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IUFM D'AQUITAINE - FORMATION PLC (Professeurs Lycée et Collèges) 
MATHÉMATIQUES  

ERREURS ET OBSTACLES 
Isabelle Bloch – Maître de Conférences – IUFM d'Aquitaine 

(D'après un texte de formation de Annie Berté et Jean Lafourcade)  
 

Objectifs :  
• apprendre à analyser les erreurs des élèves et distinguer erreurs récurrentes (significatives 

du savoir) et erreurs non significatives 
• donner les moyens de les éviter, les prévoir, les exploiter, les estimer selon leur plus ou 

moins grande importance 
• donner des points de repère sur les obstacles connus relatifs aux savoirs présents dans 

l’enseignement secondaire, et sur les situations d’apprentissage permettant de faire franchir 
ces obstacles 

 
Plan :  
1) Etude de quelques erreurs d’élèves et mise en évidence de quelques caractéristiques de ces 
erreurs 

• Témoignages des stagiaires sur des erreurs fréquentes ; analyse de ces erreurs 
• D’autres erreurs classiques et leur analyse 
 

2) Classification des erreurs et notion d’obstacle 

• Le triangle maître / élève / savoir et la classification des erreurs 
• Les obstacles en mathématiques 
 

3) Les situations d’apprentissage et de remédiation proposées 

Modalités : 
• Analyse des erreurs des élèves  
• Apport sur la notion d’obstacle 
• Etude de quelques obstacles classiques et recherche d’activités de Situation proposée 
• Etude de quelques situations d’apprentissage et de Situation proposée 
 

 
BIBLIOGRAPHIE 

Enseigner les mathématiques (IREM de Poitiers, tomes 1 & 2) 
Mathématiques utilisant la “ réalité ” (IREM de Bordeaux) 
Obstacles épistémologiques (G.Brousseau, Montréal 1988) 
Epistémologie et didactique (M.Artigue, RDM 10 2/3) 
La géométrie en Sixième (IREM d’Aquitaine) 
Des chiffres et des lettres au collège (IREM de Lyon) 
Calcul algébrique au collège (IREM  de Poitiers) 
Site educmath : http://educmath.inrp.fr/Educmath  
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I. Quelques erreurs relevées dans les classes  

I.1 Algèbre, équations 

• (a + b)  =  √a  +  √b  ;   (a + b)2  = a2 + b2   ;  - (a - b) = - a - b       etc ....  1 
• 3 x = 1 ⇔ x = - 3 ou 3 x = 0 ⇔ x = 1/3 ou 3 x = 0 ⇔ x = -3   2 
• Simplifications de fractions abusives 
• Incompréhension d’une vérification numérique de solution d’équation  3 

I.2 Géométrie 

• Confusion entre AB, 
→

AB (vecteur), (AB) etc...  
• AB + BC = AC “ Relation de Chasles ” pour les longueurs    4 
• Démonstrations sur cas particuliers de figures 
 
II. Repérage de quelques erreurs typiques 

II. 1 Nombres 

a) Décimaux: classe de 6ème et au-delà 

(0,3) 2 = 0,9    2,3 × 10 = 2,30 31,52 > 31,8  4,8 + 7,5 = 11,13  5 
 

b) Simplifications(classes de 4ème à Seconde) 

(a +x) / (b + x) = a/b   ou   7/12 = 50%         6 
 

c) Relatifs (classe de 4ème) 

(- 3) × (- 4 ) = ( - 12)  (- 3) × ( + 4) = (+ 12)  (- 5) × (- 21) = (- 16)  :  7 
 

II.2 Géométrie 

a) Hauteurs et angles droits (classes de 6ème et 5ème) 

 
A

H

B C  

8 
Tracé de (CH) comme étant la hauteur relative 
au côté AB. 
 
 

 

b) Démonstrations d’alignement 
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D C

J

B

I

A  

Problème : 
ABCD est un carré, AIB et BCJ sont des 
triangles équilatéraux. Que peut-on dire des 
points D, I, J ? 
 
 
 

 
 
 
 
9 
Classe de 5ème et au-delà: 
AIB = 60° car AIB équilatéral 
BIJ = 45° car IBJ rectangle isocèle 
Donc DIA = 180° - 105° = 75° 
Donc D, I, J alignés car  
DIJ = 60° + 45° + 75° = 180° 
 

10 
Classe de 3ème et au-delà: 
Je prends un repère d’origine A. Les 
coordonnées des points sont D(0; 4)  I(2; 3,5)  
J(7,5; 2). 
Se termine par des vecteurs colinéaires (en 
Seconde) ou des équations de droites (en 
Troisième) avec la même conclusion : “ les 
points ne sont pas alignés ”. 

 

c) Aire et périmètre 

Soit un triangle ABC. Dessiner une figure de même périmètre et d’aire plus petite. 
• Faire l’exercice en utilisant la règle et le compas 
• Analyser l’erreur: l’élève (classe de 5ème) dessine un triangle “ à l’intérieur ” du premier, avec 

des côtés parallèles ; “ c’est le même périmètre parce que ça suit tout près du bord, et l’aire est 
plus petite car c’est à l’intérieur ”.        11 

d) L’évidence en géométrie 

ABCD est un carré, M, N, P, Q sont les milieux des côtés. Montrer que MNPQ est un carré.  
Réponse (classe de 4ème et au-delà) : c’est évident parce qu’on a pris les milieux.  12 
 

II. 3 Equations 

 

a) (3 - 2x) (x - 2) = 0 

13 
Travail de l’élève : 
3x - 6 - 2 x2 + 4x = 0 
- 2 x2 + 7x - 6 = 0 
On a soit - 2 x2 - 6 = 0  ou  7x - 6 = 0   
- 2 x2 = 6   donc x2 = 1/2  x = 1/ √2  ou x = 6/7 

b) (x + 1) (x - 3) = -3 

14 
Travail de l’élève :  
x2 – 3x + x - 3 = -3  donc x2 – 3x + x = 0 soit x2 – 2x = 0  et  x2 = 2x  donc x = 2x  
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III. Erreurs et obstacles en mathématiques 

III. 1 Erreurs et obstacles 
 
L’erreur qualifie non le résultat, mais la démarche de prise de décision. Une décision peut être dite 
causée par une erreur lorsque celui qui l’a prise peut la remettre en question, en regard des 
conséquences qu’il sait pouvoir lui associer. L’erreur qualifie la connaissance qui a permis la 
décision lorsqu’elle est identifiable et identifiée. 
Pour l’élève, l’interprétation de l’échec en termes d’erreurs nécessite : 
- un constat de l’échec du résultat, 
- l’attribution de l’échec à des choix qu’il a fait et dont il peut assumer la responsabilité (ce qui 
implique le rejet de causes comme le hasard, la fatalité, le rejet de la culpabilisation et du 
dénigrement de soi-même, etc.), 
- la recherche d’identification des relations entre choix et résultats,  
- une modification de ses choix de manière plus adéquate. 
La transformation de l’échec en erreur est la condition d’un progrès, d’un apprentissage. 
 
 
Un obstacle 
Lorsque des connaissances inadéquates auront pu permettre une certaine réussite au sujet par leur 
mise en œuvre dans d’autres contextes, elles seront plus difficiles à modifier ou à rejeter. Si elles 
persistent ou ressurgissent en échappant ainsi au contrôle du sujet, ces connaissances sont 
identifiées comme des “ obstacles ”. 
On définit donc un obstacle comme : 
• c’est une connaissance ; 
• cette connaissance produit des réponses adaptées dans un certain contexte fréquemment ou 

précédemment rencontré ; 
• mais elle engendre des réponses fausses hors de ce contexte ; 
• cette connaissance résiste aux contradictions auxquelles elle est confrontée, et il ne suffit pas 

qu’une meilleure connaissance soit établie pour que la précédente disparaisse ; 
• après la prise de conscience de son inexactitude, cette connaissance continue de se manifester de 

façon résistante et opiniâtre. 
Parmi les obstacles que l’analyse permet d’identifier, la recherche distingue : 
• les obstacles ontogénétiques, connaissances “ spontanées ” apparaissant “ naturellement ” au 

cours du développement ; 
• les obstacles épistémologiques qui ont joué un rôle dans le développement historique des 

connaissances et dont le rejet a du être intégré explicitement dans le savoir transmis ; 
• les obstacles didactiques, résultant d’un enseignement antérieur, non susceptible de 

renégociation par le professeur dans sa classe, à un moment donné. 
 

III. 2 Le triangle Elève / Professeur / Savoir 
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Savoir

Professeur

Elève
Conceptions 
Erreurs C

Choix didactiques 
Erreurs D

Contrat 
Erreurs E

Erreurs A Erreurs B

 
 

III. 3 Typologie des erreurs 

 
(à utiliser avec modération, tout abus produit un coma didactique)  
Il est toujours délicat de proposer une explication d'une erreur : on peut souvent faire des 
hypothèses de causes, parfois on peut attribuer une erreur à un fonctionnement déterminé mais 
attention, des causes multiples sont possibles, et il se peut aussi parfois qu'on ne sache pas dire la 
cause d'une erreur . 
 

a) Erreurs A liées à l’élève 

 Limitation du sujet à un moment de son développement psychogénétique. Exemple : si on 
étire la ligne il y a plus de billes, conservation des longueurs, des aires, des volumes par 
déplacement ou transvasement (voir travaux de Piaget). Les didacticiens parlent d’obstacles 
ontogénétiques. Ils disparaissent avec le développement normal. 

b) Erreurs B liées au savoir 

 Obstacle connu et repéré dans l’histoire des sciences. On parle d’un obstacle 
épistémologique (décimaux inventés au XVIème siècle, obstacle de l’infini des points d’un 
segment, les réels ...) 

c) Erreurs C liées au rapport entre l’élève et le savoir 

 Elles ont pour origine une conception de l’élève, un modèle plus ou moins implicite dans sa 
tête, et sont dues à un savoir ancien qui fait obstacle ; il s’agit donc d’une connaissance antérieure, 
mal appliquée ou appliquée en dehors de son domaine de validité. Les didacticiens parlent d’un 
obstacle culturel ou didactique inévitable dans la construction du savoir mathématique.  
Exemples : - la multiplication est une addition répétée qui agrandit toujours ; - propriétés des 
nombres entiers prolongées au décimaux ; - directions privilégiées (horizontales verticales) ; - les 
suites convergentes sont des suites croissantes majorées ou décroissantes minorées ; - une propriété 
géométrique se constate en mesurant, ou en regardant sur la figure (statut de la figure). 

d) Erreurs D liées aux choix didactiques du professeur 
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 Certains choix faits dans l’enseignement renforcent les obstacles culturels (par exemple 
introduire les décimaux comme codage de mesures de longueurs, 1,18m étant le codage de 1m + 
18cm, ou l’introduction des limites par la suite 1/n) . On parle d’obstacle didactique. Il est parfois 
évitable par d’autres choix (introduire les rationnels et décimaux avec la droite numérique), parfois 
non : il est difficile d’introduire d’emblée des suites oscillant vers leur limite, les moyens 
techniques de leur étude n’étant pas à la portée des élèves. 

e) Erreurs E liées à la relation didactique 

 Ce sont des erreurs provenant de ce que l’élève imagine des attentes du professeur : un 
problème a toujours une solution, il faut utiliser toutes les données du texte, si on vient d’étudier tel 
théorème il faut l’utiliser dans la solution. L’élève n’a pas compris ce qu’on lui demande (pas de 
sens relativement au savoir ou à ses connaissances) mais donne quand même une réponse car il faut 
toujours répondre (c’est mieux que de rendre copie blanche, ou l’élève pense gagner quelques 
points...). On parle d’erreurs liées au contrat didactique. 
 
IV. Eléments d’analyse des erreurs 1 à 14 et situations envisageables pour agir 
sur ces erreurs 

1 , 3 , 6  
Analyse   
 Les deux premières erreurs proviennent du modèle additif, jusqu’ici seul rencontré par 
l’élève. Il s’agit donc d’une conception fausse (toutes les fonctions sont additives).  
Il peut s’agir aussi, comme les erreurs 3 et 6, d’une non compréhension de ce qu’est le calcul 
algébrique : pour l’élève, il s’agit d’appliquer seulement des règles de parenthèses ou de priorités, 
mais il ne relie pas cela à la vérification d’une égalité, en particulier numérique. L’élève n’a pas 
compris qu’une expression algébrique dénote, c’est-à-dire que la variable peut être remplacée par 
des valeurs numériques (dans le champ de validité de l’expression). Autrement dit pour l’élève, 
l’algèbre est un jeu formel, on écrit d’une certaine façon parce que le P a dit que c’était la bonne, 
mais l’élève n’associe pas cela à une cohérence des écritures, ni à des vérifications possibles, ni a 
fortiori à une nécessité de la structure des systèmes de nombres. Au professeur qui lui dira : mais si 
je remplace a et b par telle valeur, ça n’est plus égal, l’élève répondra : mais de toutes façons ça ne 
se ressemblait pas, pourquoi voudriez-vous que ce soit égal ?  
Il ne s’agit pas d’un manque de travail, et il est inutile de faire faire à de tels élèves des centaines 
d’exercices d’algèbre… puisque de toutes façons ils n’ont pas compris ce qu’ils font. 
 

Situation proposées  
Situation 1 :  
Pour les “ identités remarquables ”, passer au cadre géométrique : on visualise de la sorte le terme 
“ rectangle ” 2ab .  
Cette situation proposée est aussi possible pour la simplification des quotients, en transformant les 
quotients en produits qui peuvent se traduir e en aires. 
Pour les racines carrées : faire construire des tableaux numériques avec des valeurs variées de a et 
b.  
Deuxième possibilité : construire soigneusement la courbe de la fonction “ racine carrée ”, et 
graphiquement avec des chemins, construire f(a), f(b), f(a+b), f(a) + f(b). Les deux dernières 
valeurs sont tout à fait distinctes sur le graphique (ce qui est parfaitement rigoureux : si deux 
longueurs sont mesurées à 1mm près, et si l’on constate que ces longueurs diffèrent p. ex. de plus 
d’un cm, il est sûr que ces longueurs ne peuvent pas être égales). De plus la propriété visuelle peut 
frapper certains élèves qui n’étaient pas du tout sensibles à l’expression algébrique. 
 
Troisième possibilité : recherche algébrique des valeurs de a et b pour lesquelles on a l’égalité 
(c’est convaincant intellectuellement, mais n’empêchera sans doute pas les Es de refaire l’erreur). 
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Situation 2 : pour l’algèbre en général, reprendre des situations et des problèmes où l’algèbre est 
pertinente pour résoudre le problème (cf. Petit x n° spécial “ Activités collège ”, publications de 
l’IREM de Poitiers ou de Lyon sur l’algèbre). Faire systématiquement vérifier les égalités 
algébriques en remplaçant par des nombres. Distinguer explicitement, lorsqu’on a à traiter une 
expression algébrique, les fonctions des lettres (inconnues ou variables). 
 
2 
Analyse   
Confusion avec x + 3 = 0 . Pour les autres erreurs, il faut réfléchir en termes de procédure des 
élèves : l’élève se forge une procédure qui dit que 3x = 1 donne x = 1/3 , 4x = 1 donne x = 1/4 , etc 
… et donc la solution porte, avec une grande régularité, la trace du coefficient de x. 
 
L’introduction d’un coefficient ou d’un second membre nul brise cette régularité. En effet 3x = 0 , 
4x = 0 , … , 119x = 0 ont toutes la même solution, ce qui est déroutant : les élèves peuvent avoir 
l'impression de ne pas avoir fait leur travail, puisqu'on trouve toujours la même chose ! Ceci 
conduit aussi certains élèves à résoudre en laissant x = 0/4 sans aller plus loin. Ceci est renforcé par 
le fait qu’au début de la résolution des équations, on donne plutôt des équations non 
"pathologiques" afin de ne pas perturber les élèves. 
 
De même 0x = b est déstabilisant, car : 1) cela rompt l’idée qu’une équation du premier degré a une 
seule solution, 2) lorsque b = 0, cela met en œuvre “ à l’envers ” une connaissance qui est très mal 
intégrée par les élèves, à savoir que 0 x = 0 pour tout x. Ceci est vu comme une égalité “ toujours 
vraie ” et l’élève ne voit pas comment l’envisager sous la forme d’une équation. 
 
Situations proposées   
Situation 1 : donner des équations de toutes sortes, en identifiant à chaque fois “ équation ” à : 
question à laquelle il faut répondre (quelles sont les valeurs de x t. q. …).  
Revenir systématiquement au problème posé qui a justifié que l’on pose l’équation, et vérifier la 
(les) solution. Passer éventuellement dans le cadre géométrique et interpréter les solutions dans ce 
cadre. Faire des vérifications numériques. 
Insister sur le statut des lettres : x représente une inconnue , c’est-à-dire une “ place ” pour une ou 
des valeurs cherchées. 
 
Situation 2 : éclaircir cette histoire mystérieuse du zéro. Pourquoi ne peut-on pas diviser par zéro ? 
la majorité des Es répond : c’est interdit. Pourquoi est-ce interdit ? il se trouve en général quelques 
Es pour répondre : car zéro n’a pas d’inverse. (Sinon le professeur demande : “ C’est quoi 
diviser ? ”) Pourquoi zéro n’a-t- il pas d’inverse ? la majorité des élèves cale. Parfois quelques uns 
disent : car 0 fois quelque chose ça fait toujours zéro. Pourquoi ? personne ne sait.  
Petit calcul à proposer (à partir de la 3ème) : a × 0 = a (0 + 0) = a × 0 + a × 0 donc si j’appelle x le 
nombre a × 0 , on a : x = x + x d’où x = 0.  
Donc a × 0 = 0 pour tout a, est une NECESSITE du fonctionnement des opérations dans les 
systèmes de nombres, et non pas une décision arbitraire du prof de maths, ce qui est une découverte 
pour une majorité d’élèves. Et il est donc impossible de trouver a t.q. a × 0 = 1, donc 0 n’a pas 
d’inverse.  
Et bien sûr si 0 n’a pas d’inverse il est impossible (et non pas interdit!) de diviser par zéro. 
 
4   
Analyse   
Généralisation abusive, et aussi transfert abusif des propriétés des vecteurs sur les longueurs. A la 
base de cette conception il y a la non reconnaissance du caractère propre des vecteurs, qui sont des 
objets mathématiques totalement différents des longueurs et ne se comportent pas comme eux.  
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Situations proposées 
Situation 1 : travailler sur l’inégalité triangulaire (cf. article Berté dans Petit x n° 45). Travailler sur 
envoi de messages scalaires et vectoriels, dans un plan quadrillé, qui permettent d’atteindre des 
points donnés. 
Situation 2 (classe de 1ère) : la situation du blue-jean qui sèche (Marc Legrand, Repères n° 21). 
Cette situation met en évidence de façon frappante le fait qu’une somme de vecteurs ne se comporte 
pas comme une somme de scalaires, et que la somme de deux vecteurs de norme 100 chacun peut 
parfaitement avoir une norme de 2 . 
 
5   
Analyse   
 L’élève prolonge à D les propriétés des entiers, et les décimaux sont pour lui deux entiers 
séparés par une virgule. Il s’invente ainsi ses propres règles, ainsi 31,8 < 31,52 car 8 < 52 
Cette erreur peut être une fausse conception. Elle aurait une double origine : 

 a) à l’école primaire, les P disposent de deux méthodes pour introduire les décimaux : 
- la première, qui semble économique, identifie les décimaux à un nouveau codage : 
3 m 45 cm → 3,45 m   4F 75c → 4,75F   3 F 50c → 3,50 F  
si bien que lorsque l’élève aborde l’addition, tout contribue à lui faire écrire 4,75 + 3,50 = 7,125 
et cette introduction renforce la conception de deux entiers séparés par la virgule. 
- la seconde introduit les décimaux à partir des fractions et de la droite graduée ; cette méthode 
peut être reprise en 6ème ou 5ème, ou même plus tard, pour les élèves (et ils sont nombreux !) 
qui ont des difficultés avec les décimaux. On peut utiliser le logiciel ORATIO qui est conçu dans 
cette logique. 

Dans un premier temps, l’élève travaille sur des fractions simples (1/2, 1/3, 1/4, 3/4 ...). Ensuite, le 
P distribue des bandes de papier de même longueur et demande aux élèves de mesurer p. ex. le 
périmètre de la classe. Les dimensions de la classe n’étant pas des entiers relativement à cette unité, 
les Es trouveront 7 bandes + 9/10 de bande pour la longueur par exemple, et 5 b + 1/2 b pour la 
largeur par exemple.  
D’où le calcul :  2 ( 7 + 9/10 + 5 +1/2) = 2 (12 + 9/10 + 5/10 ) = 2 ( 12 + 14/10) = 2 ( 13 + 4/10) 
= 26 + 8/10 
Le P demande alors de coder les nombres obtenus (plus une écriture est lourde plus elle motive 
l’introduction d’un nouveau codage, 5 + 8/10 + 3/100 par exemple) ; les Es proposent en général 
des codages comme 5/8/3 ou 5 8 3 . Le P introduit alors le codage 5,83. Les nombres rationnels et 
décimaux sont en même temps repérés sur la droite graduée. 
Cette seconde méthode est moins à l’origine d’erreurs lorsqu’on introduit la comparaison des 
décimaux ou leur addition. 
 
b) Les décimaux n’ont été introduits qu’au XVIème siècle, et généralisés après la Révolution pour 
abolir l’ancien système de mesures et introduire le système décimal. Leur usage a été imposé de 
façon accélérée et s’est heurté à des difficultés importantes. La conception des décimaux comme 
entiers séparés par une virgule est un obstacle épistémologique (obstacle rencontré dans le 
développement historique du savoir). 
 
Remarque : les erreurs sur les décimaux se voient moins actuellement, car elles sont gommées par 
l’usage de la calculatrice. 
 
Situations proposées   
Situation 1 : Jeu du nombre caché (6ème). Le P note un nombre (p ex 43,27) sur un bout de papier 
et demande aux Es de le deviner. Lorsque les Es proposent un nombre, il répond “ plus grand ” ou 
“ plus petit ”. Les Es proposent au début de petits entiers naturels. Cet exercice vise à imposer la 
notion d’encadrement, et à faire sentir qu’entre deux entiers, il y a une infinité (en tous cas, 
beaucoup...) de nombres décimaux. 
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Situation 2 : La droite graduée (et si disponible un logiciel type ORATIO) 
 
Situation 3 : Jeu de la calculatrice cassée. 
On veut afficher 4,8 mais la virgule est cassée; Comment faire ? 4,8 = 48/10 . Maintenant le zéro 
est cassé : 48/10 = 24/5 ; puis, le chiffre 2 est cassé ... etc . 
 
 
7   
Analyse   
Toutes ces erreurs sont liées à la calculatrice : en tapant 5 × - 21, l’élève fait appel à la touche - 
(soustraction) qui annule la touche multiplication.  
 
 
8   
Analyse   
L’angle droit: la notion d’orthogonalité liée à la hauteur est connue (codage avec un petit carré). 
Mais pour l’E, la hauteur du triangle “ appartient ” au triangle, donc elle ne peut pas être à 
l’extérieur. Donc il se raccroche au milieu du côté opposé.  
Trois raisons peuvent expliquer cette erreur : 
a) l’élève s’interdit de prolonger la droite (AC) : on sait la difficulté qu’il y a pour les Es à 
intervenir sur une figure donnée. 
b) le mot “ hauteur ” est lié à la verticalité pour l’E ; donc dans ce triangle, elle est privée de tout 
sens. C’est l’obstacle des directions privilégiées.  
 
Remarques : 1) cette difficulté s’accentuera lorsqu’on abordera la géométrie dans l’espace. En effet, 
la représentation en perspective ayant posé problème historiquement, en plus de l’obstacle des 
directions privilégiées viendra se greffer un obstacle épistémologique (conflit voir / savoir, cf. les 
travaux de B.Parzysz , RDM n° 11-2/3, et de MP Rommevaux, Annales de didactique et de 
sciences cognitives, IREM de Strasbourg). 
2) l'obstacle des directions privilégiées se retrouve dans les problèmes de symétrie : dès que l'axe de 
symétrie n'est plus parallèle aux bords de la feuille, on a des "symétriques" qui le sont par rapport à 
un axe implicite, en général vertical.  
c) obstacle ontogénique : âge et maturité des Es. 
 
Situation proposée 
Faire un triangle en carton, dont les côtés mesurent une vingtaine de cm ; percer les sommets et y 
accrocher des ficelles type ficelle de cuisine, auxquelles on accroche des pinces à linge. La hauteur 
est représentée par la ficelle. Faire deux traingles : l’un a tous ses angles aigus, l’autre a un angle 
obtus. Cette expérience permet de visualiser aussi le fait que les hauteurs sont concourantes. 
 
 
9 , 10 et 12  
Analyse   
a) l’élève a établi l’équivalence AID = 75° ⇔ D, I, J alignés, sans démontrer l’une des deux 
propriétés. Le problème est qu’il n’a pas su montrer que DIA = 75°. En effet il est difficile de voir 
que DIA est isocèle en A car le point A est en bas et DIA a un côté vertical. On retrouve l’obstacle 
des directions privilégiées. Par ailleurs (cf. module sur la démonstration) il n’est pas toujours clair, 
dans les modèles de démonstration proposés aux élèves, quelle est la différence entre démontrer 
une équivalence, et démontrer une propriété à partir de l’instanciation d’une propriété connue. 
 
b) l’élève a lu les coordonnées du point I sur la figure. Le problème est celui du statut de la figure : 
instrument de mesure et de preuve jusqu’en 5ème, elle doit devenir ensuite un simple support pour 
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l’intuition. C’est le même problème que les Es qui font une démonstration basée sur une figure 
particulière, ou celui de l’évidence qui fait que l’E ne voit rien à démontrer. 
 
Situation proposée 
Travailler avec un logiciel de géométrie (Cabri ou Géospace) dans lequel les figures ne sont 
probantes que si elles résistent à la déformation. Voir aussi les articles des derniers numéros de 
Petit x  sur la géométrie.  
 
11   
Analyse   
L’élève fait une espèce de correspondance point par point. De plus il pense en termes de mesure, 
donc deux périmètres “ voisins ” sont pour lui égaux. Il s’est aussi imposé une contrainte qui n’est 
pas dans l’énoncé : on ne demande pas que la nouvelle figure soit un triangle. 
 
Par ailleurs les amalgames aire-périmètre subsistent jusque très tard : ainsi cet élève de Première S, 
s’expriment sur l’aire et le périmètre du flocon de von Koch, en disant : “ Si le périmètre tend vers 
l’infini, alors forcément l’aire aussi, car l’aire et le périmètre d’une figure font la même chose ”. 
(Proposer dans ce cas l’anti- flocon de von Koch, cf. Les Fractales, Réflexions et travaux pour les 
classes, IREM de Poitiers). 
 
Situation proposée 
Sur la confusion aire-périmètre : a) tracer 7 rectangles de 18 cm de périmètre (faire varier les côtés, 
p ex 4 et 5 mais aussi 1 et 8, ou 0,1 et 8,9 ...) et calculer leur aire.  
b) Combien de rectangles d’aire donnée peut-on tracer ? tracer la courbe donnant l’une des 
dimensions en fonction de l’autre (dès le CM2). Calculer leur périmètre. 
c) Travail sur les aires : cf. La géométrie en 6ème, IREM d’Aquitaine. 
 
13 et 14 
Analyse   
a) L’élève traite une somme comme un produit. Voir ci-dessus les réflexions concernant le produit 
nul et le zéro, ainsi que le sens de l’algèbre pour certains Es (on les appelle d’ailleurs des 
“ calculateurs aveugles ”, ils font “ comme si ”, mais sans aucun contrôle sur leurs productions).  
 
b) L’élève traite une équation du second degré comme une équation du premier degré ; il a vu qu’il 
ne pouvait pas écrire directement (ce que font certains Es) x + 1 = - 3 ou x - 3 = - 3 , donc il a 
développé, mais il ne maîtrise pas suffisamment pour avoir compris qu’il fallait viser un produit 
mais égal à zéro. Donc il ne sait plus comment s’en sortir et il revient à des procédures valables 
pour le premier degré. 
 
Situation proposée 
Lier cadre algébrique et cadre graphique : cf. CRDP de Lille, brochure sur les modules en Seconde, 
résolution d’équations produits et inéquations produits dans un cadre graphique : tracer les droites 
correspondantes et chercher les intervalles ou nombres solutions. Ceci peut être fait aussi avec des 
chemins (cf. Bloch, 2002 : Un milieu graphique pour l'enseignement des fonctions au lycée, Petit x 
58 ; voir aussi la formation du projet PASECA sur fonctions, dérivées, intégrales).  


