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Le traitement des erreurs des élèves dans 

la formation des enseignants des 

mathématiques du second degré 

 
 

Nous profitons de cette occasion afin d’exposer au public concerné notre sujet de thèse sur lequel 

nous travaillons depuis trois ans. Il s’agit d’une recherche s’inscrivant dans le domaine de sciences 

de l’éducation en générale et de la didactique des mathématiques en particulier. En effet, nous nous 

intéressons dans cette thèse à la place donnée  au traitement des erreurs des élèves dans la 

formation des enseignants des mathématiques du secondaire et nous étudions approfondissement 

les effets de cette formation sur les pratiques de futurs enseignants à cours terme, par exemple en 

stage, surtout en ce qui concerne la question de l’erreur.  Notre problématique se résume à une 

question toute simple « comment former les futurs professeurs à traiter les erreurs des élèves ?». 

Nous visons à focaliser le regard d’une part, sur les stratégies mises en œuvre en formation au sujet 

de l’erreur, et d’autre part, sur les pratiques des formateurs favorisant la remédation des erreurs 

pour que les futurs enseignants s’en outillent et s’en servent. 
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Le traitement des erreurs des 
élèves dans la formation des 

enseignants des mathématiques du 
second degré 

 
 

Nous profitons de cette occasion afin d’exposer au public concerné notre sujet de thèse sur lequel 

nous travaillons depuis trois ans. Il s’agit d’une recherche s’inscrivant dans le domaine de sciences 

de l’éducation en générale et de la didactique des mathématiques en particulier. En effet, nous nous 

intéressons dans cette thèse à la place donnée au traitement des erreurs des élèves dans la 

formation des enseignants des mathématiques du secondaire et nous étudions approfondissement 

les effets de cette formation sur les pratiques de futurs enseignants à cours terme, par exemple en 

stage, surtout en ce qui concerne la question de l’erreur.  Notre problématique se résume à une 

question toute simple « comment former les futurs professeurs à traiter les erreurs des élèves ?». 

Nous visons à focaliser le regard d’une part, sur les stratégies mises en œuvre en formation au sujet 

de l’erreur, et d’autre part, sur les pratiques des formateurs favorisant la remédation des erreurs 

pour que les futurs enseignants s’en outillent et s’en servent. 

 

INTRODUCTION 

 

Les erreurs des enfants ne sont pas l'objet du hasard, mais le fruit de relations construites par eux. 

Ahslok (1982). 

Les erreurs des élèves sont l’une des causes qui consistent à mettre des obstacles face aux 

apprentissages des mathématiques parce que quand on se trompe, cela empêche l’élève d’aller dans 

l’opération jusqu’au bout et par la suite il est dans une impasse où il est coincé. De ce fait,  cet 

obstacle a un effet négatif sur l’évolution de l’élève comme l’affirment (DeBlois & Giroux, 1998, p. 

4) « La problématique de l'échec scolaire est elle-même étroitement liée à celle de l'erreur ». A 

partir de là, cette recherche essaie d’étudier comment former les futurs enseignants à traiter les 

erreurs des élèves via l’analyse des contenus de formation d’une part et l’analyse des pratiques 

enseignantes de l’étudiant en formation durant le stage d’autre part en vue de savoir quels effets 

apporte la formation aux pratiques de futurs enseignants. Cette étude a pour objectif de focaliser le 

regard sur les pratiques de formation favorisant le traitement des erreurs des élèves chez les futurs 

professeurs de mathématiques. 
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CADRAGE THÉORIQUE ET PROBLÉMATIQUE 

 

L’analyse des erreurs d’élèves dans la classe a énormément été travaillée par des chercheurs surtout 

dans le domaine de la didactique des mathématiques. En effet, leurs travaux ont amené à préciser 

les origines des erreurs (Cf R. Charnay)(voir la figure dans l’annexe), les responsables de ces 

erreurs et la réaction opérée par le professeur (Astolfi, 2011; Charnay, 1989). Là, Astolfi a aussi 

détaillé la typologie des erreurs. Par contre, tant de recherches ont également été effectuées sur la 

formation des enseignants et sur les effets de cette formation sur les pratiques de futurs professeurs 

comme (Grugeon-Allys, 2008). Cette dernière recherche s’avère que les pratiques des enseignants 

débutants sont « transitoires » et affectées par les pratiques des formateurs. Toutefois, la question du 

traitement de l’erreur dans la formation et ses effets sur les pratiques des étudiants en stage (stage 

filé, stage en alternance et stage classique) reste restrictive et n’ont assez pas été traitée. De ce fait, 

nous essayerons dans notre travail de thèse de revisiter ou examiner le sujet d’un point de vue 

différent. En fait, notre première préoccupation porte sur la place donnée au traitement des erreurs 

des élèves et sur les stratégies de formation « Monstration, Homologie et Transposition » 

(Houdement & Kuzniak, 1996) mises en œuvre par les formateurs visant la transmission des savoirs 

nécessaires « mathématiques, didactiques et pédagogiques » (Shulman, 1987) permettant aux 

étudiants de s’outiller en vue de traiter d’une manière « assez efficace » ces erreurs.  Cela nous 

amène à poser certaines questions : Quels contenus ou « savoirs » transmet-on ? Quelles stratégies 

de formation met-on ? Quels effets apporte la formation aux pratiques de formés en stage ? 

Cette série de questions conduit avec l’aide de l’arrière-plan théorique à étudier notre grand 

questionnement « comment former les futurs professeurs à traiter les erreurs des élèves ? »  

Par ailleurs, notre recherche s’inscrit dans le cadre de la double approche (Robert & Rogalski, 

2002) permettant d’avoir accès aux contenus de formation, c’est-à-dire les trois types de savoirs 

mentionnés par Shulman plus haut. En effet, nous nous intéressons plus particulièrement à deux 

composantes de la double approche. Il s’agit des composantes cognitive et médiative. En effet, la 

première permet d’accéder aux contenus diffusés dans la formation et de les étudier. La deuxième 

s’occupe des interactions entre sujets (formateur/formé et étudiant en stage/élève). Ainsi, le travail 

mené par (Deblois & Squalli, 1997) se fonde sur le fait de proposer aux étudiants en formation deux 

vidéos tirées de deux séances mathématiques différentes contenant des erreurs commises par des 

élèves ; la première leur a été diffusée à la mi-session et la seconde à la fin de la session de 

formation. Dans les deux cas, les formés ont été demandés de respecter la consigne suivante : « 1) 

cernez la ou les notions qui interviennent dans cette situation. 2) où se situe la difficulté de l’élève ? 

3) quel pourrait être le raisonnement qui l’a conduit à faire cette erreur ? 4) Proposez une 

intervention qui lui permettrait de reconstruire la compréhension de cette ou ces notion ». 

Autrement dit, l’étudiant en formation devrait analyser la situation, situer la difficulté de l’élève, 

prévoir le résonnement conduisant l’élève à commettre l’erreur et enfin proposer une intervention 

afin de reconstituer la compréhension de l’élève. Cette recherche a pour but de faire apprendre aux 

futurs enseignants l’importance à la fois de l’objet mathématique à acquérir et de l’élève qui 

apprend. Là, ils sont prêts à se rendre compte d’une intervention visant la reconstruction de la 

compréhension de l’élève. Sachant que, selon (Westerman, 1991), les enseignants débutants 

s’intéressent notamment aux caractéristiques individuelles quand ils essaient de comprendre le 

comportement de leurs élèves. Cette étude a montré que l’analyse des étudiants de deux vidéos a 

émergement évolué. Du même, les auteurs ont travaillé sur les différentes postures dans lesquelles 

les formateurs mettent leurs étudiants. Il s’agit de trois postures ; élève, étudiant et enseignant. En 

effet, nous supposons que le « bon traitement » de l’erreur de l’élève fait par le futur enseignant en 

classe est lié à deux facteurs issus de la formation. Le premier se base sur le fait de mettre le formé 

à la place de l’élève, c’est-à-dire la posture de l’élève. Dans ce contexte, il pourrait comprendre ce 

qui se passe dans la tête de l’élève et par conséquent il réagit d’une manière susceptible à la 

réflexion de l’élève. Le deuxième facteur porte sur les savoirs didactiques employés lors de la 
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formation parce que maitriser les savoirs mathématiques à enseigner ne signifie pas savoir les 

enseigner. C’est-à-dire que la maîtrise des savoirs didactiques aide à transmettre facilement les 

savoirs mathématiques à enseigner aux élèves et par la suite moins des erreurs. 

 

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

 

Dans cette étude, la recherche se concentre sur deux aspects dans la formation : le premier s’axe sur 

les cours de formation, leur contenu et l’interaction entre formateur et étudiant. Le second met la 

lumière sur le stage et comment s’y prendre l’étudiant ou le stagiaire en classe face aux erreurs des 

élèves, c’est-à-dire les interactions entre étudiant et élèves. De plus, nous nous intéressons 

particulièrement à l’impact de formation sur le stage. Autrement, les effets des pratiques de 

formateurs sur les pratiques des étudiants en stage. En fait, cette recherche focalise le regard sur 

quatre éléments et les interactions entre eux étant bien détaillées dans le schéma suivant (figure 1) 

 

 

 

Figure 1.- Le schéma décrivant les éléments essentiels dans la formation. 

 

D’après ce schéma, nous pouvons décrire dans le détail notre échantillon de recherche sur lequel 

nous travaillons. Le but est de recueillir le maximum de données et de les analyser pour que nous 

puissions répondre fidèlement à notre questionnement. Il s’agit tout simplement d’une question bien 

précise : Comment former les futurs enseignants à traiter les erreurs de leurs élèves ? 

 

Recueil des données 
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Nous avons observé deux formateurs de deux académies différentes ; l’un a un DEA en sciences de 

l’éducation, est enseignant à mi-temps au lycée et est à mi-temps à l’IUFM et il se charge des 

étudiants de Master 1 et de Master 2. L’autre est diplômé d’un Master 2 recherche en sciences de 

l’éducation et il prépare une thèse en didactique des mathématiques, il s’occupe des stagiaires à 

temps complet. En fait, nous avons observé les contenus de formation de ceux formateurs, c’est-à-

dire les savoirs (mathématiques, pédagogiques et didactiques) (Shulman, 1987). De plus, nous nous 

sommes concentré sur les stratégies de formation (Houdement & Kuzniak, 1996) mises en œuvre 

par les deux formateurs. Cette observation a pour objectif de savoir comment les formateurs 

peuvent transmettre ces savoirs aux futurs enseignants. Ainsi, nous avons effectué des entretiens 

avec eux en vue de combler les lacunes obtenues à l’observation. Ensuite, un questionnaire a été 

adressé aux étudiants en formation permettant de savoir quelle idée ont-ils sur la question de 

l’erreur. Par contre, pour bien regarder les effets de cette formation sur les pratiques enseignantes 

des étudiants en stage, nous avons suivi deux étudiants du premier formateur ; l’un est en Master 1 

où nous avons filmé trois séances espacées de deux mois avec un petit entretien a priori et un autre 

a posteriori à chaque séance. Du même, nous avons enregistré en audio deux séances consécutives 

chez l’autre étant en Master 2. Nous visons de ces enregistrements à transcrire les séances données 

par les étudiants en stage à fin de les analyser. Cela nous aide à savoir comment les étudiants en 

stages s’y prennent pour corriger les erreurs de leurs élèves ? Et quels effets leur apporte la 

formation à ce propos ? 
 

Analyse des données 

 

Les données recueillies seront analysées à deux niveaux ; le premier cherche à analyser les cours de 

formation en s’appuyant sur une grille d’analyse construite par nous-mêmes. Il s’agit de croiser les 

trois éléments mentionnés dans le cadre théorique : les trois savoirs, les trois stratégies de formation 

et les trois postures évoqués plus haut. En effet, nous essayons d’analyser les cours de formation en 

s’appuyant sur un tableau à triple entrée (tableau 1) visant à déterminer la nature des ces contenus 

plutôt didactiques ou mathématiques ou bien pédagogiques et quelles sont les stratégies les plus 

appliquées pour transmettre ces savoirs ? Et dans quelles postures se mettent les étudiants ?  
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Élève          

Étudiant          

Enseignant          

Tableau 1. – Grille d’analyse de contenus de formation. 

 

Dans ce contexte, le questionnaire proposé aux étudiants et les entretiens effectués avec les 

formateurs consistent à mettre la lumière sur les points ombrés que nous n’avons pas pu avoir accès 

dans la formation et pour combler les lacunes que nous avons oubliées durant l’observation directe. 

C’est-à-dire construire une idée claire sur les pratiques de formateurs et les savoirs transmis aux 

étudiants en ce qui concerne la question de l’erreur. Par exemple, nous nous concentrons sur quatre 

points fondamentaux dans les réponses des étudiants en formation au questionnaire ; quelle idée 
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ont-ils sur la définition de l’erreur ? Quelle est ses origines ? Comment la traitent-ils ? Que leur 

apporte la formation en ce qui concerne la question de l’erreur ?  

Dans le deuxième niveau, nous sommes amené à transcrire les séances filmées « vidéos » dans la 

classe des étudiants en stage. Puis, ces séances transcrites se découpent en épisodes selon les taches 

proposées par le futur professeur. En effet, pour analyser finement ces séances, la grille d’analyse 

appelée par Charnay « statut de l’erreur » (tableau 2) a été adoptée afin de, d’une part,  repérer les 

erreurs commises par les élèves. D’autre part, voir comment l’étudiant en stage fait face aux erreurs 

des élèves et comment agir pour les traiter. Ensuite, les réponses des élèves au questionnaire aident, 

en quelque sorte, à focaliser le regard sur les aspects que la caméra ne pourrait pas capter. 

 

 
Tableau 2. – la grille « statut de l’erreur » 

Ces deux grilles d’analyse avec les autres supports méthodologiques (questionnaires, entretiens) 

permettent de voir quel est l’impact des pratiques de formateur sur les pratiques d’étudiant en stage 

concernant le traitement de l’erreur de l’élève et par la suite les effets de cette formation sur les 

pratiques de futurs enseignants. Est-ce que ces pratiques favorisent le traitement de l’erreur et dans 

quelle mesure ?  Est-ce que le traitement de l’erreur est lié à des savoirs en tant que tels ou à telles 

postures ou bien à une stratégie plus que d’autres ?  
 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES  

 

La recherche est en cours. En effet, nous sommes dans la phase d’analyse de recueils des données. 

Pourtant, nous possédons des résultats préliminaires issus des observations que nous avons faites 

sur place. Ils se résument à trois aspects : 

En premier lieu, les savoirs mis en place dans la formation varient généralement entre 

mathématiques, pédagogiques et didactiques. Mais les savoirs mathématiques « règnent » surtout 

dans la formation en Master 1. C’est-à-dire qu’ils sont majoritaires par rapport aux autres savoirs  et 

par la suite le traitement des erreurs élèves opéré par l’étudiant de Master 1 que nous avons filmé en 

stage reste « restreint » ou même « faible ». De plus, ses pratiques ne sont pas assez stable parce 

qu’il traite les erreurs qui se ressemblent d’une manière différente et « aléatoire » et des fois « voire 

contradictoire ». Dans ce contexte, nous présentons deux extraits d’une séance filmée qui montrent 
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la façon dont le futur enseignant réagit face à la même erreur dans deux moments différents dans la 

séance. 

Ex 1 : le professeur demande aux élèves de ranger des nombres décimaux dans l’ordre décroisant. 

 

310 P : vous pouvez faire le 22 si vous voulez ! … /Alors, vous me donnez un nombre 

chacun. Adélie ! 

311 Adélie : 4,12.  

312 Es : non 

313 E : 4,2. 

314 E : même pas 

315 P : alors, 4,2 supérieur ou inférieur 

316 Es : supérieur 

317 P : supérieur. Ensuite Blandine !  

 

Là, une erreur a été commise par un élève, la réaction du professeur était simple en un seul mot et il 

passe au suivant. 

 

Ex 2 : plus tard, après avoir terminé l’exercice, un élève revient à l’erreur précédente et il n’est pas 

convaincu. 

 

326 Antoine : normalement ce qui est en premier 4,12 

327 P : on est sur des nombres qui sont…. ? 

328  

329 Es : qui sont décimaux.  

330 P : ce n’est pas ça ce que je veux. 

331 Es : décimaux 

332 E : décimal. 

333 P : levez la main 

334 E : en fait, d’abord on regard laquelle de dizaine …. Bruit 

335 P : chute. 

336 E : le chiffre de dizaine est plus de 1  

337 P : est-ce qu’on appelle ça des dizaines ? Clément ! 

338 Clément : des dixièmes. 

339 P : des dixièmes. Ce n’est pas de dizaines.  

340 P : D’accord ? on regarde le chiffre des dixièmes, donc 2 est supérieur à 1 et on est sur 

des nombres positifs jusqu’à là c’est-à-dire le zéro. Et c’est le classement que vous 

connaissez depuis le primaire. D’accord ? 4,12 est inférieur à 4,2 ce qui est sous-

entendu ici c’est zéro 4,20 

 

341  
 

342 P : C’est bien supérieur à 4,12 d’accord ! Ensuite, on a le dernier -4,02. Kénza ! 
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D’après ces deux exemples, nous observons que le professeur s’attarde pour traiter l’erreur comme 

il faut. En effet, ce genre d’erreur est très connu chez les collégiens, il fait partie des erreurs 

classiques. Donc, c’est mieux de la traiter lorsqu’elle surgit et de ne pas la surmonter simplement 

parce qu’elle va apparaitre à nouveau. Cette réaction effectuée par le futur professeur en stage 

renforce notre première hypothèse posant sur le fait que les savoirs didactiques sont demandés et 

nécessaires pour que le futur enseignant puisse traiter les erreurs d’une manière « adéquate». 

Autrement dit, les contenus de formation portant davantage sur les savoirs didactiques favorisent les 

pratiques des futurs professeurs notamment en ce qui concerne la question de l’erreur. Ainsi, nous 

avons remarqué, via l’analyse des réponses au questionnaire proposé aux étudiants de Master 1 & 2, 

qu’ils ne sont assez pas informés par exemple sur les origines des erreurs mentionnées par 

(Charnay, 1987 ; Astolfi, 1997). C’est-à-dire que la formation ne répond fortement pas à la question 

de l’erreur. 

En second lieu, les formateurs mettent souvent leurs étudiants en posture d’étudiant notamment en 

Master 1, c’est-à-dire qu’ils leur demandent de faire telle et telle tache comme s’ils étaient des 

étudiants avec la réflexion d’un étudiant en formation ainsi que lorsqu’on leur demande de 

commenter ou analyser des textes leur ayant été proposés. Mais en Master 2, la posture qui est 

souvent mise en place celle de l’enseignant comme l’analyse de tache et la présentation d’un 

épisode de cours ou bien un cours complet. Par contre, la posture d’élève est peu ou rarement 

« adoptée » dans la formation c’est pourquoi le future enseignant n’arrive pas à comprendre la 

réflexion de ses élèves parce qu’il ne se met pas à leur place. Autrement dit, quand il ne réfléchit 

pas comment eux, il ne pourrait pas se rendre compte comment se passer dans leur petite tête et par 

la suite il ne peut pas traiter leur erreur. 

Enfin, nous n’étudions pas encore les stratégies de formation mises en œuvre dans la formation 

donc nous ne pouvons pas dire grand-chose là-dessus. Nous exposons deux graphiques qui résume 

ce que nous venons de dire. 

 

  
 

CONCLUSION 

 

Finalement, notre travail s’intéresse aux pratiques de formateurs favorisant le traitement des erreurs 

des élèves chez les futurs enseignants des mathématiques. De ce fait, nous avons étudié les contenus 

de formation dont les savoirs (mathématiques, pédagogique et didactiques) à transmettre auprès des 

étudiants, les stratégies de formation (monstration, homologie et transposition) et les postures dans 

lesquelles se mettent les étudiants en formation ( d’élève, d’étudiant et d’enseignant) font notre 
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première préoccupation. Après avoir étudié ces trois éléments, nous remarquons que la question de 

l’erreur n’occupe pas une part importante dans la formation et nous pourrons dire que cette question 

a été « timidement » abordée. À la vue de cette remarque, nous invitons la communauté scientifique 

dans le domaine de la didactique des mathématiques à revoir cette question et à solliciter les 

formateurs pour outiller davantage les futurs enseignants en proposant assez de renseignements sur 

la question de l’erreur et comment traiter les erreurs. La dernière idée se débouche sur le fait 

d’établir un dispositif répondant à la question : Quel genre d’information propose-t-on notamment 

sur la question de l’erreur dans la formation ? En effet, les étudiants en formation souffrent souvent 

d’un manque de formation à ce propos, ils ne possèdent pas grand-chose dans le domaine de la 

didactique des mathématiques. Par exemple, les étudiants de Master 2 et à la fin de la session n’ont 

pas aucune idée sur le contrat didactique qui se considère l’un de postulats dans l’alphabet de la 

didactique des mathématiques permettant à comprendre la réflexion de l’élève et comment s’y 

prendre et par la suite mieux agir.  

 

 
 

Mohamed ALMAHMOUD  
CREN, Université de Nantes 
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