaction :
calcul mental, calcul à la main ou instrumenté. À la suite de l’école primaire, le collège doit, en particulier, permettre aux élèves d'entretenir et
de développer leurs compétences en calcul mental notamment pour la perception des ordres de grandeur.
Objectifs
La résolution de problèmes a pour objectifs :
• de consolider le sens des opérations, de développer le calcul mental, le calcul à la main et l’utilisation raisonnée des calculatrices, de
conforter et d’étendre la connaissance des nombres décimaux,
• de mettre en place une nouvelle signification de l’écriture fractionnaire comme quotient de deux entiers,
• de savoir choisir l’écriture appropriée d’un nombre suivant la situation,
• de percevoir l’ordre de grandeur d’un nombre.
Connaissances

2.1 Nombres entiers et
décimaux
Désignations.

Ordre.

Capacités

Commentaires

- Connaître et utiliser la valeur des chiffres en L’objectif est d’assurer une bonne compréhension de
fonction de leur rang dans l'écriture d'un entier ou la valeur des chiffres en fonction du rang qu’ils
d'un décimal.
occupent dans l’écriture à virgule, sans refaire tout le
travail réalisé à l’école élémentaire.
- Associer diverses désignations d’un nombre
La bonne compréhension s’appuie sur le sens et non
décimal : écriture à virgule, fractions décimales.
sur des procédures.
- Comparer deux nombres entiers ou décimaux,
ranger une liste de nombres.
- Encadrer un nombre, intercaler un nombre entre
deux autres.
- Placer un nombre sur une demi-droite graduée.
- Lire l'abscisse d'un point ou en donner un
encadrement.

Les procédures utilisées pour comparer, encadrer,
intercaler des nombres sont justifiées en s’appuyant
sur la signification des écritures décimales ou le
placement des points sur une demi-droite graduée.
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Annexe C
Exemple de problème Pisa 2012.
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Annexe D
Modèle ADAPT de Barouillet, 2004 (d’après Lana Saad).

75

Annexe E
Modèle de transcodage procédural combinant le modèle du Triple code de Dehaene et le
modèle de Baddeley d'après Perros et Fayol (2000).
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Annexe F
Modèle du Triple Code de S. Dehaene, 2004.
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Annexe G
Modèle à composantes attentionnelles d’après van Zomeren & Brouwer,1994.

Annexe H
Le modèle du système superviseur de Norman et Shallice (1980, 1986).

Annexe I
Les composants de la mémoire de travail d’après Baddeley (2000).
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Annexe J
Modèle des fonctions exécutives d’A. Diamond, 2013.
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Annexe K
Tableau récapitulant pour chaque subtest contenant :
•   Une abréviation qui est utilisée pour faciliter la lecture de l'analyse statistique.
•   Le type de cotation de l'épreuve.
•   Le score total.
•   Les moyens de passation : tablette tactile ou papier/crayon.
Subtests

abréviation

Cotation numérique

Score
total

Moyens de passation

RPM
problèmes

Scorepb

20

Pb sur tablette
réponse orale
brouillon papier

1 point par item réussi
Langage oral
Raisonnement verbal

Raisv

1point par item réussi

24

Tablette avec lecture
orale des items par
l'examinateur

Compréhension lexicale

Complex

1point par item réussi

36

Tablette

Evocation lexicale

Evolex

1point par item réussi

45

Tablette

Compréhension syntaxique

Compsyn

1point par item réussi

20

Tablette

Expression syntaxique

Expsyn22 et Expsyn136

1 point par erreur morphosyntaxique
spécifique et 1 point pour toute erreur (les
précédentes + les autres)

22
et 136

Tablette

Lecture

Lect

Nombre d'erreurs sur 527

527

Papier

Compréhension

Complect2

0 à 3 selon la question.
Le score a été multiplié par 2 pour n'obtenir
que des nombres entiers dans les scores

22 x2
=44

Lecture orale par
examinateur

Comparaison de 2 codes

2cod

1 point par item réussi

66

Tablette

Comparaison de nb informatisée

Compnb

1 point par item réussi

8

Tablette

Base 10

Base10

1 point par item réussi

10

Tablette et
papier/crayon

Calcul mental avec lexique
verbal

Callexver

1 point par item réussi

9

Oral

Lecture de nombres

Lecnb

1 point par item réussi

9

Tablette

Transcodage

Transc

1 point par item réussi

5

Tablette

Calcul mental écrit (faits
arithmétiques)

FAtotal
FA add, Fasous, Famul,
Fadiv, Famél

1 point par item réussi
Chaque colonne contient 40 items

200

Papier/crayon

Opérations sur papier

Oper

1 point par item réussi

3

Papier/crayon

Attention auditive série A

AAA

1 point par erreur

Tablette

Attention auditive série B

AAB

1 point par erreur

Tablette

Attention visuelle Omissions

AVO

1 point par erreur

6x54

Tablette

Attention visuelle Commissions

AVC

1 point par erreur

6x6

Tablette

Empans endroit et envers

Empend
Empenv

1 point par item réussi
(10 items par empan)

10
10

Tablette

Tour de Londres

TL

1 point par item réussi
sans utilisation de la seconde chance

12

Tablette

Raisnonv

1 point par item réussi

24

Tablette

Langage écrit

Calcul

Fonctions exécutives

Facteur G
Raisonnement non verbal
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Annexe L
Répartition des élèves selon leur score en RPM.
(score sur 20)
effectifs
1
7
3
5
11
13
12
16
9
16
9
18
13
16
17
7
7
5
7
6
198

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total

%/Total
0,51%
3,54%
1,52%
2,53%
5,56%
6,57%
6,06%
8,08%
4,55%
8,08%
4,55%
9,09%
6,57%
8,08%
8,59%
3,54%
3,54%
2,53%
3,54%
3,03%
100.00%

% cumulés
0,51%
4,04%
5,56%
8,08%
13,64%
20,20%
26,26%
34,34%
38,89%
46,97%
51,52%
60,61%
67,17%
75,25%
83,84%
87,37%
90,91%
93,43%
96,97%
100,00%

Valeur modale : 11 (n=18)
Médiane entre 10 et 11
Moyenne 9.94, écart-type 4.66
Coupure contrastée après 9.00
H(normalité) acceptable ; H(symétrie) acceptable
________

15
10
5
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
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Annexe M
Collection items pb × collection subtests sans les problèmes.
Matrice des coefficients de corrélation r (Bravais-Pearson) au seuil P = .0000.
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Annexe N
Collection corrélation entre tous les épreuves × elle-même
Matrice des coefficients de corrélation r (Bravais-Pearson)
Lect
Lect
Complec2
Complex
Evolex
Expsyn22
Exps136
Compsyn
Raisv
ScoSu20
2Cod
Fatotal
Lecnb
Callexver
Transc
Compnb
Oper
Base10
Raisnonv
Avo
Avc
Aaa
Aab
Tl
Empend
Empenv

Complec2
-0.090

-0.090
-0.202
***
-0.173
**
0.273
***
0.287
***
-0.229
***
-0.223
***
-0.209
***
-0.222
***
-0.197
***

0.441
***
0.552
***
-0.340
***
-0.418
***
0.399
***
0.386
***
0.355
***
0.298
***
0.254
***

-0.019

0.077

-0.228
***
-0.134
*

0.403
***
0.183
**
0.277
***
0.143
**
0.161
**
0.282
***
-0.195
***

-0.064
-0.177
**
-0.190
***
-0.165
**
0.236
***
0.159
**
0.154
**
0.113
-0.123
*
-0.243
***
-0.275
***

-0.037
-0.172
**
-0.305
***
0.143
**
0.157
**
0.170
**

Complex

Evolex

Expsyn22

Exps136

Compsyn

Raisv

-0.202
***
0.441
***

-0.173
**
0.552
***
0.671
***

0.273
***
-0.340
***
-0.356
***
-0.410
***

0.287
***
-0.418
***
-0.438
***
-0.433
***
0.879
***

-0.229
***
0.399
***
0.303
***
0.380
***
-0.441
***
-0.483
***

-0.223
***
0.386
***
0.496
***
0.519
***
-0.450
***
-0.459
***
0.385
***

0.671
***
-0.356
***
-0.438
***
0.303
***
0.496
***
0.437
***
0.220
***
0.222
***
0.169
**
0.398
***
0.130
0.333
***
0.225
***
0.342
***
0.285
***
-0.287
***
-0.145
**
-0.155
**
-0.281
***
0.290
***
0.250
***
0.212
***

*

-0.410
***
-0.433
***
0.380
***
0.519
***
0.482
***
0.180
**
0.299
***
0.249
***
0.525
***
0.184
***
0.438
***
0.296
***
0.322
***
0.365
***
-0.216
***
-0.103
-0.152
**
-0.230
***
0.241
***
0.195
***
0.195
***

0.879
***
-0.441
***
-0.450
***
-0.306
***

-0.483
***
-0.459
***
-0.332
***

0.385
***
0.400
***

-0.046

-0.025

0.129

-0.224
***

-0.217
***

-0.078

-0.098

-0.329
***
-0.140
*
-0.282
***

-0.369
***
-0.184
***
-0.349
***

-0.113

-0.116

-0.200
***
-0.241
***
0.292
***

-0.210
***
-0.287
***
0.320
***

0.279
***
0.204
***
0.380
***
0.189
***
0.291
***
0.227
***
0.248
***
0.293
***
-0.329
***

0.089

0.100

-0.106

0.026

0.065

0.194
***
-0.127
*
-0.445
***
-0.396
***

0.208
***
-0.154
**
-0.498
***
-0.389
***

-0.147
**
-0.322
***
0.183
**
0.202
***
0.261
***

*

0.460
***
0.218
***
0.354
***
0.087
0.460
***
0.208
***
0.309
***
0.214
***
0.378
***
0.360
***
-0.227
***
-0.200
***
-0.180
**
-0.242
***
0.213
***
0.234
***
0.249
***
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ScoSu20

2Cod

Fatotal

-0.209
***

-0.222
***
0.298
***
0.220
***
0.180
**

-0.197
***
0.254
***
0.222
***
0.299
***
-0.224
***
-0.217
***
0.279
***
0.354
***
0.616
***
0.382
***

0.355 ***
0.437 ***
0.482 ***
-0.306
***
-0.332
***

-0.046
-0.025

0.400 ***
0.460 ***

0.129

*

0.218
***
0.326
***

0.326 ***
0.616 ***

0.382
***

0.483 ***

0.081

0.758 ***
0.383 ***
0.581 ***
0.333 ***
0.641 ***
0.443 ***
-0.355
***
-0.162
**
-0.156
**
-0.278
***

-0.281
***

0.265 ***
0.339 ***

Raisnonv
-0.165

0.371
***
0.294
***
0.202
***
0.304
***
0.303
***
0.180
**
-0.394
***
-0.150
**

**

0.282 ***
0.285 ***
0.365 ***

0.131

-0.019
0.077
0.169
**
0.249
***
-0.078
-0.098
0.204
***
0.087
0.483
***
0.081
0.329
***

-0.092

0.346 ***

Lecnb

*

0.153
**
0.179
**

0.329
***
0.633
***
0.394
***
0.374
***
0.321
***
0.560
***
0.226
***
-0.277
***
-0.139
*
-0.140
*
-0.222
***
0.213
***
0.141
**
0.298
***

Avo

Avc

0.236 ***

0.159

-0.195
***
-0.287
***
-0.216
***

0.383
***
0.463
***
0.425
***
0.343
***
0.411
***
0.298
***
-0.102
0.013
-0.172
**
-0.017
0.238
***
0.197
***
0.210
***

Callexve
r
-0.228
***
0.403
***
0.398
***
0.525
***
-0.329
***
-0.369
***
0.380
***
0.460
***
0.758
***
0.371
***
0.633
***
0.383
***
0.354
***
0.541
***
0.271
***
0.635
***
0.419
***
-0.321
***
-0.119
*
-0.240
***
-0.302
***
0.254
***
0.256
***
0.310
***

Aaa
**

0.154

**

-0.172
**
-0.155
**
-0.152
**

-0.037
-0.145
**
-0.103

Transc

Compnb

-0.134
*
0.183
**
0.130

-0.064

*

0.184
***
-0.140
*
-0.184
***
0.189
***
0.208
***
0.383
***
0.294
***
0.394
***
0.463
***
0.354
***
0.361
***
0.266
***
0.378
***
0.289
***

0.277
***
0.333
***
0.438
***
-0.282
***
-0.349
***
0.291
***
0.309
***
0.581
***
0.202
***
0.374
***
0.425
***
0.541
***
0.361
***
0.235
***
0.519
***
0.437
***
-0.212
***

-0.109
-0.109

-0.012
-0.146
**
-0.142
**
0.272
***
0.277
***
0.245
***

-0.095
-0.166
**
0.171
**
0.154
**
0.176
**

Aab

Tl

0.113

-0.123

-0.305
***
-0.281
***
-0.230
***

0.143

0.249 ***

0.346 ***

0.265 ***

0.339 ***

0.131

0.153

**

0.179

0.213 ***

0.141

**

0.298 ***

0.238 ***

0.197 ***

0.210 ***

0.254 ***

0.256 ***

0.310 ***

0.171

0.154

0.176

-0.322
***
-0.242
***
-0.278
***
-0.281
***
-0.222
***

0.298 ***

-0.102

0.419 ***

-0.321
***

0.013
-0.119

0.289 ***

-0.109

-0.109

*

-0.172
**
-0.240
***
-0.095

*

-0.017
-0.302
***
-0.166
**

**

0.234 ***

-0.147
**
-0.180
**
-0.156
**

-0.140

0.170

0.213 ***

-0.154
**

*

**

0.261 ***

0.208 ***

-0.139

0.157

Empenv
-0.275
***

0.202 ***

0.065

0.226 ***

Empend
-0.243
***

*

-0.191
***
-0.252
***
0.287
***
0.245
***
0.255
***

**

0.100

-0.092

0.171
**

-0.091

-0.396
***
-0.389
***

0.320 ***

**

0.127

0.375
***
-0.256
***

0.195 ***

-0.287 ***

0.180

0.326
***
0.246
***
-0.273
***
-0.127
*
-0.166
**
-0.232
***
0.191
***

-0.445
***
-0.498
***

-0.127

0.443 ***

0.227
***
0.214
***
0.333
***
0.304
***
0.321
***
0.343
***
0.271
***
0.266
***
0.235
***

0.195 ***

0.194 ***

0.360 ***

-0.116

0.241 ***

0.026

-0.200
***
-0.162
**
-0.150
**

-0.113

0.212 ***

0.089

-0.106

-0.190
***
0.161
**
0.342
***
0.322
***
-0.200
***
-0.210
***
0.248
***
0.378
***
0.641
***
0.303
***
0.560
***
0.411
***
0.635
***
0.378
***
0.519
***
0.326
***

0.250 ***

0.292 ***

-0.329
***
-0.227
***
-0.355
***
-0.394
***
-0.277
***

**

Base10

-0.177
**
0.143
**
0.225
***
0.296
***

0.290 ***

-0.241 ***

0.293 ***

*

Oper

0.183

*

*

**

**

**

**
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0.437 ***
0.246 ***
0.375 ***

-0.212
***
-0.273
***
-0.256
***
-0.247
***

-0.012
-0.127
-0.091
-0.044

-0.247 ***
-0.044

0.378 ***
0.378 ***

-0.181

**

-0.167

**

0.339 ***
0.120

*

*

0.217 ***

0.171

**

0.354 ***
-0.159
**
-0.257
***
-0.260
***

-0.146
**
-0.166
**
-0.191
***
-0.181
**
0.171

-0.142
**
-0.232
***
-0.252
***
-0.167
**
**

-0.051
-0.051
0.226 ***

0.272 ***

0.277 ***

0.245 ***

0.191 ***

0.127

0.171

0.287 ***

0.245 ***

0.255 ***

0.339 ***

0.120

0.217 ***

0.354 ***

-0.159
**

-0.257
***

-0.260
***

0.226 ***

-0.103

-0.051

-0.063

0.107

-0.124

-0.115

-0.130

-0.075

-0.114

0.115

0.307 ***

-0.185
**

0.107

-0.103

-0.124

-0.051

-0.115

-0.063

-0.130

*

*

*

-0.185
**
-0.075

0.115

-0.114

0.307 ***

*

*

**

*

0.426 ***
0.426 ***
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Annexe O
Protocole de passation de l’outil de screening.
§   8 examinateurs, répartis dans 4 collèges, de novembre 2015 à février 2016.
§   Test passé sur plus de 230 enfants, dont seulement 198 ont pu être retenus pour cette
étude (données non disponibles à la date de rédaction, bilans non terminés à date…)
§   Durée du test : 3 heures.
§   Support : logiciel en ligne sur tablette tactile et papier/crayon.
§   Toutes les épreuves étaient chronométrées
§   Administré dans l’ordre ci-dessous pour des raisons pragmatiques, notamment pour être
sécable en 3 heures relativement égales.
§   Le test d’attention visuelle devait être administré en fin d’heure de test dans la mesure
du possible (test de 16 min).
§   En début de l’Heure 1, les examinateurs expliquaient aux élèves pourquoi ils étaient là
et remplissaient une fiche de renseignements sur l’élève.

Heure 1 :
§   Graphisme (type figure de Rey).
§   Dictée.
§   Lecture et compréhension de texte.
§   Calcul mental écrit : Tempo Rakenen Test (TTR).
§   Calcul posé : une addition, une soustraction, une multiplication à poser.
§   Question de temps : repérage dans le temps.
§   Chaîne verbale à l’envers de 3 en 3.
§   Calcul mental avec lexique verbal : « quel est le tiers de … ? ».
§   Compréhension syntaxique de type Token Test.
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Heure 2 :
§   Raisonnement non-verbal : complétion de formes.

§   Comparaison de nombres.
§   Dictée de nombres.
§   Lecture de nombres.
§   Problèmes.
§   Intrus sémantique.
§   Expression syntaxique.
§   Base 10.
§   Transcodage.
§   Calcul mental oral à partir de la syntaxe.

Heure 3 :
§   Comparaison de 2 codes (évaluation du subitizing).
§   Tour de Londres
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§   Attention auditive.
§   Phonologie.
§   Evocation lexicale.
§   Compréhension lexicale.
§   Empan.
§   Attention visuelle.
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Annexe P
Corrélation en valeur absolue entre tous les items des problèmes et les autres épreuves pour les élèves
faibles en RPM (score < 6)

(Explication des abréviations dans le tableau annexe K)

Collection subtests × collection total items pb
de corrélation r (Bravais-Pearson)

- Matrice des coefficients

ScorePb
Lecnb
0.482 ***
Callexver 0.394 **
Complec2
0.340 **
Empenv
0.330 **
Fatotal
0.321 **
Tl
0.310 *
Compsyn
0.300 *
Aaa
0.292 *
Evolex
0.291 *
Transc
0.289 *
Oper
0.261
Expsyn22
0.227
Avc
0.227
Aab
0.216
Compnb
0.213
Raisv
0.203
Lect
0.189
Raisnonv
0.179
Complex
0.170
Exps136
0.161
Base10
0.152
Empend
0.140
Avo
0.064
2Cod
0.043
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Annexe Q
Corrélation en valeur absolue entre tous les items des problèmes et les autres épreuves pour les
élèves forts en RPM (score < 14).

(Explication des abréviations dans le tableau annexe K)
Collection subtests × collection scorepb - Matrice des coefficients de
corrélation r (Bravais-Pearson)

ScorePb
Raisnonv
0.431 **
Empenv
0.406 **
Lect
0.401 **
Fatotal
0.301 *
Compsyn
0.237
Exps136
0.226
Oper
0.226
Evolex
0.221
Lecnb
0.210
Raisv
0.199
Compnb
0.190
Transc
0.169
Expsyn22
0.154
Complex
0.147
Base10
0.142
2Cod
0.131
Tl
0.112
Callexver 0.085
Avc
0.083
Aaa
0.069
Complec2
0.064
Avo
0.060
Empend
0.033
Aab
0.003
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TITRE
Facteurs de réussite en problèmes mathématiques.
D’après l’étalonnage d’un outil de dépistage des troubles des apprentissages.
RÉSUMÉ
A travers l’étude des résultats d’élèves de 6ème - 5ème (n = 198), issus de la normalisation d’un
outil de dépistage des troubles des apprentissages, nous voulions déterminer quels étaient les
principaux facteurs en lien avec la réussite aux problèmes mathématiques. Le test contenait une
épreuve de vingt problèmes, mais aussi des épreuves de langage, de calcul, de raisonnement non
verbal, et d’évaluation des fonctions exécutives. Nos hypothèses, selon notre revue de la
recherche antérieure : nous retrouverions un lien avec le niveau de langage, le niveau de calcul
et le raisonnement non-verbal. Un facteur se révèlerait-il prépondérant, alors que la littérature
ne s’accorde pas sur ce point ? Quel serait le rôle des fonctions exécutives, notamment de la
planification, peu étudiée jusqu’alors ? Nos résultats ont montré avant tout des liens entre la
résolution de problème et le niveau de calcul, puis avec le niveau langagier et ensuite avec
l’intelligence fluide. La mémoire de travail représentait le deuxième facteur prédictif pour les
meilleurs élèves. En ce qui concerne l’attention, l’inhibition et la planification, nos résultats sont
peu concluants, avec des corrélations faibles. Peut-être la validation externe des épreuves les
concernant et leur spécificité faisaient-elles défaut. Cette étude pose aussi la question de
l’existence d’un outil d’évaluation adéquat de la planification chez l’adolescent.
Mots-clés : Résolution de problèmes mathématiques, troubles des apprentissages, complexité
linguistique, complexité numérique, mémoire de travail, fonctions exécutives.

ABSTRACT
The basis of this study was the standardization of a screening test for learning disorders. A team
of speech & language pathologist students administered the test to 6th and 5th graders (n=198)
from 4 French junior high-schools. The purpose of our study was to determine what were the
main factors involved in the success in math word problem solving. The test contained 20 word
problems, but also language, calculation, nonverbal reasoning, and executive functions
evaluations. Our assumption according to former literature was that we would find a link
between word problem results and language level, calculation level and non-verbal reasoning.
As there is to date no consensus in the literature, we wanted to investigate which factor would
appear prevalent. Moreover, we aimed to assess the role of executive functioning, and more
particularly of planning, little studied until now. The main conclusions of our study are that
calculation comes first, followed by language level and fluid intelligence. Results show that
working memory was the second predictor in problem solving for best students. As for attention,
inhibition and planning issues, our results are inconclusive. The low correlations observed could
be explained either by a lack of external validation process or by a lack of specific executive
functions evaluation within the test. Our study provides evidence of the need for an appropriate
assessment tool for adolescents planning abilities.
Key-words: math word problems solving, learning disabilities, linguistic complexity, numerical
complexity, working memory, executive functioning.
Nombre de pages total : 99 (60 de mémoire, 11 de bibliographie, 22 d’annexes).
Nombre de références bibliographiques : 127.
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