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INTRODUCTION
Depuis plusieurs années, l’intégration scolaire des enfants atteints de troubles autistiques se
développe. Concernant dans un premier temps l’école maternelle essentiellement, elle s’étend
maintenant à l’école élémentaire et au collège. Cette évolution est très sensible : on peut
constater par exemple que les stagiaires PE qui effectuent de nombreux stages, rencontrent de
plus en plus fréquemment des enfants autistes dans les classes primaires, et que certains
choisissent de faire porter leur mémoire professionnel sur ce sujet, ce qui n’était pas le cas
encore récemment.
Plusieurs facteurs interviennent qui favorisent cette évolution et vont sans doute l’amplifier.
o Les diagnostics de troubles autistiques sont de plus en plus fréquents, non pas parce
que la population concernée augmente mais car les critères se font de plus en plus
larges et paradoxalement précis. De tout temps des enfants qualifiés de « bizarres » et
présentant des troubles du comportement importants ont été présents dans les classes
sans qu’un tel diagnostic soit posé et sans qu’une stratégie éducative appropriée soit
pensée. Ces enfants pouvaient réussir une intégration scolaire, d’autres en raison de
difficultés trop importantes liées à ce manque de stratégie étaient exclus du système
éducatif.
o Les moyens diagnostiques et une vigilance accrue de la part des médecins permettent
actuellement l’établissement de diagnostics précoces, dès la toute petite enfance. Ces
diagnostics s’articulent avec des prises en charge contribuant à une amélioration des
comportements et à des possibilités d’intégration accrues.
o L’éducation, à condition qu’elle soit adaptée aux difficultés spécifiques des enfants
atteints de tels troubles, est reconnue non seulement comme possible mais encore
comme facteur essentiel de développement, cela même dans des cas de handicap très
sévère. L’intégration scolaire est de plus en plus préconisée et les recherches sur le
plan éducatif se multiplient à l’étranger surtout, mais aussi en France.
o De nouveaux dispositifs législatifs permettent la reconnaissance et la prise en charge
des troubles autistiques et favorisent l’intégration.
Or si « toute éducation vise la réalisation de deux objectifs majeurs : rendre l’individu
progressivement autonome et l’intégrer dans le groupe social 1», l’intégration scolaire des
enfants atteints de troubles autistiques pose un grand nombre de problèmes spécifiques.
L’autisme est en effet une affection qui perturbe très profondément les relations sociales et la
communication.
1

J.C. Grubar in « Autisme et Intégration » Op. cit. [12] (Les numéros entre crochets renvoient à ceux de la
bibliographie)
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Comment l’enfant peut-il entrer en relation avec l’enseignant et avec ses pairs, comment peutil s’intégrer au groupe social de la classe et de l’école ?
Peut-il bénéficier d’un apprentissage dans les domaines de la socialisation et de la
communication dans le cadre scolaire, au même titre et par les mêmes moyens que ses
camarades ? Faut-il mettre en place des dispositifs spécifiques ?
Un enfant autiste déroute ses interlocuteurs, l’enseignant peut-il arriver à le comprendre ?
De nombreuses recherches pédagogiques sont entreprises actuellement sur ce point et des
moyens d’intégration se mettent en place, des clés de compréhension se font jour et
commencent à être diffusées.

L’acquisition de l’autonomie et l’intégration sociale passent également par les apprentissages
« disciplinaires ». Qu’en est-il sur ce plan-là ?
Tous les témoignages concordent sur la présence de « bizarreries » en terme d’apprentissage
chez les enfants autistes notamment en mathématiques et en lecture : des performances
inattendues, des réponses apportées de manière fulgurante, des absences apparentes et
néanmoins des apprentissages, des difficultés également, en particulier la restitution de détails
d’une situation, d’un texte ou d’un film au détriment du sens global. Les adultes autistes sans
déficience intellectuelle manifestent souvent aussi des modes de pensée inhabituels. Dans le
cadre scolaire, deux questions me semblent alors fondamentales :
o Si l’enfant est intégré dans une classe ordinaire peut-il accéder aux apprentissages
disciplinaires comme les autres enfants ?
o Le cadre didactique lui convient-il ?
D’autres questions en découlent : du point de vue de l’enfant, y a-t-il un véritable profit de
l’intégration comparativement à un cadre d’apprentissage spécialisé ? du point de vue de
l’enseignant, une différentiation est-elle nécessaire et réalisable ? Il n’est évidemment pas
possible de répondre à ces questions de manière générale. Beaucoup de réponses dépendent
de la forme d’autisme dont est affecté l’enfant et en particulier du degré d’atteinte des facultés
intellectuelles. Nous ne retiendrons dans ce mémoire que les cas où les facultés intellectuelles
semblent intactes ou très légèrement atteintes.

Une des questions sous-jacentes et fondamentale à laquelle nous avons besoin d’une réponse
est alors très certainement : Comment l’enfant autiste apprend-il ? A-t-il un profil cognitif
spécifique ? Quels sont les points forts et les points faibles de ce profil ?
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De nombreux chercheurs ont travaillé sur ces questions dans le domaine de la psychologie
cognitive. Uta Frith2, psychologue, membre du groupe d’étude sur le développement cognitif
du Médical Research Council de Cambridge, conclut dans son étude à une déficience en terme
de cohérence centrale et met en relation cette défaillance avec tous les aspects des troubles
autistiques : « Il ne peut y avoir échec des système centraux de traitement de l’information
sans que cela ait des répercussions généralisées. Et si, au niveau central, la capacité
d’aboutir à une cohérence, à une logique, est effectivement limitée chez les individus
autistiques, alors il en résulte inévitablement un détachement et une fragmentation des
activités en des unités dépourvues de sens ». Les personnes autistes ne pourraient donc
réellement donner du sens aux situations ou du moins ils rencontreraient des difficultés
spécifiques en ce domaine. La conclusion d’Uta Frith est particulièrement pessimiste en terme
d’apprentissage.
Or de nombreuses personnes autistes de haut niveau intellectuel 3 réussissent des scolarités
normales voire supérieures. Très certainement, leur handicap en terme d’acquisition du sens
est donc relativement léger. Comment ont-ils dépassé cette difficulté ? Comment aider
d’autres enfants peut-être plus perturbés ? Ont-ils eux aussi des possibilités qu’il faut leur
permettre de développer ?
Dans le cadre scolaire, comment cette difficulté se manifeste-t-elle ? les différentes méthodes
pédagogiques contribuent-elles de manière analogue à cette acquisition du sens et sont-elles
toutes adaptées à l’apprentissage des enfants autistes ?
Ce mémoire s’inscrit dans une problématique très vaste qui est celle de la construction du sens
par les enfants autistes, dans le cadre de l’intégration scolaire.

Mais par ailleurs, si la question du sens se pose au travers de toutes les disciplines, elle
s’articule de manière spécifique à chacune d’elles. Les méthodes d’apprentissage sont elles
aussi reliées aux didactiques différentes. Celle que nous interrogerons sera celle des
mathématiques et les questions soulevées précédemment serons posées dans ce cadre
spécifique.
De nouvelles questions apparaissent alors :
o Quelle peut être la pertinence d’une telle étude ? Dans quelle mesure l’apprentissage
conduit en mathématique à l’école peut-il permettre un développement de
compétences mobilisables à l’extérieur de l’école et ce de manière spécifique pour les
enfants atteints d’autisme?
2

Uta Frith in « L’énigme de l’autisme » Op. Cit. [10]
Voir les ouvrages autobiographiques de personnes autistes dont celui de Temple Grandin, « Ma vie d'autiste »
Op. cit. [11]

3

7

o Les enfants atteints de troubles autistiques ont-ils un profil d’apprentissage en
mathématiques différent de ceux de leurs camarades ?

La piste de recherche retenue concerne donc :
o Les enfants autistes scolarisés dans des classes ordinaires de l’école primaire,
o Les enfants ne manifestant pas de déficience intellectuelle ou alors très légère,
o Les apprentissages mathématiques.

La population étudiée demande cependant à être précisée. Renvoie-t-elle à des formes
d’autisme différentes ? peut-on la caractériser de manière plus précise ? Ces questions seront
abordées dans la première partie du mémoire.

En ce qui concerne les mathématiques, deux remarques s’imposent :
o la perspective fondamentale est d’apporter une aide significative aux enfants,
o le domaine des apprentissages mathématiques n’est pas fermé et entretient en
particulier des liens très étroits avec celui de la maîtrise de la langue et de la
communication écrite et orale.

Par ailleurs, l’idée d’aide à l’apprentissage ne peut se concevoir qu’à partir d’une évaluation.
Il faut cerner quels sont les besoins de l’enfant et sur quelles forces l’enseignant peut
s’appuyer.
Mais s’il s’agit de mieux comprendre les enfants, c’est à une analyse précise des situations
didactiques qu’il faut procéder dans une premier temps, afin de pouvoir répondre en partie
aux questions suivantes :
o Peut-on repérer des forces et des difficultés partagées par les enfants autistes, même si
elles ne leur sont pas spécifiques ? (d’autres enfants peuvent les rencontrer)
o Ont-ils un profil d’apprentissage spécifique qui conduirait à des stratégies éducatives
qui leur seraient propres ?
o Lorsqu’on évalue un enfant autiste, les grilles d’évaluation habituelles sont-elles
suffisantes ou faut-il en élaborer d’autres qui reflètent mieux leur comportement et
leurs performances en mathématiques ?
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Dans les deux premières partie du mémoire, je tenterai une analyse des situations didactiques.
Tout situation didactique reposant sur le triangle ci-dessous, l’analyse portera dans la
première partie sur le pôle « élève » et dans une moindre mesure sur le pôle « enseignant »,
puis dans la seconde sur le pôle « savoir » et sur les relations présentes dans le triangle.
Elève

Savoir

Enseignant

Cette analyse permettra de dégager les éléments d’une grille d’évaluation spécifique pour les
enfants autistes. Dans la troisième partie du mémoire, la pertinence de cette évaluation sera
examinée auprès de quelques enfants intégrés dans des classes primaires.

Dans la quatrième partie, j’essaierai de dégager à partir des constats précédents, quelques
pistes d’aide à l’apprentissage pour un enfant de CP.

Ce mémoire aborde des questions complexes. Son intérêt est certain dans la mesure où à ma
connaissance, aucune recherche n’a encore été entreprise sur ce sujet. Les pistes de recherche
sont donc à établir et c’est avant tout le propos de ce mémoire dont la contribution ne peut
être que modeste.
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PREMIERE PARTIE

APPROCHE DE L’AUTISME ET DES TROUBLES APPARENTES
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Dans cette partie du mémoire, le premier objectif est de mieux cerner la population étudiée.
Pour cela il est nécessaire de revenir aux définitions diagnostiques et aux symptômes sur
lesquels elles s’appuient. Nous verrons dans le premier chapitre que cette question
primordiale est loin d’être simple. Nous essaierons cependant de la clarifier.

Le deuxième objectif est de poser des préalables à une étude didactique en essayant de
dégager les caractéristiques essentielles de cette population.
Par une étude assez approfondie des symptômes que nous ferons au premier chapitre, nous
verrons que ceux-ci peuvent avoir un impact important dans toute situation didactique et dans
sa totalité, car mettant en cause tous les aspects relationnels et de communication (entre le
maître et l’enfant et entre celui-ci et les autres élèves) d’une telle situation.
Cette étude sera complétée au deuxième chapitre par une présentation la plus détaillée
possible des caractéristiques cognitives relevées chez les personnes autistes dans l’optique de
recueillir le maximum d’informations sur le pôle « apprenant ».

Toujours dans une optique didactique, ce qui relève de l’enseignant et de ses rapports à
l’élève sont également à prendre en compte : les méthodes par lesquelles il conduit
l’apprentissage dépendent des représentations qu’il a des possibilités de l’enfant. Les moyens
qu’il se donne reposent en partie sur sa conception des troubles dont il est atteint.
Or les conceptions de l’autisme peuvent être très différentes et reposent sur des hypothèses
relatives à son origine chez l’enfant. Au chapitre 3 nous essaierons de dégager rapidement ce
qui fonde ces différentes conceptions.

L’apprentissage scolaire se situe dans un contexte social. Plusieurs acteurs y interviennent.
Nous avons déjà mentionné l’enseignant de l’enfant mais il n’est pas seul : les médecins et les
autres professionnels de santé, les membres de l’équipe éducative, les parents, les membres de
l’équipe pédagogique de l’école le sont aussi. Leurs conceptions de l’autisme ont toutes une
importance si on veut comprendre ce contexte. Au chapitre 4, nous envisagerons rapidement
cette question. Le contexte scolaire est par ailleurs délimité par un cadre institutionnel qui
définit les conditions de l’intégration. Nous aborderons cet aspect au chapitre 4 également.
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Chapitre 1 : Symptômes et diagnostics

L’histoire de l’autisme et des troubles autistiques est relativement récente.
Les premiers travaux scientifiques sont ceux du pédopsychiatre Kanner en 1943. « Il publie
11 cas d’enfants regroupés par un caractère commun et spécifique : le trouble du contact
social. Il décrit chez ces enfants les symptômes principaux: aloneness - c'est-à-dire
l’isolement, le retrait - et sameness - le désir d’immuabilité et l’intolérance aux
changements. » 4 . Il donne le nom d’ « autisme infantile précoce » à cette nouvelle entité
pathologique.
L’année suivante « le psychiatre viennois Hans Asperger dans sa thèse de doctorat étudie le
cas d’enfants (six garçons) dont les compétences sociales, linguistiques et cognitives (c'est-àdire la pensée) étaient tout à fait inhabituelles »5 mais qui présentaient des symptômes très
différents de ceux mis en évidence par Kanner. Il utilise le terme de « psychopathie
autistique ».
Le terme d’autisme apparaît donc simultanément pour des troubles dont les tableaux
cliniques sont très différents à première vue mais c’est à la suite des travaux de Kanner que
les chercheurs ont essayé de préciser le concept. Celui-ci reste donc attaché au tableau de
Kanner.
Le terme de syndrome d’Asperger est utilisé la première fois par Lorna Wing en 1981 pour
décrire un groupe d’enfants et d’adultes présentant des caractéristiques proches de celles
présentées par Asperger.
Depuis une vingtaine d’années, les recherches cliniques de plus en plus approfondies ont
établi un grand polymorphisme de l’autisme. Le syndrome d’Asperger reste une entité séparée
dans les classifications scientifiques mais la question d’une entité plus large englobant les
deux pathologies se pose. C’est là qu’apparaît le terme de continuum (ou de spectre)
autistique.
Une entité encore plus large englobant d’autres pathologies présentant des caractéristiques
similaires à l’autisme est définie dans les années 1980, il s’agit des Troubles Envahissants
du Développement (TED).

4
5

L’autisme et les troubles du développement psychologique. Lenoir, Malvy, Bodier-Rethore [14]
Le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau. Tony Attwood. [5]
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I.

Polymorphisme de l’autisme et hétérogénéité des diagnostics
1. L’hétérogénéité des symptômes individuels

L’image de l’autisme qui reste dominante dans le grand public est celle de personnes
mutiques, repliées sur elles-mêmes et sans aucun contact avec leur environnement, enfermées
dans des stéréotypies gestuelles comme le balancement du corps et capables de
comportements violents comme des automutilations par exemple.
Lorsque l’on est amené à rencontrer des personnes qui ont reçu un diagnostic relevant de
troubles autistiques, cette image leur correspond parfois mais très souvent ce n’est pas le cas:
elles peuvent parler ou être dans la recherche permanente de contacts sociaux par exemple.
Force est de constater que d’une personne à l’autre il y une très grande variation des
symptômes et que ceux-ci peuvent même sembler en opposition.
Cette grande disparité et complexité des symptômes est reconnue par tous et constitue une
difficulté en terme de définition de la pathologie.
Pour la FQATED6,
« Le clinicien doit parvenir à déceler une unité dans une panoplie de différences. Cette unité
existe. Pour être clair, les grands points de divergence ou de concordance sont schématisés
comme suit :
Divergences
1 - Comportement
2 - QI et niveaux d'aptitude
3 - Personnalité et caractère
Concordances
1 - Développement inhabituel de la communication verbale et non verbale (*)
2 - Développement social inhabituel(*)
3 - Activités répétitives et résistance au changement
(*) sans rapport avec le QI. »
En ce qui concerne les divergences, le comportement, donc les manifestations du trouble
autistique, est relevé comme tel. Il faut remarquer qu’il peut être lié à de multiples facteurs en
particulier ceux qui sont issus de l’environnement social, culturel, affectif et éducatif de
l’enfant.
Les différences d’aptitudes intellectuelles sont extrêmes puisque certaines personnes
reconnues comme atteintes de troubles autistiques peuvent avoir fait des études supérieures
alors que d’autres présentent une déficience intellectuelle profonde.

6

Fédération Québécoise de l’Autisme et des autres Troubles du Développement Voir le site internet mentionné
dans la bibliographie.
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La personnalité et le caractère, même si ces termes sont relativement flous, sont importants à
souligner comme une reconnaissance de la personne au-delà de ses handicaps.
Les trois éléments de concordance forment ce qu’on appelle la triade autistique et elle est à la
base de tous les critères diagnostiques utilisés. Ils sont déterminés par le fait que par exemple
refuser tout contact social ou au contraire les solliciter mais de façon inappropriée relèvent
d’une difficulté analogue, celle d’établir une relation sociale.
2. La variabilité des symptômes individuels dans le temps
Un autre facteur de complexité vient du fait que pour une même personne, les symptômes
évoluent de manière très importante, ils peuvent disparaître, d’autres peuvent apparaître et le
comportement apparent être totalement différent d’une période de sa vie à une autre.
Petit, un enfant peut être très agité, avoir des troubles du sommeil, crier sans arrêt, ne
répondre à aucune sollicitation de son entourage et plusieurs années après être extrêmement
calme et adopter certains comportements sociaux.
Inversement le comportement d’un enfant « trop calme » qui reste à l’écart des autres peut
devenir violent, agité et intrusif.
Les divergences mentionnées entre deux personnes sont donc également valables lorsque l’on
suit l’évolution d’une personne.
Il faut remarquer que cet élément d’évolution est pris en compte et analysé dans
l’établissement d’un diagnostic précis.
3. Le manque de cohérence dans la terminologie utilisée
Les diagnostics posés pour les personnes qui semblent les moins atteintes ne sont souvent pas
celui « d’autisme », mais d’autres termes sont employés, « syndrome d’Asperger », « autisme
atypique ». Ils semblent renvoyer à des pathologies différentes, bien cernées.
D’autres dénominations interviennent également : autisme de Kanner, autisme de haut niveau,
signes autistiques….
Nous verrons, en étudiant les grandes classifications utilisées pour établir les diagnostics, que
pour chacune d’entre elles ces différentes dénominations délimitent bien des entités
pathologiques différentes, mais que l’unanimité entre les classifications n’étant pas réalisée
ces entités pathologiques ne correspondent pas toujours de l’une à l’autre :
o Les termes utilisés pour une même forme sont souvent variables suivant les grilles de
diagnostic utilisées : autisme infantile, trouble autistique, autisme infantile précoce,
autisme type Kanner sont des termes renvoyant à des pathologies analogues.7
o Un même terme comme « syndrome d’Asperger » peut être attribué à des entités
pathologiques différentes : cela tient aux différences de critères utilisés, aux éléments
à prendre en compte.
7

Op. cit. [14]
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Les critères diagnostiques et la terminologie ont aussi beaucoup évolué et n’ont plus
obligatoirement le même sens qu’il y a une dizaine d’années..
D’autres paramètres de nature très différentes peuvent également intervenir. Ils sont liés à la
prise en charge et à la reconnaissance des pathologies, comme l’attribution d’une allocation
par exemple suivant le diagnostic posé. Dans des cas limites, les médecins peuvent choisir de
poser des diagnostics qui pourront être reconnus et pris en charge. D’après L. Mottron8 ce
pourrait être le cas au Canada et aux USA.
Suivant le lieu ou le moment du diagnostic une même personne peut donc recevoir des
diagnostics différents : autisme atypique en France, autisme de haut niveau aux USA et
syndrome d’Asperger au Canada actuellement par exemple.

II.

L’établissement d’un diagnostic

1. La nature du diagnostic
« Actuellement, en l’absence d’autres critères objectifs, les diagnostics s’appuient
uniquement sur un ensemble de symptômes liés au comportement »9 et repérés à l’aide de
tests appropriés, de vidéos ou d’entretiens avec les proches de l’enfant.
Etant donné la grande diversité des formes que peuvent prendre ces symptômes, c’est sans
doute cet état de fait qui est à l’origine de la confusion dont nous avons essayé de faire état,
donnant lieu à des débats et à des caractérisations différentes.
Suivant le médecin ou le centre de diagnostic, suivant le pays et l’année, nous avons vu que
les diagnostics peuvent être différents.
Cependant les recherches concernant la taxonomie de l’autisme se sont multipliées depuis les
années 80 et P. Lenoir signale « au cours des dix dernières années des progrès considérables
dans ce domaine, résultant d’un accord croissant concernant la validité descriptive des
catégories diagnostiques et la nécessité d’une approche multi-axiale ». Un accord sur les
symptômes à prendre en compte semble donc se dessiner, mais le problème de la variété des
formes et de leurs fluctuations reste important.
Des méthodes de dépistage de nature tout à fait différente « pourraient apparaître dans un
avenir proche » d’après B.Rogé, professeur de psychologie à l’université de Toulouse-Le
Mirail 10 et elle cite des analyses sanguines à l’étude en Californie. On peut mentionner
également des études statistiques sur les anomalies génétiques, actuellement en cours, ainsi
que des possibilités d’examen génétique dans certains hôpitaux français et l’utilisation

8

Op. cit. [15]
9 Op. cit. [14]
10 Propos recueillis par Catherine Vincent dans Le Monde 18 Mai 2005 Op. cit. [22]
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d’examens neurologiques complémentaires au diagnostic utilisés notamment au centre de
dépistage de Caen.
Si ces méthodes se généralisent effectivement, les diagnostics pourraient sans doute être posés
de manière plus cohérente, sans s’appuyer uniquement sur les symptômes.
2. Les classifications reconnues dans le monde médical
Deux classifications internationales et une classification française existent et peuvent être
utilisées par les médecins pour établir un diagnostic :
La classification de l’OMS : CIM-10 de 1997
La classification américaine : DSM-IV de 1994 (DSM-V est attendue prochainement)
La classification française : CFTMEA de 2000
La classification de l’OMS est très peu utilisée en France. A Caen, on ne peut la trouver qu’en
un exemplaire au service documentaire du centre Esquirol. Celui-ci étant en travaux, elle n’est
pas disponible. Son intérêt n’étant sans doute pas reconnu comme suffisant, elle n’a pas été
sortie des cartons. Ce fait montre qu’elle ne sert pratiquement pas de ressource ni pour les
médecins, ni pour les étudiants en médecine. L’OMS étant un organisme de santé publique,
d’après un médecin psychiatre à qui je rapportais ma perplexité, ses critères n’ont pas le
même caractère scientifique que ceux des deux autres classifications. Elle est pourtant citée
régulièrement dans les ouvrages traitant de l’autisme même quand ils sont écrits par des
médecins psychiatres français (P. Lenoir par exemple).
La classification américaine est celle qui est la plus utilisée à l’étranger, dans le monde anglosaxon particulièrement. Les auteurs auxquels je ferai référence par la suite, L. Mottron au
Canada, U. Frith en Angleterre, T. Attwood en Australie par exemple, y ont tous recours. En
France, la reconnaissance de son bien-fondé et son utilisation sont plus controversés dans le
monde médical. Par contre c’est celle qui est mise en avant de façon constante par les
associations de parents.
La classification française n’est presque jamais mentionnée par les auteurs étrangers. Elle est
pourtant connue et utilisée en France.
Trois éléments majeurs interviennent dans ces classifications :
o La catégorie de troubles mentaux dans laquelle elles situent les pathologies
autistiques,
o La définition et la délimitation d’entités pathologiques distinctes,
o Pour chaque entité, les critères diagnostiques qui précisent les différents symptômes à
prendre en considération.
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La différence la plus marquée entre les deux classifications internationales et la classification
française porte sur le premier élément. En effet la classification française est la seule à avoir
conservé la notion de « dysharmonie psychotique ».
Les différentes entités délimitées se recouvrent de plus en plus même si les noms sont
différents et l’on peut commencer à établir des équivalences.
Le tableau suivant est construit en partant des entités distinguées par le CIM-10, il est issu de
l’ouvrage dirigé par P Lenoir11.
Equivalences entre DSM-IV, CIM-10 et CFTMEA-R 2000
CIM-10

DSM-IV

Troubles

envahissants

CFTMEA-R 2000

du Troubles

développement

envahissants

développement

du Chapitre

1.

Autisme

et

troubles

psychotiques.
1.0

Psychoses

précoces

(Troubles

envahissants du développement)
F84.0 Autisme infantile

299.00 Trouble autistique

1.00 Autisme infantile précoce, type
Kanner

F84.1 Autisme atypique

299.80

Troubles

développement

envahissants
non

spécifié

compris autisme atypique)

du Autres formes de l’autisme
(y 1.02 Psychose précoce déficitaire, retard
mental

avec

troubles

autistiques

ou

psychotiques
F84.2 Syndrome de Rett
F84.4

Autre

299.80 Syndrome de Rett

trouble 299.10

désintégratif de l’enfance
F84.4

Trouble

désintégratif

1.05 Troubles désintégratifs de l’enfance
de 1.05 Troubles désintégratifs de l’enfance

l’enfance

Troubles

hyperkinétiques associés à un
retard

mental

et

à

des

mouvements stéréotypés
F84.5 Syndrome d’Asperger
F84.8

Autres

envahissants

299.80 Syndrome d’Asperger

troubles

1.03 Syndrome d’Asperger
Psychose précoce déficitaire, retard mental

du

avec troubles autistiques ou psychotiques

développement

1.04 Dysharmonies psychotiques
1.08 Autres psychoses précoces ou autres
troubles envahissants de développement

11

Op. cit. [14]
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F84.9 Troubles envahissants 299.80
du

développement,

précision

Troubles

sans développement

envahissants
non

spécifié

compris autisme atypique)

du 1.09 Psychoses précoces ou troubles
(y envahissants

du

développement

non

spécifiés

Cette équivalence est basée sur les critères diagnostiques pris en compte dans les différentes
classifications. P. Lenoir constate qu’il reste encore une certaine imprécision dans les
correspondances, en particulier pour l’autisme atypique et les troubles envahissants du
développement non spécifiés.
Les différences de diagnostic entre les trois classifications concernent essentiellement les
délimitations entre « autisme » « autisme atypique » et « syndrome d’Asperger ».
Le syndrome d’Asperger forme une entité distincte dans les trois classifications.
Même si cela n’est pas entièrement explicite pour la classification française, l’entité générale
qui comprend l’ensemble des formes de l’autisme ou des troubles apparentés est celle des
Troubles Envahissants du Développement (TED).
3. Les classifications spécifiques au syndrome d’Asperger
La difficulté de délimitation des entités de l’autisme de haut niveau, a donné lieu à
l’établissement d’autres grilles de critères diagnostiques du syndrome d’Asperger qui sont
utilisées au même titre que les précédentes dans les centre de recherche et de dépistage
propres à ce type de TED.
Tony Attwood signale celles qui sont le plus souvent utilisées :
o Gillberg et Gillberg (1989) ;
o Szatmari, Bremner et Nagy (1989),
o DSM-IV
Elles sont mises en annexe 1-1-1, la dernière sera précisément étudiée au paragraphe suivant.
Ces trois grilles ont des points communs, en ce qui concerne l’altération des interactions
sociales, les difficultés de communication non-verbale et les particularités du langage, mais
leurs critères sont encore suffisamment différents pour qu’il n’y ait pas de caractérisation
unique du syndrome. Leurs différences portent sur l’âge d’apparition des troubles, le retard de
langage et la maladresse motrice.
4. L’évaluation
L’évaluation réalisée dans les centres de diagnostic n’a pas comme objectif principal le
positionnement sur une échelle d’intensité mais est avant tout fonctionnelle. Elle doit servir
d’outil aux éducateurs dont les parents et aux thérapeutes.
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Elle tente de préciser chacun des points faibles et les points forts de la personne, ses capacités
en émergence, afin de pouvoir créer un contexte individualisé dans lequel la personne sera
susceptible d’évoluer et d’acquérir des apprentissages.
Dans la mesure où comme nous l’avons dit les symptômes évoluent souvent et de façon
importante, il est nécessaire de réaliser cette évaluation régulièrement.
a. Quelques outils d’évaluation
Plusieurs tests existent et sont utilisés dans les centres de dépistage :
o Le CARS (Child Autism Rating Scale) date de 1971, et permet de « noter » l’autisme
sur une échelle donnant la valeur de l’intensité du trouble. Ce test est largement
reconnu et utilisé comme un instrument fiable pour le diagnostic de l’autisme, au
dessus de 24 mois ; c’est le plus utilisé en France.
o Le PEP-R ou Profil Psycho-Educatif Révisé, utilisable à partir de 6 mois, et jusqu’à 12
ans ; il mesure le niveau de développement.
o L’AAPEP, utilisable après 12 ans, donc pour les adolescents et les adultes, évalue les
compétences et les comportements ; il existe depuis 1988.
o L’échelle de Vineland, existe depuis 1984, elle évalue l’adaptation personnelle et
sociale.
b. L’étude clinique multi-axiale de l’équipe de Tours
Pour préciser le tableau clinique, l’équipe de Tours 12 propose une étude multi-axiale et
mentionne qu’elle est actuellement adoptée par la plupart des équipes de recherche.
Chaque personne peut être évaluée sur chacun de 4 axes :
o Actifs bizarres / Passifs / distants 13
o Autisme pur ou associé à d’autres pathologies
o Langage
o Aptitude intellectuelle

12

Op. cit. [14]
Trois grands types de profil développemental définis par rapport aux possibilités relationnelles et mis en
évidence par L. Wing d’après U. Frith Op. cit. [10]

13
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Cette approche dissocie des éléments de diagnostic impossibles à confronter et à mettre en
relation pour des personnes différentes. Elle permet également d’évaluer sur chacun des axes
la sévérité de l’atteinte.
De tels tableaux multi-axiaux et réalisés à des périodes différentes de la vie d’une personne
pourraient s’ils étaient réalisés, mieux cerner son « état d’autisme » et permettre une prise en
charge adaptée.
NB : L’axe du niveau intellectuel
C’est l’axe que nous retiendrons de façon prioritaire dans notre étude puisque nous nous
intéresserons aux enfants qui suivent une scolarité normale. Ils ne présenteront donc pas de
déficience intellectuelle ou seulement une déficience très légère, détectée ou non. Dans leur
cas on parlera d’autisme de haut niveau.
5. Taux de prévalence
Le taux de prévalence de l’autisme est assez élevé. Si on le considère comme un trouble
neurologique, c’est celui qui a le taux le plus fort. Ce taux est tout à fait comparable d’un pays
à l’autre et n’est pas variable en fonction de la position sociale de la famille. L’hypothèse faite
à une certaine époque, d’un taux plus important dans les familles d’un niveau socio-culturel
élevé a été depuis infirmée14.
De nombreuses études ont été faites ces dernières années concernant le taux de prévalence de
l’autisme et le pourcentage obtenu varie entre 0,5 et 2 pour mille. La valeur la plus
14

L’énigme de l’Autisme U. Frith [10] mention de l’étude de Shopler, Andrews et Strupp en 1979.
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communément retenue actuellement est de 1,6 pour mille, soit environ 100 000 personnes
autistes en France (projection faite en tenant compte des adultes non encore dépistés). Cela
pour les formes les plus sévères.
Si on considère l’ensemble du spectre autistique, le taux varie entre 4 et 6 pour mille15, si l’on
considère l’ensemble des TED il serait d’environ 7 pour mille.16
On peut remarquer une augmentation de l’estimation de ce taux depuis quelques années. Dans
un large consensus, les spécialistes s’accordent pour dire qu’il ne s’agit sans doute pas d’une
augmentation du nombre de cas mais d’une meilleure détection des personnes autistes et d’un
élargissement de la catégorie des personnes reconnues comme telles.
Un aspect très important est la prédominance masculine des cas. On note environ 4 garçons
atteints pour une fille.
Tous ces résultats dépendent de la définition de l’autisme retenue par les chercheurs et nous
verrons qu’elle peut fluctuer, mais aussi de l’âge des personnes, le diagnostic n’étant pas sûr
avant l’âge de 3 ans.
En ce qui concerne le syndrome d’Asperger, la fréquence est actuellement considérée comme
analogue à celle de l’autisme mais des auteurs comme T Attwood pense qu’elle lui est
supérieure. Le taux de 4 garçons pour une fille est également conservé.

15

Op. cit. [14]
Estimations données au congrès international de l’Association pour la Recherche sur l'Autisme et la
Prévention des Inadaptations (ARAPI) en Juin 2003. Voir le site internet mentionné dans la bibliographie. A voir
également les taux indiqués au BO du 14 Avril 2005.
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III.

Les critères diagnostiques

Comme nous l’avons vu en étudiant les différentes classifications, l’entité générale qui
englobe toutes les formes autistiques est celle des Troubles Envahissants du Développement
ou TED.
Je présenterai tout d’abord les critères qui permettent de définir les TED puis de les
différencier d’autres pathologies enfin ceux qui peuvent délimiter un spectre autistique à
l’intérieur des TED.
Je reviendrai ensuite sur les différents symptômes pris en compte par le DSM IV, en mettant
en regard les critères diagnostiques qu’il donne des différentes entités du spectre autistique.
Je reviendrai ensuite sur les autres grilles de critères en particulier celles qui sont spécifiques
du syndrome d’Asperger.
1. La délimitation du spectre autistique
L Mottron donne une définition des TED basée sur la classification de l’OMS et le DSM IV:
« les troubles envahissants du développement sont des troubles neuro-développementaux
caractérisés par une atteinte qualitative simultanée et précoce du développement de
l’interaction sociale et de la communication, et par la présence de comportements
répétitifs et d’intérêts restreints. On les dit « envahissants » parce qu’ils touchent plusieurs
aires du comportement. Ils s’opposent ainsi à des affections dans laquelle l’atteinte est
circonscrite à un aspect particulier du comportement ou de la cognition comme l’hyperactivité
ou la dysphasie. L’atteinte doit apparaître avant l’âge de 3 ans. »
Cette définition se réfère à la fois à des critères diagnostiques qui permettent de différencier
un TED d’autres pathologies et à une hypothèse étiologique17.
a. L’âge d’apparition des troubles
Les troubles doivent être précoces, apparaître avant l’âge de 3 ans.
Ce critère entre autres permet de différencier par exemple l’autisme de la schizophrénie de
l’enfant qui apparaît plus tardivement souvent après 4 ans.18
Remarque : En ce qui concerne les personnes les plus lourdement atteintes ce critère ne prête
pas à confusion.
Par contre, pour un certain nombre d’enfants et même d’adultes, si certains signes sont
apparus dans leur toute petite enfance, ceux-ci n’ont pas été suffisamment forts pour alerter
leur entourage. Il est donc important de dissocier l’âge d’apparition des troubles et l’âge
d’alerte, celui-ci pouvant dépasser 5 ans, voire atteindre l’âge adulte. De nombreux auteurs
17

En ce qui concerne la classification française, même si elle n’utilise pas la même terminologie, on peut
constater la prise en compte des mêmes symptômes. C’est l’hypothèse étiologique qui la différencie
profondément des autres.
18
Op. cit. [14]
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signalent alors l’importance que peuvent avoir les observations des parents et de l’entourage
immédiat de l’enfant comme source de diagnostic.
b. La triade autistique19
Le diagnostic repose sur la présence simultanée de fonctionnements déviants ou retardés dans
3 domaines :
o Altération des interactions sociales
o Troubles de la communication verbale
o Comportements et intérêts restreints et stéréotypés
Ce critère est pour le moment très général mais il permet de différencier un TED d’une autre
pathologie comme la dépression ou les TOC par exemple, où un des domaines peut être
atteint mais pas les trois simultanément.
Nous reviendrons de façon approfondie sur la triade autistique dans les paragraphes suivants.
c. Les entités diagnostiques des TED
Dans la classification DSM-IV, les Troubles Envahissants du Développement regroupent cinq
entités diagnostiques :
o L'autisme ;
o Le désordre désintégratif de l'enfance ;
o Le syndrome d'Asperger ;
o Les TED non spécifiques et l'autisme atypique ;
o Le syndrome de Rett.
C’est la prise en compte de l’évolution des symptômes qui permet de déterminer à l’intérieur
des TED les pathologies que l’on peut inclure dans un spectre autistique.
Semblent clairement distincts :
Le désordre désintégratif de l'enfance, « c’est un désordre rarissime. Il se définit par un
développement normal pendant au moins 2 ans suivi d’une détérioration significative au plan
du langage, de l’autonomie, des habiletés sociales. Cette détérioration conduit jusqu’à un
niveau équivalent à celui d’un enfant autiste déficient. »
Le syndrome de Rett : « Il se retrouve essentiellement chez les filles. Il se caractérise par une
détérioration progressive des acquis cognitifs et moteurs, et un arrêt de la croissance
cérébrale. Le gêne dont la mutation est responsable de cette forme est maintenant identifié, et
une mutation équivalente n’est pas retrouvée dans l’autisme. »20

19
20

Ce terme qui renvoie explicitement à l’autisme est néanmoins utilisé pour tous les TED
Op. cit. [15]
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Ces deux entités se distinguent des autres lorsque l’on considère l’aspect évolutif des
symptômes. Ils n’apparaissent qu’après une période où le développement de l’enfant est
normal.
Semblent participer au spectre autistique
o L'autisme ;
o Le syndrome d'Asperger ;
o Les TED non spécifiques et l'autisme atypique ;
2. L’altération des interactions sociales
Si certaines personnes semblent complètement indifférentes aux personnes qui les entourent,
d’autres ne le sont que vis-à-vis des personnes qui ne font pas partie de leur entourage
immédiat. D’autres entrent en relation avec tout le monde mais sur un mode très particulier et
avec des difficultés qui tiennent aux spécificités des relations sociales : l’amitié, les différents
rapports de proximité sociale, sont des concepts qu’ils comprennent mal et qu’ils ont
beaucoup de mal à ressentir et à vivre. Certains même sont dans une recherche active de
contacts, ils sont intrusifs dans leurs relations sociales.
Cette diversité a été étudiée plus particulièrement par Lorna Wing dans les années 80.
a. Les profils de Lorna Wing
A la suite des travaux de Kanner et d’Asperger, le profil autistique est resté longtemps fondé
sur ce que l’on appelle « le retrait autistique ». Cette caractéristique n’est plus reconnue
comme telle. En effet, Lorna Wing a défini dès 1979, trois profils chez les personnes autistes
dont seul le premier correspond à cet isolement.21 Je les présenterai très succinctement.

o Les distants : « l’isolement et l’évitement actif persistent en fonction des situations. Ils
restent très dépendants d’un petit groupe de familiers pour leurs besoins. Ils sont très

21

Op. cit. [10] et Op. cit. [14]
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intolérants aux changements. Cependant ils gratifient peu leurs parents et leurs
éducateurs dont ils se servent comme d’ « outils » et uniquement en cas de besoin. »22
o Les passifs : « ils acceptent les avances d’autrui avec une totale indifférence, sont très
dociles mais ne prennent pas d’initiative. Tout changement de routine peut donner lieu
à des réactions émotionnelles violentes. »23
o Les actifs bizarres : « Ils sont à la recherche de contacts mais prennent des initiatives
bizarres ou déplacées et se font souvent remarquer par leurs conduites inadaptées et
leurs demandes répétitives et insistantes. »24
Ces profils correspondent plus ou moins à un niveau de développement du langage et à un
degré de déficience intellectuelle. Les autistes déficients intellectuels étant le plus souvent
« distants » ou « passifs », ceux qui ne le sont pas étant le plus souvent « actifs bizarres ».
Il faut indiquer que ces profils sont évolutifs, d’après U. Frith par exemple, à l’exception des
retardés profonds les enfants distants ont nettement tendance à devenir passifs ou bizarres.
b. Les critères de l’autisme du DSM IV
Altération qualitative des interactions sociales, comme en témoignent au moins deux des
éléments suivants :
o altération marquée dans l’utilisation, pour réguler les interactions sociales, de
comportements non verbaux multiples, tels que le contact oculaire, la mimique faciale,
les postures corporelles, les gestes ;
o incapacité à établir des relations avec les pairs correspondant au niveau de
développement ;
o le sujet ne cherche pas spontanément à partager ses plaisirs, ses intérêts ou ses
réussites avec d’autres personnes par ex., il ne cherche pas à montrer, à désigner du
doigt ou à apporter les objets qui l’intéressent) ;
o Manque de réciprocité sociale ou émotionnelle.
La grille de critères diagnostiques en proposant plusieurs alternatives à prendre en
considération et en gardant suffisamment de recul dans les formulations permet que les trois
types de comportements décrits par Lorna Wing puissent être pris en compte.
c. Les critères du syndrome d’Asperger
Les critères sont exactement semblables.
d. Les critères de l’autisme atypique
Il y a diagnostic d’autisme atypique lorsque certains symptômes de l’autisme sont présents
dans chacun des trois domaines mais en nombre insuffisant. Nous n’y reviendrons donc pas
pour les autres domaines.
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Op. cit. [14]
Op. cit. [10]
24
Op. cit. [14]
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e. Un tableau clinique type
Pour donner une idée plus complète de ce que peuvent être les comportements déviants, le
tableau mis en annexe 1-1-2 recueilli au cours d’un stage d’EDI formation25, présente ceux
d’un enfant « type » en fonction de son âge jusqu’à 5 ans au regard du comportement
habituel. Ce tableau a l’avantage d’indiquer une évolution mais il n’est pas conçu pour
différencier autisme et syndrome d’Asperger.
3. Les troubles de la communication verbale
Sur le plan de la communication, la diversité est au moins aussi grande, entre
o ceux qui possèdent un langage très élaboré et dont les difficultés sont uniquement du
domaine de la pragmatique,
o ceux qui ont un niveau de langage moins performant, du simple retard, à écholalie
différée.
o ceux qui sont mutiques mais comprennent néanmoins une grande partie de ce qu’on
leur dit ,
o ceux qui même s’ils sont mutiques arrivent mieux à se faire comprendre que certains
qui possèdent quelques éléments de langage .
a. Les critères de l’autisme
Altération qualitative de la communication, comme en témoigne au moins un des éléments
suivants :
(a) retard ou absence totale de développement du langage parlé (sans tentative de
compensation par d'autres modes de communication, comme le geste ou la mimique)
(b) chez les sujets maîtrisant suffisamment le langage, incapacité marquée à
engager ou à soutenir une conversation avec autrui
(c) usage stéréotypé et répétitif du langage, ou langage idiosyncrasique
(d) absence d'un jeu de « faire semblant » varié et spontané, ou d'un jeu d'imitation
sociale correspondant au niveau du développement
b. Les critères du syndrome d’Asperger
Il n'existe pas de retard général du langage significatif sur le plan clinique (par exemple, la
personne utilise des mots isolés vers l'âge de 2 ans et des phrases à valeur de communication
vers l'âge de 3 ans).
La différenciation apparaît ici très clairement. Pour établir un diagnostic de syndrome
d’Asperger il ne doit pas y avoir de retard dans l’apparition du langage.
Les troubles possibles dans ce domaine ne sont pas indiqués.
c. Un tableau clinique

25

Association qui a pour mission l’Edition, la Formation et l’ Information sur l’autisme Voir le site internet
mentionné dans la bibliographie.
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Pour donner une idée plus complète de ce que peuvent être les troubles du langage, le tableau
mis en annexe 1-1-2 présente ceux d’un enfant « type » autiste en fonction de son âge jusqu’à
5 ans au regard du développement habituel du langage.
Remarque : Après 5 ans, un certain nombre d’enfants autistes suivent une évolution tout à fait
remarquable. En quelques mois ils acquièrent un langage très élaboré similaire à celui que
mentionnent les autres grilles de critères diagnostiques du syndrome d’Asperger.
4. Les troubles du comportement, comportements et intérêts restreints et
stéréotypés
Certains sont tellement manifestes qu’il est impossible d’en faire abstraction alors que
d’autres pourraient seulement être perçus comme des signes de timidité.
Une grande rigidité du comportement se manifeste pour tous avec une difficulté à s’adapter à
des situations nouvelles, des gestes stéréotypés parfois (battement des mains, jet de cailloux
devant les yeux) ou des intérêts spécifiques extrêmement prégnants (calendrier, musique par
exemple).
Les formes que peuvent prendre les troubles du comportement varient beaucoup avec l’âge.
a. Les critères de l’autisme
Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des
activités, comme en témoigne au moins un des éléments suivants :
(a) préoccupation circonscrite à un ou plusieurs centres d'intérêt stéréotypés et
restreints, anormale soit dans son intensité, soit dans son orientation
(b) adhésion apparemment inflexible à des habitudes ou à des rituels spécifiques et
non fonctionnels
(c) maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs (p. ex., battements ou torsions des
mains ou des doigts, mouvements complexes de tout le corps)
(d) préoccupations persistantes pour certaines parties des objets
b. Les critères du syndrome d’Asperger
Ils sont exactement identiques à ceux de l’autisme.
c. Tableau clinique
Pour donner une idée plus complète de ce que peuvent être les comportements déviants, le
tableau mis en annexe 1-1-2 présente ceux d’un enfant « type » en fonction de son âge jusqu’à
5 ans au regard du comportement habituel. Ce tableau a l’avantage d’indiquer une évolution
mais il n’est pas conçu pour différencier autisme et syndrome d’Asperger.
5. Délimitations entre autisme et syndrome d’Asperger
a. Les critères du DSM IV
D’autres critères que ceux que nous avons examinés interviennent dans les grilles concernant
l’autisme et le syndrome d’Asperger.
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Certains sont similaires entre eux et assurent que les perturbations constatées ne répondent pas
aux critères d'un autre trouble envahissant du développement spécifique ni à ceux d'une
schizophrénie.
Des critères spécifiques apparaissent pour le syndrome d’Asperger :
C. La perturbation entraîne une altération cliniquement significative du fonctionnement
social, professionnel, ou dans d'autres domaines importants.
E. Au cours de l'enfance, il n'y a pas eu de retard significatif sur le plan clinique dans le
développement cognitif ni dans le développement, en fonction de l'âge, des capacités
d'autonomie, du comportement adaptatif (sauf dans le domaine de l'interaction sociale) et de
la curiosité pour l'environnement.

Pour le DSM IV la différence porte donc exclusivement sur l’absence de retard significatif
dans les domaines du langage, du développement cognitif et du comportement adaptatif.
b. Les critères des autres grilles de diagnostic du syndrome d’Asperger
Lorna Wing avait établi en 1983 un profil clinique spécifique à une nouvelle entité
pathologique qu’elle nommait syndrome d’Asperger :
o Manque d’empathie
o
o
o
o

Interaction unilatérale, naïve, inappropriée
Incapacité ou capacité restreinte à établir des relations amicales
Langage répétitif, pédant
Faiblesse de la communication non-verbale

o Préoccupation intense pour certains sujets
o Maladresse et mauvaise coordination des mouvements, attitudes bizarres.
A la suite de ses études, les recherches cliniques se sont multipliées pour mieux cerner cette
pathologie et pour mieux la distinguer de l’autisme.
Des critères diagnostiques ont été établis. Nous venons de voir ceux qui sont établis dans le
DSM IV. Ils ne tiennent cependant pas suffisamment compte de certaines spécificités dans le
domaine du langage notamment et d’autres grilles ont été élaborées.
Les grilles les plus souvent utilisées sont celles établies par Gillberg en 1989 et par Szamari,
Bremner et Nagy en 1989. Elles sont mises en annexe 1-1-1.
Concernant les domaines de l’interaction sociale et du comportement, on retrouve des
éléments tout à fait comparables à ceux du DSM IV.

Dans le domaine de la communication verbale, les différences sont très importantes :
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o Gillberg envisage qu’il puisse y avoir retard dans le développement du langage et ce
retard représente un des critères possibles, Szamari n’y fait pas référence.
o Des particularités du langage apparaissent et constituent des éléments caractéristiques.
Un autre domaine apparaît chez Gillberg, celui de la maladresse motrice, qui doit être atteint.
c. Le débat actuel
Pour Bernadette Rogé dans la préface qu’elle a écrite pour l’édition française du livre de Tony
Attwood26 :
« Autisme et Asperger sont deux pathologies voisines dont les points communs résident dans
l’existence de problèmes d’interaction sociale, de communication et dans la présence
d’intérêts restreints accompagnés de comportements particuliers. Mais la description
d’Asperger diffère par le langage qui est moins retardé, la présence de déficits moteurs et un
début plus tardif, ou du moins perceptible plus tardivement. »
Des très nombreuses études entreprises afin d’établir une distinction entre autisme et asperger,
il ne ressort pas de différences significatives, mais plutôt des similarités d’après T Attwood.
Il écrit : « La validité du syndrome d’Asperger reste encore controversée. La discussion se
situe notamment au niveau de l’existence d’une entité clinique distincte ou de l’intégration du
syndrome dans le continuum des troubles autistiques dans lequel il occuperait une place à
l’extrémité supérieure de la courbe des niveaux intellectuels. »
Un autre aspect interviendrait alors, celui des aptitudes intellectuelles que nous développerons
dans le paragraphe suivant.
Il ajoute cependant : « Bien que la plupart des personnes présentant un syndrome d’Asperger
aient un niveau intellectuel normal, il est maintenant reconnu que certaines d’entre elles
présentent une légère déficience intellectuelle. »
Le seul critère clair est celui de l’âge d’apparition du langage, mis en avant dans le DSM IV
mais contesté par une étude clinique fine.
L Mottron le défend cependant car il affirme que si l’on étudie de façon statistique l’âge
d’apparition du langage dans une population ayant les troubles du langage mentionnés par
Gillberg ou Szamari, on trouve deux classes distinctes :
Age normal soit environ 18 mois, ou après 5 ans.
d. Aspects positifs du syndrome d’Asperger
Tony Attwood et Carole Gray ont établi une grille de critères de « découverte » des enfants
atteints du syndrome d’Asperger qui ne se substitue par aux grilles précédentes puisqu’ils
disent s’appuyer sur celle de Gillberg mais qui la complète et qui s’en différencie par son
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approche positive des troubles du comportement en général (langage, intérêts, interaction
sociale).
Elle se trouve en annexe 1-1-3.
6. Population étudiée
Des considérations précédentes il ressort qu’il est pratiquement impossible de délimiter de
façon précise une population au vu d’un diagnostic posé. Je me limiterai donc à la définir
comme étant constituée d’enfants :
o ayant reçu un diagnostic relevant des TED du spectre autistique,
o n’ayant pas de déficience intellectuelle avérée,
o ayant un langage oral.
La catégorie retenue peut donc recouvrir des cas relativement divers. Nous ne pouvons pas
être certain qu’il n’y a pas de différences significatives entre eux en terme d’apprentissage et
notamment en mathématiques. Nous verrons au chapitre suivant que cette même difficulté
sera présente lorsque l’on étudie les aspects cognitifs des TED.
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Chapitre 2 : Aspects cognitifs
Ce chapitre est destiné à donner une synthèse des principaux résultats qui ont été établis pour
les personnes autistes dans le domaine du traitement de l’information et plus généralement de
la cognition.
Dès 1989, Uta Frith en faisait déjà état. Depuis de très nombreuses équipes ont travaillé sur
des points de plus en plus précis et les résultats se sont affinés. Néanmoins d’après Laurent
Mottron il reste encore des zones d’ombre importantes pour comprendre le fonctionnement
mental des personnes autistes, trop peu de travaux ayant été fait par exemple dans le domaine
de la mémoire autonoétique (conscience de la qualité relative des différentes opérations
mnésiques), ou de la praxie (fonction de contrôle et d’adaptation des mouvements
volontaires).
La psychologie cognitive étudie les processus
o de traitement primitif de l’information,
o d’acquisition et de représentation des connaissances et des croyances,
o de résolution de problèmes et de planification de l’action.
Nous suivrons les étapes allant des opérations les plus élémentaires aux opérations les plus
complexes selon la neuropsychologie cognitive : perception, attention, mémoire, processus
supérieurs.

I.

La démarche de recherche

Dans ce domaine elle est le plus souvent expérimentale, basée sur la passation d’épreuves
contrôlées. Des tests sont élaborés ( contexte, action à réaliser, forme et contraintes de la
consigne), ils sont étalonnés dans une population large mais déterminée afin de pouvoir
interpréter de façon statistique tout résultat obtenu par un individu.
Pour pouvoir repérer des caractéristiques particulières d’une population restreinte telle que
celle des personnes autistes, leurs résultats doivent pouvoir être comparés à ceux de personnes
non autistes. Or l’interprétation des résultats obtenus n’est possible que si tout autre paramètre
que celui qu’on étudie est écarté. La constitution de la population de référence est donc
fondamentale.
Nous verrons qu’en ce qui concerne les personnes atteintes de troubles autistiques cette
démarche est particulièrement délicate et a des limites importantes relevées par la plupart des
chercheurs.
1. Les tests
a. Les tests utilisés
De nombreux tests ont été utilisés afin de mieux percevoir les spécificités cognitives des
personnes autistes ou atteintes d’un TED.
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L Mottron et U Frith citent la plupart d’entre eux et une synthèse des résultats qu’ils
mentionnent est mise en annexe 1-2-1.
Un test joue un rôle particulier, le WISC III qui est celui que l’on utilise pour déterminer le
QI. Il est constitué d’un ensemble d’épreuves formant deux catégories, la première celle des
sub-tests verbaux, qui permet d’établir le QI verbal et la deuxième celle des sub-tests nonverbaux qui permet d’établir le QI non verbal ou de performances. Le QI moyen est la
moyenne établie sur l’ensemble des épreuves.
b. L’étalonnage
Pour les différents tests, l’interprétation des résultats obtenus par un sujet repose sur une
notation des performances réalisées et sur leur mise en relation avec des grilles statistiques.
Celles-ci indiquent les paramètres statistiques (moyenne, écart moyen ou écart type, médiane,
mode) obtenus dans une population en fonction de l’âge des sujets. Elles permettent donc de
situer le sujet soumis au test dans cette population.
Pour le WISC, il existe plusieurs versions correspondant à l’âge des sujets : en France, le
WISC-R de 6 ans et demi à 16 ans et demi, le WAIS de 13 ans à 75 ans et plus. Les épreuves
sont de même nature mais reposent sur des items différents.
Les échantillons retenus pour l’étude statistique ont été construits pour refléter l’ensemble de
la population en terme de répartition géographique, de catégories socio - professionnelles, de
sexe et d’âge.
Dans la mesure où ces tests sont destinés à fournir un résultat global à partir d’épreuves
différentes, les notations utilisées doivent pouvoir être harmonisées pour que celui-ci ait un
sens. Elles ont donc été étalonnées de manière à ce que si on relie les différents points obtenus
par une personne quelconque aux épreuves, la ligne obtenue soit approximativement
horizontale. Chacune des épreuves verbale ou non verbale donne donc une assez bonne
prévision sur les résultats aux autres épreuves du même type.
2. Principales limites pour les personnes autistes
Pour les personnes autistes cependant, la passation des tests pose une certain nombre de
problèmes :
a. La situation de test
Leur capacité à s’adapter à une situation non familière (cadre, interlocuteur nouveau) est
limitée et peut être très faible surtout si la personne présente une déficience intellectuelle et
n’est pas en mesure de comprendre ce qu’on lui dit sur cette situation particulière. Une
absence de réponse ou une réponse inadaptée peut relever uniquement d’une incapacité à
s’adapter à une nouvelle situation sociale.
De plus dans de nombreux cas, les personnes autistes sont incapables de se plier à des règles
de comportement aussi strictes que celles qui président à la passation des tests. Un
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aménagement de celles-ci n’est pas toujours envisageable sauf à dénaturer complètement les
résultats qui pourraient être obtenus.
b. La passation de la consigne
Il peut y avoir un écart important entre le résultat établi à une épreuve et la capacité qu’elle est
censée mesurer dans la mesure où la performance repose en grande partie sur la
compréhension d’une consigne. Si celle-ci n’est pas comprise, le résultat obtenu n’indique
absolument pas quelles sont les capacités même potentielles de la personne. Ils indiquent
simplement que la consigne n’est pas comprise.
Or une des difficultés principales des personnes autistes concerne la communication et en
particulier tout ce qui touche à la compréhension des situations sociales et de l’implicite
inhérent à toute situation de communication.
c. La pertinence de l’étalonnage en fonction de l’âge
Les étalonnages des épreuves sont conçus en fonction de l’âge des personnes testées, et
tiennent compte de l’expérience « normalement » acquise.
Or les personnes autistes, du fait de leur difficulté à comprendre le monde qui les environne,
du fait parfois de leur retrait autistique, et de leurs intérêts restreints, ont une expérience du
Monde radicalement différente de toute autre personne. Ils acquièrent plus d’expérience et
plus rapidement dans certains domaines, donc pour certains tests, et beaucoup moins pour
d’autres. Leur évolution est singulière et l’étalonnage des tests est donc là aussi remis en
question.
Remarque : On a parfois mis sur le compte d’une expérience prolongée leurs réussites pour
les puzzles par exemple. Cette idée ne suffit pas toutefois à les expliquer d’après L. Mottron.
3. La population étudiée
Les résultats dont je vais faire état sont établis pour la population regroupant toutes les
personnes atteintes de troubles autistiques.
L. Mottron souligne qu’étant données les limites mentionnées plus haut, beaucoup des
épreuves concernant même les aspects les moins élaborés du processus cognitif n’ont donc pu
être proposées qu’à des personnes de haut niveau intellectuel. Cependant pour les
scientifiques, la convergence des résultats obtenus dans des conditions scientifiques
rigoureuses et mis en relation avec l’observation des comportements en dehors des situations
de tests permettent l’établissement de résultats généraux.
Par ailleurs, dans la plupart des études la distinction entre autistes de haut niveau et personnes
atteintes du Syndrome d’Asperger n’est pas faite sauf dans des cas très précis. Cela tient en
partie à la difficulté que nous avons présentée au chapitre 1 de réaliser une population
homogène à l’aide de critères diagnostiques reconnus par tous.
Nous ne serons donc pas en mesure de distinguer à l’intérieur de la population générale les
différentes formes des troubles autistiques.
33

II.

La saisie de l’information : sensation et perception

« La perception, quelque soit sa modalité, est le processus de traitement de l’information par
lequel le cerveau constitue une « image », ou une représentation perceptive, de ce qui
l’entoure. »27
On peut « suivre » le trajet de l’information en décomposant la perception en différentes
étapes non seulement pour la clarté de l’exposé mais parce que l’on peut faire correspondre
ces étapes à des lésions spécifiques.
La perception de bas niveau regroupe les opérations qui vont de l’extraction des stimuli à la
représentation perceptive, la perception de haut niveau les opérations de reconnaissance, de
nomination, et de traitement sémantique de ces objets.
Les résultats obtenus ne se différencient pas vraiment en terme de modalité perceptive,
auditive, visuelle, kinesthésique, tactile, gustative mais en fonction de la nature des stimuli,
stimuli non sociaux et stimuli sociaux. Nous ne ferons donc pas une étude systématique des
différentes modalités sensorielles mais nous donnerons les résultats les plus significatifs qui
pourront être attachés à ces différentes modalités. Nous envisagerons par contre de façon
spécifique la différence de nature des stimuli.
1. Les comportements, quelques exemples.
Sur le plan de l’audition, Lenoir constate des comportements auditifs très variables :
« hyperréactivité (dont des réactions de peur), hyporéactivité (avec apparence de surdité), ou
réactivité paradoxale (hyperréactivité aux bruits faibles et hyporéactivité aux bruits forts)
sélective et très variable ; des comportements d’autostimulation auditive (battement alternatifs
sur les oreilles) ou vocale (stéréotypies vocales). »28
Sur le plan de la vision, on peut noter chez beaucoup d’enfants autistes une réaction exagérée
aux couleurs, tel enfant refusant de s’habiller en bleu, tel autre n’acceptant que le blanc. Les
couleurs rejetées ou acceptées étant variables d’un enfant à l’autre. On peut aussi noter des
comportements d’autostimulation visuelle (jet de cailloux devant les yeux, rotation des
objets).
Pour beaucoup de personnes autistes, on relève aussi des comportements inadaptés en réaction
au froid ou à la chaleur (ils se couvrent excessivement ou insuffisamment) et à la douleur
(manque de réaction). Elles peuvent aussi réagir vivement à la présence d’étiquettes sur les
sous-vêtements qui les gênent manifestement de façon exagérée.
Toutes les modalités sensorielles semblent donc atteintes et présenter des particularités.
Un autre aspect spécifique semble être la difficulté à inhiber certains stimuli, à les hiérarchiser
les uns par rapport aux autres. Uta Frith note que tous semblent se présenter simultanément et
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avec la même intensité, représenter un kaléidoscope ; le monde semble « fragmenté » 29 et
envahissant par tous les stimuli qu’il présente.
Ce qui est le plus frappant est la tendance à relever les détails au détriment d’aspects plus
globaux. Cette polarisation sur les détails peut s’observer jusque dans des tâches très
complexes : U Frith mentionne des personnes autistes capables de dessiner un paysage urbain
par exemple avec une très grande exactitude dans les détails et en commençant le dessin par
ceux-ci, au contraire d’une personne non autiste qui l’amorcera par sa structure, sa forme
globale. Lorsque l’on raconte une histoire à un enfant autiste et qu’on lui demande de nous la
restituer, dans la plupart des cas, il va spontanément nous en donner des détails sans les placer
dans une trame de récit. Sa façon de trouver des ressemblance entre les personnes est très
particulière également, puisqu’il va dire que deux personnes se ressemblent parce qu’elles ont
la même couleur d’yeux ou la même forme des oreilles.
2. Stimuli non sociaux
a. L’extraction des stimuli
Le fait le plus notable semble être une discrimination perceptive exceptionnelle qui est
reconnue par tous les auteurs. Les modalités perceptives les plus étudiées sont la vision et
l’audition.
Sur le plan auditif les personnes autistes se distinguent par une discrimination des fréquences,
une reconnaissance des notes composant un accord, supérieures à la moyenne. Beaucoup de
personnes autistes ont l’oreille absolue, mais même sans cela, leurs performances sont
meilleures que celles des personnes ordinaires.
Sur le plan visuel, leur perception des détails, leur capacité à reconnaître un objet dans un
contexte même chargé (par exemple au cours du test des images cachées) sont également
excellentes.
Il semble par contre que leur perception du mouvement soit légèrement défectueuse, mais L.
Mottron qui en fait état considère que les expériences à ce sujet ne permettent pas une
séparation des variables suffisante pour en tirer des conclusions fermes.
b. La hiérarchisation perceptive
Au delà de l’extraction des stimuli des opérations complexes mettant en jeu la mémoire
permettent de filtrer et de hiérarchiser ceux-ci. En particulier elles établissent des rapports de
priorité entre les aspects globaux, configurationnels et locaux des stimuli.30
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Les premières constatations et expériences réalisées montraient que le traitement perceptif des
personnes autistes privilégiaient très nettement l’aspect local. Cela pouvait être du à une
défaillance dans la perception des aspects globaux.
Par ailleurs, leurs performances dans des tâches spécifiques, puzzles, images cachées, cubes
de Kohs étaient supérieures à la normale, voire exceptionnelle.
Ces résultats renforçaient cette première hypothèse : « leurs performances anormalement
élevées pour des tâches qui consistent à détecter la partie locale d’une figure en la
désenclavant de son contexte global, semblent suggérer, en première analyse que le traitement
global des personnes autistes pourrait être défectueux, ce qui produirait une « facilitation
paradoxale »
Ces dernières années, des expériences spécifiques ont été menées dans le domaine visuel qui
n’ont pas permis de valider cette hypothèse : il y aurait intégrité des mécanismes perceptifs
globaux. Néanmoins, elles « ont réussi à mettre en évidence un biais local supérieur chez les
personnes avec TED »31
« D’une manière analogue, l’étude des stimuli hiérarchiques dans le domaine auditif a mis en
évidence une supériorité de la détection d’éléments locaux, soit de modification d’une note
isolée qui laisse inchangé le contour mélodique. En revanche, la capacité à transposer une
mélodie, qui est par excellence une propriété globale du contour mélodique…était intacte »32.
c. La catégorisation
Il s’agit de la reconnaissance de l’objet par appariement avec une représentation perceptive
stockée en mémoire.
Les résultats obtenus relatifs à une discrimination des détails particulièrement fine faisaient
prévoir une difficulté à la catégorisation: reconnaître comme « semblables » deux objets,
comme faisant partie d’une même famille, nécessite de faire abstraction de certains détails.
Une discrimination trop fine risque donc de gêner cette catégorisation qui serait ralentie, voire
paralysée.
Les résultats obtenus par L.Mottron, le confirment en partie pour l’instant : elle serait ralentie
mais les personnes autistes catégorisent tout à fait correctement puisqu’ils reconnaissent des
objets visuels et auditifs, et lorsqu’ils parlent, savent les nommer. Les catégories qu’ils
établissent seraient cependant plus étroites que celles établies par d’autres personnes.
3. Stimuli sociaux
La perception et la reconnaissance des mouvements biologiques, des visages, des voix et des
expressions faciales émotionnelles ont été étudiées.
Il apparaît des anomalies de traitement de tous ces stimuli sociaux.
Cependant les résultats sont en partie, tout à fait analogues aux précédents.
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En terme de reconnaissance des visages: discrimination des détails (parties du visage)
supérieure à la moyenne, perception globale (configuration, forme, contour) intacte mais
hiérarchisation très particulière (aucune importance donnée aux yeux, par contre utilisation
plus importante de la partie inférieure du visage).
En ce qui concerne les expressions faciales émotionnelles : bonne reconnaissance des
masques émotionnels, mais difficulté voir impossibilité de les apparier à d’autres
manifestations émotionnelles (gestes, voix) et de les nommer.
Des études récentes ont également montré de graves disfonctionnements en ce qui concerne la
reconnaissance de la voix humaine.

III.

L’attention

« L’attention est le mécanisme par lequel le système cognitif exerce un tri dans ce qu’il
perçoit à un instant donné, et se réoriente en vue de ce qu’il percevra à l’instant suivant. »33
Ce mécanisme de sélection des informations perceptives s’appuie sur d’autres informations
qui viennent de la mémoire, en particulier de la mémoire à long terme qui elles aussi sont
sélectionnées.
Elle ne peut être dissociée de la notion de but ou d’intention :
« La manipulation d’informations effectuée par l’attention sur le matériel perceptif ou
mémorisé s’effectue en fonction d’un certain but. Ce but doit être maintenu actif en mémoire
de travail pendant la réalisation de la tâche. »34
Il ne s’agit pas ici d’analyser ce préalable à l’attention qui relève d’autres considérations mais
d’essayer de mieux cerner le phénomène lui même.
Plusieurs composants ont été étudiés : attention soutenue, attention focalisée, recherche
attentionnelle, orientation / désengagement, filtrage attentionnel et attente attentionnelle
(d’après Burack 1997). Nous passerons en revue les résultats qui ont pu être obtenus dans ces
différents domaines.
1. Comportements
Les personnes autistes peuvent faire preuve d’une attention anormalement forte et prolongée à
certaines situations, les provoquer de façon très répétitive. En dehors de ces intérêts restreints
ils ont souvent du mal à fixer leur attention.
Ce qui semble principalement différencier les personnes autistes est la nature de ce qui
accapare leur attention, très éloignée souvent de ce qui est socialement admis ou qui présente
une utilité : observer tous les horaires de bus par exemple sans avoir aucunement l’intention
de voyager.
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2. Stimuli non sociaux
L’attention soutenue (maintien de l’attention vers une cible pendant une durée prolongée) et
l’attention focalisée (concentration de l’attention sur une partie du champ perceptif) sont
considérées comme intactes dans l’autisme.
La recherche attentionnelle (déplacement rapide de l’attention pour détecter des cibles dont le
modèle est présent en mémoire de travail) serait supérieure à la moyenne.
Au niveau de l’orientation / désengagement (capacité de quitter la cible en cours pour une
nouvelle cible, de façon réflexe ou volontaire), les études relèvent des anomalies, des délais
plus longs que la normale dans les phénomènes de réorientation vers une nouvelle cible.
Le filtrage attentionnel (capacité d’écarter des éléments non pertinents à la tâche en cours)
serait lui aussi atteint chez les personnes ayant une déficience intellectuelle, mais intact chez
celles qui n’en présentent pas.
Les phénomènes de répétition seraient dus d’après U. Frith a une défaillance dans le système
de contrôle qui permet d’arrêter le mécanisme de l’attention lorsque les produits de la
perception sont reconnus et d’inactiver le processus.
NB : L. Mottron souligne que les personnes atteintes du syndrome d’Asperger seraient à
considérer de façon spécifique et qu’elles paraissent souffrir d’un déficit attentionnel qui
serait beaucoup plus large que celui concernant l’autisme.
3. Stimuli sociaux
Dans ce domaine, des anomalies importantes sont à relever : « moindre priorisation des yeux
par rapport au reste d’un visage, et des animés en général par rapport à l’ensemble des objets.
Les performances intactes ou supérieures se retrouvent avant tout pour du matériel non social
alors que les déficits ou anomalies prédominent lorsque le matériel est social (orientation à la
voix, exploration des visages). »35
Cependant Mottron souligne la difficulté de présenter des situations vraiment comparables
dans les deux cas, les objets sociaux étant beaucoup plus complexes au niveau perceptif,
faisant apparaître des traits physiques et d’autres de nature différente, comme émotionnels.

IV.

La mémoire

La mémoire est un mécanisme extrêmement complexe et intervient selon des modalités et
avec des caractéristiques différentes.
On distingue :
o La mémoire de travail, ou mémoire à court terme, qui permet de stocker un nombre
très limité d’informations pendant un temps relativement court et qui est en œuvre au
cours de l’exécution d’une tâche.
o La mémoire à long terme, qui permet de stocker un nombre considérable
d’informations sans limite de durée.
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Les problèmes qui se posent sont relatif au stockage des informations et à leur récupération.
La mémoire à long terme possède plusieurs composantes, reliées entre elles (les liens euxmêmes sont un des matériels de la mémoire) : représentations perceptives multi-modales,
catégories et concepts, noms.
On parle de mémoire évènementielle ou machinale lorsque les éléments mémorisés ne sont
pas interprétés dans un système de concepts qui leur donnent du « sens ».
On parle de mémoire sémantique lorsque les éléments stockés sont mis en relation avec des
concepts qui leur donnent du sens.
Dans la mesure où aucun élément différent de ceux qui ont déjà été relevés et concernant la
distinction entre stimuli sociaux et non sociaux n’apparaît dans les différentes études dont j’ai
pu prendre connaissance, je ne reprends pas ici cette distinction.
1. Comportements
Dans le domaine de la mémorisation, on retrouve les mêmes comportements que ceux qui ont
été mentionnés : importance des détails restitués spontanément, mais restitution également à
l’aide d’un questionnement, d’aspects plus globaux.
Chez beaucoup de personnes autistes la mémoire machinale est bonne et chez certains elle est
tout à fait exceptionnelle sur des centres d’intérêts très personnels : mémoire d’évènements
vécus très précocement et avec une précision des détails étonnante, mémoire des anniversaires
de toutes les personnes rencontrées, mémoire de listes de nombres (tables mais aussi doubles
jusqu’à 1000) etc.
Cette mémoire impressionnante a beaucoup marqué les esprits d’autant plus qu’elle n’était
pas forcément reliée à une « intelligence normale ». Le film Rain Man a contribué à faire
connaître cette particularité au sein de l’autisme. Les personnes concernées sont relativement
peu nombreuses cependant 36 . Elles ont reçu pendant toute une période le nom « d’idiots
savants ». Certains auteurs préfèrent utiliser maintenant le terme de « syndrome du savant »
Ce syndrome se retrouve aussi dans d’autres maladies mentales mais c’est dans les cas
d’autisme qu’il est le plus fréquent.
2. La mémoire de travail
Il semble y avoir normalité de performances
3. Mémoire à long terme épisodique ou évènementielle
Toutes les études confirment les capacités mentionnées en préambule.
Les tâches de reconnaissance ou de rappel utilisées pour tester cette mémoire n’ont montré de
particularités que dans le domaine social : la reconnaissance des visages.
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La prévalence est estimée à 0,06 %
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4. Mémoire à long terme sémantique
Dans les expériences qu’elle rapporte, Uta Frith fait état en 1989 de la faible utilisation de
cette mémoire par les personnes autistes dans des tâches de rappel de mots : elles ont des
performances
une liste où
performances
contraire des

comparables à celles des personnes non autistes lorsqu’il s’agit de mémoriser
les mots se rencontrent de manière arbitraire et n’améliorent pas leurs
lorsqu’un sens peut être donné à cette liste (intervention de concepts) au
autres personnes. Lorsqu’une phrase assez longue doit être mémorisée, elles

n’en restituent qu’une partie mais de façon exacte.
D’autres résultats ont été établis depuis qui les confortent : les personnes autistes utilisent
moins la catégorisation lors du rappel (Bowler 1997) et bénéficient moins d’une aide
sémantique lors de ce même rappel (Benetto 1996 et Pennington 1997).
L’hypothèse d’une faiblesse de la mémoire sémantique, comme un des facteurs de ce que U.
Frith nomme la cohérence centrale, était à examiner.
D’autres expériences menées par Mottron dans le domaine du langage notamment semblent
indiquer « qu’il n’y aurait pas dans l’autisme de déficit de stockage sémantique ou de
récupération, mais un hyperfonctionnement du traitement perceptif du matériel mémorisé.»
Le mode de rappel utilisé serait donc particulier, basé essentiellement sur les propriétés
perceptives des éléments à restituer, les catégories utilisées lors du rappel seraient également
différentes mais les capacités de mémorisation sémantique semblent intactes.

V.

Les fonctions exécutives

Il s’agit de tous les processus d’ordre cognitif supérieur qui sont mis en œuvre lors de
résolution de problèmes et de planification d’actions dirigées vers un but.
1. Comportements
La rigidité des comportements, leur caractère restreint et répétitif sont une des caractéristiques
du tableau clinique de l’autisme. La présence de rituels dans tous les actes de la vie
quotidienne (pour manger, s’habiller par exemple) est très fréquente.
Ce constat est à relier avec le fait que dans toute situation nouvelle, les personnes autistes
même de haut niveau sont désemparées. Il existe de nombreux témoignages sur ce point de la
part de personnes autistes elles-mêmes. Cet état de fait les angoisse profondément et leur
comportement dans ce cas peut devenir très déviant, elles peuvent perdre tout contrôle sur
elles-mêmes. Par exemple, une personne qui conduit normalement, a eu un jour un petit
accrochage. Face à cette situation imprévue elle n’a su que prendre la fuite en abandonnant sa
voiture au milieu de la rue.
Il y a donc difficulté à résoudre un problème non encore rencontré.
Lorsqu’elles sont conscientes de cette difficulté, la peur de l’inconnu, de l’imprévu devient
permanente.
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Une autre difficulté manifeste est celle qui consiste à planifier une action (je ne parle pas de
suivre un plan d’action déjà établi). Il s’agit là encore d’analyser une situation, d’anticiper les
différentes réponses possibles, d’établir une stratégie.
Ici il s’agit de situations de vie sociale, qu’en est-il, dans des conditions expérimentales ?
2. L’étendue des processus
Le tableau ci-dessous en donne un aperçu.37

Dans tous ces domaines on relève des anomalies chez les personnes autistes même si elles ne
leur sont pas spécifiques.
3. Quelques fonctions dont l’étude fait apparaître des défaillances
a. L’inhibition
Un processus automatisé de réponse, sans intervention de la volonté, intervient lorsque une
personne reconnaît une structure, une séquence mémorisée et lui fait correspondre un schéma
de réponse lui aussi mis en mémoire. Par exemple, « si on entend les premières mesures d’un
morceau de musique appris par cœur, le reste de la séquence musicale est activé sans le
contrôle de la volonté. »38
Par contre, la capacité d’échapper ou d’inhiber des réponses automatiques, est essentielle dans
la mise en œuvre d’une réponse volontaire.
On constate chez les personnes autistes une prédominance des réponses automatisées,
stockées en mémoire, sur les réponses volontaires, ce qui caractérise leurs conduites rigides et
répétitives.

37
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Op. cit. [14]
Op. cit. [15]
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b. La flexibilité cognitive
C’est une fonction centrale qui consiste à adapter en permanence son activité en fonction du
but à atteindre et des feed backs obtenus au cours de la réalisation de l’action.
On constate des réponses persévératrices donc une défaillance de la flexibilité cognitive, chez
les personnes autistes dans des tâches comme :
o le Wisconsin Card Sorting Test où le sujet doit faire des classements mais où il doit
changer de manière imprévue de catégorie classificatoire ou permuter ses critères de
classement.
o la Tour de Londres, où le sujet doit suivre certaines règles, planifier ses étapes et
réactualiser ses stratégies en fonction des succès ou des échecs.
Ces réponses sont inadaptées à une situation nouvelle mais elles correspondent à la consigne
ou aux contraintes antérieures. Il semblerait que les premières réponses menant à un succès
dans la tâche ne puissent être inhibées lorsque les conditions ont changé.
c. La générativité
Il s’agit de la capacité à produire spontanément un nouveau comportement ou une nouvelle
représentation dans une nouvelle situation. Cette capacité est plus générale que la précédente
puisqu’elle concerne aussi l’analyse des données et l’anticipation.
On trouve une défaillance dans des types de tâches où il s’agit de produire par exemple le plus
grand nombre de mots ayant une propriété donnée.

VI.

L’intelligence

La notion d’intelligence est une notion complexe, très difficile à définir, sur laquelle les
désaccords sont nombreux.
Je citerai une définition générale donnée dans un manuel de psychologie récent :39
« actuellement, on considère que l’intelligence est la capacité à établir des relations, tant sur le
plan cognitif que social, et qu’elle doit être envisagée sur de multiples dimensions.. »
Pour Reuchlin40 « il existe des modalités d’adaptation (au milieu) qui sont plus générales (que
celles qui ont été apprises) : elles sont utilisées dans des situations très diverses, pouvant
n’avoir en commun aucun caractère concret ; elles utilisent des prévisions qui se fondent sur
ce qui apparaît au sujet comme une nécessité logique , et non sur un constat empirique. La
mise en œuvre de ces modalités générales d’adaptation correspond à ce que l’on appelle les
activités intellectuelles ou l’intelligence. »
Il s’agit donc de façon très générale de la capacité d’un individu à comprendre et à adapter ses
comportements à une situation.

39
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Askevis-Leherpeux, Baruch et Cartron ; Précis de psychologie. [2]
M Reuchlin Psychologie [20].
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Dans les années 1950, Damien Wechler met au point deux tests destinés à mesurer
l’intelligence et à définir le QI (quotient intellectuel). Ils s’appuient sur des épreuves verbales
et non verbales. Ils sont étalonnés sur une population très importante et régulièrement
réévalués et amendés. L’utilisation de ces tests est largement répandue et servent la plupart du
temps à définir les aptitudes intellectuelles, donc la déficience intellectuelle et le retard
mental.
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, la définition de l’intelligence a beaucoup évolué et
la conception basée uniquement sur les aptitudes logico-mathématiques et verbales
(conception sur laquelle s’appuient les tests de QI) a été progressivement abandonnée.
Des recherches récentes s’appuient sur une conception pluraliste de l’intelligence41. Il n’y
aurait pas une intelligence, mais des formes d’intelligence, indépendantes les unes des autres,
bien que susceptibles d’interactions. Ces études s’appuient en particulier sur l’étude des
enfants dits « surdoués » ou à « haut potentiel » et les autistes dits « idiots savant ».42
Ainsi H. Gardner définit huit formes d’intelligence :
o
o
o
o

Verbo-linguistique
Logico-mathématique
Visuo-spatiale
Musicale-rythmique

o
o
o
o

Corporelle-kinestésique
Interpersonnelle
Intrapersonnelle
Naturaliste

R. Sternberg développe une théorie de l’intelligence, très complexe, et basée sur trois formes :
o Analytique
o Pratique
o Créative
L’intelligence mesurée par les tests de Wechler correspondent approximativement à certaines
de ces formes d’intelligence, verbo-linguistique et logico-mathématique pour Gardner et
analytique pour Sternberg.
Par contre les autres formes d’intelligence ne sont pas prises en compte et en ce qui concerne
les personnes autistes, il semble bien qu’il soit indispensable de les étudier pour mieux cerner
leurs aptitudes et leurs difficultés. Des recherches ont été menées sur ce point, surtout dans le
domaine de « l’intelligence interpersonnelle » : la capacité à percevoir et distinguer les
humeurs, les intentions, les motivations et les sentiments d’autrui. Ces études s’inscrivent
dans le cadre de la théorie de l’esprit. Elles font apparaître des défaillances importantes.
41
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Voir l’article de Hélène Vaillé dans Sciences Humaines n°164 [24]
Voir l’article de Maria Pereira-Fradin dans Sciences Humaines n°164 [16]
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Les tests utilisés avec les personnes autistes en terme de flexibilité cognitive et de
générativité, donnent semble-t-il des résultats en terme de défaillance de « l’intelligence
créative » de Sternberg.
Avant de revenir sur les deux domaines particulièrement étudiés en ce qui concerne les
personnes autistes, les aptitudes intellectuelles cernées par les tests de Weschler et
l’intelligence interpersonnelle, il peut être intéressant d’envisager le cas des « autistes
savants » dans la mesure où il est très symptomatique du point de vue de l’intelligence et qu’il
a suscité de nombreuses questions et recherches.
1. Les autistes savants
Nous avons mentionné dans le paragraphe sur la mémoire 43 , qu’un certain nombre de
personnes autistes présentaient un profil particulier . Dans un certain domaine, leurs
performances sont tout à fait exceptionnelles mais dans tous les autres, elles sont relativement
très faibles. Il y a présence d’un pic d’habileté impressionnant que l’on appelle capacité
spéciale.
Ce phénomène a été mis en évidence puis sur-valorisé. L’image de la personne autiste surdouée dans un domaine spécifique mais néanmoins déficiente par ailleurs s’est répandue dans
le grand public notamment par l’intermédiaire de films comme « Rain man ». Leur nombre
est en réalité assez faible et il ne faudrait pas croire que toute personne autiste est susceptible
de développer des capacités spéciales.
Par ailleurs, L Mottron souligne que si l’on a cru longtemps que ces capacités spéciales
étaient le fait de personnes déficientes intellectuelles, ce n’est en fait pas le cas. Des personnes
de tout QI peuvent en manifester.
Les capacités spéciales se présentent en général dans un domaine dont l’étendue est
particulièrement restreinte et sans utilité ni sociale ni personnelle apparente: telle personne va
par exemple mémoriser toutes les adresses de tribunaux pour enfants et pour enfants
uniquement, sans manifester aucun intérêt pour ces tribunaux en tant que tels44 ; telle autre
comme le héro de Rain man va être capable de calcul mental très élaboré et très rapide de
manière entièrement gratuite (dans le film l’utilisation du calcul à des fins précises n’est pas
de son fait).
Les capacités spéciales les plus fréquemment rencontrées sont :
o Dans le domaine visuo-spatial, la reproduction en 3 dimensions,
o Les calculs de calendrier,
o Les calculs arithmétiques,
o Dans le domaine musical, la reproduction de morceaux musicaux à l’oreille,
l’apprentissage d’un instrument avec un entraînement exceptionnellement bref,
o La mémorisation de faits limités à un domaine extrêmement précis.
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44

voir chapitre 2 § IV-1 page 39
Op. cit. [10]
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Les multiples études réalisées font apparaître les faits principaux suivants :
o Les capacités spéciales ne sont pas uniquement exceptionnelles en terme de capacité
de mémoire mais il s’agit bien d’une forme d’intelligence susceptible d’effectuer des
opérations (en calcul mais aussi en musique : transposition mélodique, en dessin :
rotation mentale),
o Elles ne se caractérisent pas uniquement par leur niveau de performance mais aussi par
une atypicité des modes opératoires,
o Elles reposent sur ce que l’on peut nommer un « apprentissage implicite » : alors que
pour les personnes non-autistes la production de réponses appropriées nécessite
l’utilisation de règles et d’algorithmes complexes (le dessin en perspective par
exemple), pour les autistes-savants ces règles sont apprises et appliquées sans jamais
être explicitées.
2. Les tests de Weschler et la notion de QI
Si l’on se réfère aux résultats obtenus aux tests de Weschler par des personnes atteintes de
troubles autistiques, la première constatation que l’on peut faire est celle d’une très grande
disparité individuelle : si beaucoup d’entre elles souffrent d’un retard intellectuel plus ou
moins important, d’autres peuvent obtenir un résultat impressionnant à des tests de QI. Nous
examinerons dans un premier temps les résultats statistiques.
L’élargissement relativement récent du spectre autistique repose très clairement le problème
de l’interdépendance des deux variables « autisme et retard mental ».
Uta Frith l’examinait déjà en 1989 et concluait à l’indépendance des deux variables. En les
mettant sur le même plan que le comportement et la personnalité, la FQATED45 semble le
considérer également.
Si l’on s’en tient aux performances globales aux tests aucune caractéristique spécifique de
l’autisme ne peut donc être mise en évidence. C’est en analysant chacune des performances
obtenues aux différentes épreuves que U. Frith la première a montré qu’il y avait concordance
de réponses pour les personnes autistes : la présence de pics et de creux de compétence
relatifs sur des items identiques. Or la nature même de ce profil caractéristique retire tout sens
à la notion de QI moyen. Nous examinerons ces questions dans un deuxième temps.
a. Les résultats statistiques
« On estime à environ 75% la proportion d’enfants autistes qui présentent une déficience (QI
< 70) »46 et la majorité ont des QI qui varient de 35 à 50.47
La proportion d’autistes « surdoués » est faible mais néanmoins, on estime à 9,8% des
personnes autistes celles qui développent des « capacités spéciales ».
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Fédération Québécoise de l’Autisme et des autres Troubles du Développement voir chapitre 1 § I-1 page 13.
Op. cit. [14]
47
Le passage des tests de QI est particulièrement difficile à réaliser pour des personnes autistes et pour la
majorité d’entre elles il n’a pas été tenté. Voir Op. cit. [15]
46
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Ici, la question du diagnostic est essentielle pour les personnes n’ayant pas ou peu de retard
intellectuel. En effet suivant que l’on considère la personne comme autiste ou non, elle sera
ou non prise en compte dans les statistiques. Or, comme nous l’avons vu, ce diagnostic pose
réellement problème lorsqu’il n’y a pas ou peu de déficience intellectuelle. Le très faible
pourcentage de personnes ayant un QI élevé, proche ou dépassant 100, dépendrait alors du fait
que seraient exclues des statistiques à priori les personnes ayant de tels QI. Cela n’est pas
aussi caricatural bien sûr mais tant que la notion de spectre autistique n’est pas vraiment
définie, tant que le syndrome d’Asperger en particulier n’est pas inclus dans les statistiques de
QI concernant l’autisme, un certain flou demeurera. Une proportion non négligeable de
personnes se situeront dans une marge entre autiste de haut niveau et Asperger, le diagnostic
ne pouvant être ferme dans un sens ni dans l’autre.
Le syndrome d’Asperger en effet atteint en principe des personnes qui ne présentent pas de
déficience intellectuelle. C’est un facteur exclusif du syndrome pour le DSM IV.48
Si comme il a été mentionné précédemment, le taux de prévalence du syndrome est analogue
à celui de l’autisme, le pourcentage de personnes du spectre autistique ayant un niveau
d’aptitude intellectuelle normal ou supérieur à la moyenne passerait à environ 45% .
b. La spécificité d’un profil
A la suite d’U. Frith en 1979, d’autres études ont confirmé que le résultat le plus notable et le
plus constant obtenu auprès des personnes autistes ou TED est celle d’une irrégularité très
marquée dans les résultats aux différentes épreuves du WISC. Le profil de performances est
en dents de scie, que ce soit dans le domaine verbal ou non verbal, que le niveau moyen soit
faible ou bon, voire supérieur à la moyenne.
Ainsi pour chacune des personnes autistes, on peut définir des pics et des creux de
compétence relatifs : une performance au WISC est considérée comme un pic si elle est
supérieure d’au moins deux cotes standardisées au reste des épreuves, un creux se définit de
manière analogue.
Le deuxième constat important est la coïncidence des pics et des creux de compétence ainsi
établis pour une population atteinte de TED et indépendamment d’un QI moyen.49
Le tableau ci-dessous qui est issu du livre de L Mottron50 présente ce profil particulier. On
peut constater que plus le QI moyen est élevé, plus le profil est accidenté.
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On peut remarquer cependant une certaine évolution de la conception du syndrome puisque Gillberg dès 1989

reconnaît un retard mental léger pour 20% de celles qui ont reçu ce diagnostic.
49

Il est essentiel de relever dès maintenant que pour la majorité des chercheurs, un profit accidenté des
performances est le signe d’une dysfonction neurologique.
50
Op. cit. [15]
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En examinant les items correspondant aux pics de compétence les chercheurs ont remarqué
qu’ils coïncident souvent avec les domaines de capacités spéciales des autistes-savants. Leur
profil ne serait donc pas spécifique au sein de l’autisme mais en présenterait un caractère
excessif.
Si l’on revient à la définition du QI moyen, elle repose sur un étalonnage visant à une
harmonisation des cotations aux différentes épreuves. Dans le cas où il y a une grande
hétérogénéité des résultats à celles-ci, la notion même de QI moyen n’a plus de réelle
signification.
De nombreux auteurs récusent donc la pertinence et l’emploi du QI moyen comme outil
d’analyse pour les personnes autistes.
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Lors d’une étude précise sur la mémorisation par exemple, il est nécessaire de construire de
façon spécifique les échantillons de population : il ne suffit pas d’apparier deux populations
non autiste et autiste selon le QI moyen, mais en tenant compte de résultats analogues dans
l’épreuve de mémorisation de chiffres par exemple.
Un autre aspect du profil tient à la distinction entre les tests verbaux et non-verbaux. U. Frith
relevait en 1979 de meilleures performances pour les tests non-verbaux y compris pour les
personnes de bon niveau moyen. L Mottron signale cependant une différence notable en ce
qui concerne les autistes et les personnes atteintes de SA : pour les premiers, le QI verbal est
inférieur au QI non – verbal ce qui est l’inverse pour les SA et ce qui se traduit par des pics de
performance pour des tests non verbaux pour les premiers et pour des tests verbaux pour les
seconds. (Voir en annexe 1-2-2 les résultats donnés par Mottron).
La distinction qu’il établit entre les deux populations n’est cependant pas adoptée de façon
unanime et il serait difficile d’en tenir compte de manière absolue dans la suite de mon travail.
3. La théorie de l’esprit
Il s’agit de l’aptitude mentale, de la capacité à comprendre la pensée d’autrui. Elle fait l’objet
de nombreuses recherches depuis une trentaine d’année.
Les recherches les plus récentes51 montreraient que dès l’âge de 15 mois, les enfants peuvent
se mettre « à la place de l’autre ». Quoiqu’il en soit de l’âge à laquelle cette aptitude
commence à apparaître, elle est essentielle dans toute interaction sociale. Son développement
s’effectue sur une période très longue, et ne serait achevée que vers l’âge de 4 ans (H
Wimmer et J Perner).52
De très nombreuses études ont montré que les personnes autistes ne possédaient pas cette
aptitude ou qu’elle était défaillante, qu’ils ne savaient pas « lire » spontanément les intentions,
les émotions d’autrui.
La plupart des tests utilisés demandent à l’enfant à l’aide de situations décrites oralement ou
par le dessin de prévoir le comportement d’une personne en fonction de ce que celle-ci est
sensée connaître ou ressentir, et non en fonction de ses propres représentations.
Le test ci-dessous en est un exemple :

51
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Voir l’article de Jean-François Dortier dans Sciences Humaines n°164 [9]
Op. cit. [9] et Op. cit. [10]
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Baron-Cohen 54 (1985) propose quatre mécanismes distincts mais reliés chronologiquement
entre eux qui constituent les prémices cognitives de la communication:
o Le détecteur d’intentionnalité : intentionnalité des mouvements
o Le détecteur de direction des yeux : direction du regard
o L’attention conjointe : il aboutit au partage de l’attention
o La compréhension des états mentaux
« Ces processus reflètent en partie, quatre propriétés du monde de la communication : la
volition, la perception, l’attention partagée et l’intersubjectivité » 55
Les défaillances constatées chez les personnes autistes le sont la plupart du temps dans ces
quatre domaines.
53

extrait de « L’énigme de l’autisme » d’U. Frith Op. cit. [10]
La cécité mentale Baron Cohen [6]
55
Op. cit. [14]
54
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La théorie de l’esprit est la fonction cognitive générale qui touche à la fois aux domaines de
l’interaction sociale, de la communication et de l’imagination. Elle est défaillante dans
l’autisme sous toutes ses formes.
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VII. Les hypothèses sur la nature cognitive des troubles autistiques
Les troubles autistiques se manifestent par différents symptômes que nous avons exposés au
chapitre 1 et nous venons de voir que de nombreux résultats ont été établis dans le domaine
de la cognition.
Peut-on trouver une théorie qui rassemblerait et mettrait en cohérence toutes les spécificités
cognitives? Cette « racine » cognitive permettrait-elle de comprendre et d’expliquer les
différents symptômes ? Plusieurs hypothèses ont été émises par des chercheurs travaillant
selon des axes différents qui privilégient des aspects cognitifs différents (théorie de l’esprit,
fonctions exécutives, régulation cognitive etc.) Ces hypothèses ne sont pas contradictoires, de
fait l’idée d’une « racine » unique de l’autisme semble dépassée.
Je ne vais pas toutes les présenter mais parmi elles :
o Je dois mentionner « la cécité mentale » qui repose sur les défaillances constatées de
façon importante dans le domaine de l’intelligence interpersonnelle, étant donné son
importance en terme de prise en charge éducative des personnes autistes.57
o Je vais développer les hypothèses d’U. Frith et de L. Mottron qui auront une grande
importance dans la suite de mon travail (lien avec l’apprentissage mathématique).
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tableau extrait de Op. cit. [14]
développée par Baron-Cohen dans son ouvrage « la cécité mentale » Op. cit. [6]
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U Frith en 1989 dans « L’énigme de l’autisme » puis L Mottron en 2004 dans « L’autisme :
une autre intelligence » ont présenté leurs hypothèses sur le fonctionnement cognitif des
personnes TED. 5 ans séparent les deux ouvrages.
U Frith s’appuie sur les données établies en 1989 dans le domaine de la psychologie cognitive
et émet des hypothèses nouvelles à l’époque.
L Mottron part des hypothèses émises par U Frith et les examine au regard de nouvelles
données qu’il a en partie recueillies dans cette optique.
1. La nature du contexte
a. L’indépendance vis à vis du champ
U Frith examine les tests utilisés et en distingue de deux sortes :
o Ceux qui comme « assemblage d’images » ou comme les épreuves verbales du WISC
font explicitement référence à un environnement vécu. Pour la plupart des enfants
« normaux », ce contexte apporterait sens à l’action à réaliser et jouerait un rôle de
stimulation.
o Ceux qui pour pouvoir être présentés à une population la plus large possible ne font
référence à aucun contexte socioculturel. Pour cela, le matériel utilisé et les questions
posées ou les tâches à accomplir sont très abstraits. Elle souligne alors que répondre à
des consignes de ce type nécessite l’acquisition d’une pensée indépendante d’un
contexte signifiant ce qui serait un point clé du développement de l’enfant58.
Elle constate qu’à l’inverse des autres enfants, à tout âge et niveau de développement les
enfants autistes réussissent mieux les tests du second type que du premier et que leurs
performances peuvent y être particulièrement bonnes. L’absence d’un contexte signifiant ne
les gêne pas. Au contraire dans le cas où il y en a un dont il faut tenir compte, ils sont en
difficulté.
Dans le domaine de la perception, leur faculté à percevoir des éléments isolés, à les détacher
d’une figure globale, comme dans le test des images cachées relèverait d’un
processus analogue : alors que pour les enfants non autistes cette tâche nécessite une
abstraction, un effort intellectuel consistant à se détacher d’un contexte, pour les enfants
autistes il n’y aurait à priori pas ou peu de prise en compte de ce contexte et ils n’auraient
donc pas à s’en détacher. Ils seraient particulièrement indépendants du champ.
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d’après Margaret Donaldson citée par U. Frith Op. cit. [10]
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b. L’apprentissage implicite
U. Frith déjà mais surtout L. Mottron mentionnent l’attirance que les personnes TED peuvent
manifester envers des objets « abstraits » fortement structurés. Cela est manifeste en ce qui
concerne les autistes savants calculateurs de calendriers par exemple mais ne serait pas limité
à leur cas.
L Mottron souligne que dans leur domaine de prédilection, les compétences qu’acquièrent les
personnes TED reposent en grande partie sur un auto-apprentissage qu’il nomme
apprentissage implicite.
Les objets mathématiques étant par nature abstraits et fortement structurés les deux points
précédents peuvent signifier une approche relativement aisée de ceux-ci par les personnes
TED puis un apprentissage implicite possible.
c. La faiblesse de la cohérence centrale
U Frith met en relation les nombreux résultats obtenus en particulier dans les domaines de la
perception et de la mémoire des personnes autistes : perception exagérée des détails,
processus de mémorisation ne reposant que très peu sur la mémoire sémantique.
Elle en tire une hypothèse générale de fonctionnement cognitif, de la perception aux fonctions
exécutives :
« Il existe normalement dans le système cognitif, une propension innée à rendre cohérents
entre eux une gamme aussi large que possible de stimulus différents, et à effectuer des
généralisations couvrant une gamme aussi large que possible de contextes différents.
Lorsque ce besoin de cohérence centrale opère normalement, il nous oblige, nous autres
humains, à chercher avant tout à comprendre ce que les choses veulent dire.
C’est cette capacité d’assurer la cohérence qui se trouve diminuée chez les enfants autistes. Il
s’ensuit que leurs systèmes de traitement de l’information, ainsi que leur être tout entier, se
caractérise par un profond détachement. »
Toutes les manifestations autistiques qu’elle aborde ensuite seraient des conséquences de cette
faiblesse de la cohérence centrale. Pour elle, le monde de l’autisme est un « monde
fragmenté ».
Les personnes autistes ne pourraient pas ou ne pourraient que très difficilement donner du
sens à des situations, qu’elles soient vécues ou non.
2. Le sur - fonctionnement perceptif
L Mottron développe une autre hypothèse.
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Les travaux qu’il a mené montrent chez les personnes TED l’intégrité des mécanismes
perceptifs globaux59 par contre il y aurait une supériorité du traitement perceptif de bas niveau
et ce qu’il nomme un biais local supérieur.
Au niveau perceptif la force de cohérence locale serait plus forte que la force de cohérence
globale ce qui rendrait compte de la discrimination exceptionnelle des détails.
En ce qui concerne la mémoire, il montre l’intégrité de la mémoire sémantique60.
Le fonctionnement cognitif particulier de l’autisme ne viendraient pas d’une faiblesse de la
cohérence centrale mais d’un sur-fonctionnement perceptif.
Il s’agirait d’un phénomène relatif : ce n’est pas parce qu’elle est faible que la cohérence
centrale se manifesterait peu mais parce que le traitement perceptif serait trop puissant.
Cette hypothèse ouvre des perspectives beaucoup plus optimistes dans la mesure où si les
personnes autistes ont du mal à donner du sens à une situation, ils n’en sont pas incapables.
L’enjeu est alors de trouver les moyens de les aider à cela.
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voir chapitre 2 § II-2-b page 35
voir chapitre 2 § IV-4 page 40
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Chapitre 3 : Aspects médicaux et hypothèses étiologiques
Dans les chapitres précédents il s’agissait de présenter les troubles « apparents » de l’autisme :
que ce soit les symptômes ou les modes de fonctionnement cognitif. L’origine de ces troubles
est à chercher dans le domaine médical. L’importance dans ce mémoire de présenter cet
aspect de l’autisme tient aux enjeux éducatifs sous-jacents qu’il présente.
Les recherches conduites suivant les différents points de vue de la neurologie, de la génétique,
de la psychiatrie, conduisent à des hypothèses diverses, elles forment souvent un réseau
cohérent, par exemple :
origine génétique → nature neurologique → nature cognitive
Elles sont parfois en opposition : origine neurologique ou origine psychologique. C’est cette
dernière opposition qui marque la plus grande différence entre les classifications du DSM IV
et de l’OMS d’une part et la classification française d’autre part. Je présenterai les principales
hypothèses étiologiques à la fin du chapitre.

I.

Aspects neurologiques et physiologiques

La neurologie et la neuro-physiologie sont des sciences très complexes qui étudient :
o L’anatomie du cerveau en terme d’aires cérébrales affectées à des fonctions cérébrales
particulières,
o Le fonctionnement cérébral avec l’activation de certaines zones ou aires cérébrales
pendant l’exécution de certaines tâches cognitives,
o Le fonctionnement neuronal en terme de relation entre les neurones par l’intermédiaire
des synapses avec l’intervention et sous le contrôle de substances dites
« neurotransmetteurs », la production et la régulation du taux de celles-ci renvoyant à
des zones cérébrales particulières,
o Le développement cérébral sous tous ses aspects au cours du développement du fœtus
et dans les premiers temps de la vie de l’enfant.

Les recherches dans ce domaine s’intensifient ces dernières années 61. Elles s’appuient sur
plusieurs méthodes expérimentales comme :
o L’étude anatomique du cerveau par autopsie de personnes décédées ou l’étude des
fonctions atteintes par une personne à la suite de lésions cérébrales,
o L’IRM ou Images par Résonance Magnétique, qui donne une image anatomique
statique du cerveau,
o Les EEG ou Electro Encéphalo Gramme,
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Actuellement en France, voir les travaux de Monica Zillbovicius cités dans les actes du colloque de l’ARAPI :
association qui assure un suivi des recherches scientifiques dans le domaine de l’autisme et contribue à leur
diffusion et à leur confrontation Op. cit. [1] voir également le site internet mentionné dans la bibliographie.
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o L’IRMf, Image par Résonance Magnétique fonctionnelle qui mesure le débit sanguin,
donc indirectement l’activité synaptique de zones spécifiques du cerveau.
Certaines anomalies ou particularités anatomiques ont bien été constatées chez les personnes
autistes, mais d’après Lenoir (2003) , elles sont trop isolées pour que des conclusions
générales puissent être tirées. Un modèle basé sur des anomalies anatomiques spécifiques à
l’autisme semble écarté.
Les modèles scientifiques utilisés à l’heure actuelle sont bien trop complexes et font intervenir
des connaissances trop importantes dans le domaine du fonctionnement cérébral et
neurologique pour que des personnes non spécialistes puissent les comprendre réellement. Je
me limiterai donc à la présentation de quelques résultats très généraux62.
Certains de ces résultats font apparaître des dysfonctionnements cérébraux dans l’activation
de zones impliquées dans l’exécution de tâches cognitives, celles justement qui ont été
relevées comme anormales ou particulières dans l’observation clinique ou au cours des
expérimentations.
Ils confortent donc les résultats donnés dans le chapitre précédent dans les domaines
suivants :63
o Le traitement des informations visuelles et auditives et la hiérarchisation perceptive,
o L’intégration de plusieurs modalités sensorielles,
o La perception des mouvements biologiques,
o
o
o
o
o

La perception des visages, comme étant de nature différente des autres objets,
La perception des émotions d’autrui,
La perception de la voix humaine,
La détection de changements dans le domaine visuel,
L’attention spatiale.

D’autres relèvent des anomalies au niveau des neurotransmetteurs impliqués dans les
phénomènes de régulation de ces même tâches et des comportements.
Ceux qui ont été les plus étudiés sont :
o La dopamine et la noradrénaline qui pourraient jouer un rôle dans le traitement
cognitif de l’information, les stéréotypies et les comportements répétitifs. Il y aurait
hyper fonctionnement.
o La sérotonine qui intervient dans sommeil, l’alimentation, l’humeur, les conduites
obsessionnelles, les émotions, l’anxiété et aussi dans le développement du système
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Pour plus d’informations, voir les actes des colloques internationaux et le bulletin de l’ARAPI. Voir également
l’article de Marie-Hélène Plumet dans Sciences Humaines n°164 [17]
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Op. cit. [15]
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nerveux central, en particulier dans la formation des synapses. Il y aurait
hypofonctionnement
o Les opiacés endogènes, qui jouent un rôle dans la sensibilité à la douleur, le
comportement d’attachement à la mère et le comportement social, interviennent dans
la régulation de la dopamine (voir plus haut) et inhibent la maturation cérébrale. Il y
aurait excès.
Tous les résultats précédents mettent en cause des phénomènes biologiques qui apparaissent
très précocement au cours du développement cérébral, dès les premiers moments de
différenciation tissulaire et de toute façon bien avant la naissance.
Par exemple C. Milcent en 200064, signale des anomalies au niveau du métencéphale qui joue
un rôle dans la connexion des différentes structures corticales et également dans la production
de la sérotonine et cela particulièrement entre le 20ème et le 24ème jour de développement de
l’embryon.

II.

Aspects psychiatriques
1. La différenciation diagnostique.

Les symptômes de l’autisme peuvent se rencontrer de façon isolée dans certaines pathologies
psychiatriques : isolement social, mode de pensée et habitudes rigides, bizarreries dans la
communication, comportements stéréotypés et répétitifs, etc.
C’est en étudiant l’ensemble du tableau clinique et en terme d’évolution des comportements
atypiques ou anormaux qu’un diagnostic différentiel peut être posé.
Lenoir souligne ainsi les éléments qui permettent de différencier l’autisme et le syndrome
d’Asperger d’autres pathologies comme la schizophrénie de l’enfant, les troubles schizoïdes
de l’enfance et autres troubles de la personnalité, les troubles obsessionnels compulsifs, les
traits de personnalité paranoïaque, la personnalité psychopathique et la dépression de l’enfant.
2. Des pathologies associées sont possibles
Dans certains cas il peut y avoir pluralité de pathologies, l’autisme et la schizophrénie par
exemple, mais la schizophrénie n’est pas plus fréquente chez les personnes atteinte d’autisme
que chez d’autres personnes.
Il faut cependant tenir compte d’une telle éventualité.
3. Fragilité psychologique
Ce qui semble reconnu, par contre, est la fragilité psychologique des personnes autistes, en
particulier pour les personnes d’un bon niveau intellectuel.
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Dans les actes du la journée organisée à Caen le 3 mai 2000 par l’URAPEI-AUTISME et l’IRTS de Basse
Normandie Op. cit. [23]
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« Dans l’édition originale de son rapport (1981) L Wing a constaté un taux important de
dépressions ou de troubles affectifs chez les adultes affectés du Syndrome d’Asperger. Les
études cliniques confirment un risque de dépression plus élevé : 15% des adultes. » et un
risque de suicides important également. La dépression pourrait être une réaction aux effets du
syndrome, mais il pourrait aussi y avoir une prédisposition biologique. »65
Des questions se posent cependant, l’impact de l’autisme avec toutes les difficultés qu’il
entraîne dans la vie sociale et affective des personnes et de leur entourage ne suffirait-il pas à
expliquer ce phénomène ?
Par ailleurs, un suivi psychologique adapté qui tienne compte des difficultés particulières de
la personne semble indispensable.66

III.

Les principales hypothèses étiologiques

La nature et l’origine des troubles autistiques sont toujours en débat. Depuis une vingtaine
d’années les chercheurs cognitivistes et psychanalystes s’affrontent à ce sujet.
Cependant « après des décennies de conflits, concernant tant l’étiologie que le traitement de
cette grave pathologie du développement, chercheurs en sciences cognitives et psychanalystes
pourraient enterrer la hache de guerre. Voire parvenir à s’entendre. »67
Très schématiquement les hypothèses sur la nature des TED qui s’affrontent sont68 :
o Les TED sont d'origine neuro-biochimique associés à un problème génétique et se
déclarent dans les premières années de la vie. Les messages que les sens transmettent
au cerveau sont mal reçus ou mal interprétés. Il en résulte une appréciation confuse de
la vie et de l'environnement.
L'autisme et les T.E.D. peuvent être également le résultat de problèmes médicaux qui
ont comme conséquence l'apparition de troubles graves et envahissants du
développement chez les très jeunes enfants.
L'autisme et les T.E.D. ne sont pas des maladies mentales et ne sont en aucun cas reliés
à des problèmes psychologiques. Les recherches en cours sur les causes de l'autisme
portent principalement: sur le dysfonctionnement immunologique ou gastro-intestinal
conduisant à une intolérance alimentaire chez les personnes génétiquement
prédisposées, et sur les infections causées par des virus ou des champignons
provoquant des débalancements métaboliques pouvant interagir de façon complexe
dans la manifestation de l'autisme.69
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Op. cit. [14]
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Voir l’article de Catherine Vincent dans Le Monde du 18 Mai 2005 [25]
68
Voir l’article de Catherine Vincent dans Le Monde du 18 Mai 2005 [26]
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o L’autisme est une pathologie de nature psychiatrique, c’est une « dysharmonie
psychotique » qui est à inclure parmi les psychoses. Cela ne nie pas les multiples
dysfonctionnements neurologiques constatés. C’est leur origine qui est en cause.
Au delà des origines même du phénomène neurologique, plusieurs hypothèses se sont
développées sur ses conséquences au plan du développement cognitif et sur ce que l’on
appelle la nature cognitive de l’autisme et des TED.
Deux hypothèses se sont succédées en relation avec les anomalies perceptives:
o La faiblesse de la cohérence centrale, développée par U Frith
o L’hyperfonctionnement perceptif, développé par L Mottron
Une hypothèse se fonde sur les anomalies dans le domaine de la théorie de l’esprit.
Revenons sur les différentes origines envisagées des dysfonctionnements autistiques
1. Origine génétique
L’hérédité : « En étudiant le phénomène chez des enfants , H Asperger remarqua dès 1944,
des traces de ses caractéristiques chez les parents, notamment chez les pères. » Depuis de
nombreuses études ont montré qu’il pouvait y avoir un facteur héréditaire « il existe des
familles où l’on retrouve des enfants atteints du SA ou d’autisme dans sa définition classique
(Gillberg 1989, 1991 et 1992) »
Les très nombreuses études qui ont été menées ont fait apparaître que si un enfant est autiste
dans une famille, la probabilité qu’un autre enfant du couple le soit aussi est de 50 à 100 fois
plus élevée que dans la population générale puisque « si on combine toutes les études de 1981
à 1995, on trouve alors une moyenne à 2,2% pour le taux de prévalence de l’autisme dans
cette population. »70
La génétique : D’autres études portent sur des couples de jumeaux à la fois sur des couples de
jumeaux monozygotes qui ont le même patrimoine génétique et des jumeaux hétérozygotes
qui n’ont pas le même patrimoine génétique mais qui partagent le même environnement
physiologique et affectif pendant la grossesse. Elles établissent que si l’un d’entre eux est
atteint, le deuxième l’est aussi dans 60 à 90% des cas si les jumeaux sont monozygotes, dans
9 à 30% des cas si les jumeaux sont hétérozygotes.
Par ailleurs, des études génétiques ont confirmé l’existence d’anomalies dans un certain
nombre de cas. Plusieurs gênes seraient impliqués.
Une des origines possibles de l’autisme et des troubles apparentés est donc très certainement
génétique.
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Op. cit. [14]
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2. Autres origines physiologiques
« Dans la moitié des cas étudiés par L Wing en 1981, les conditions de la grossesse et de la
naissance peuvent avoir été responsables d’un dommage cérébral. Une toxémie élevée
pendant la grossesse a pu être relevée mais la plupart du temps la grossesse a été normale. La
fréquence d’anomalies pendant l’accouchement est élevée. »
« Nous identifions donc trois causes possibles de l’autisme : des facteurs génétiques, des
difficultés à l’accouchement ou des maladies affectant le cerveau pendant la grossesse ou la
petite enfance.
Il reste à déterminer l’effet éventuel d’infections virales ou bactériennes spécifiques avant ou
peu après la naissance. »71
En ce qui concerne les facteurs anté- et périnatals, P Lenoir après une étude comparative des
différents résultats obtenus par les équipes de recherche note que ceux qui sont les plus
fréquemment retrouvés et de manière significative sont les métrorragies du premier trimestre.
Les maladies infectieuses sont plus difficiles à repérer dans la mesure où le diagnostic
d’autisme intervient plusieurs mois voire plusieurs années après la grossesse et la naissance et
que les traces d’une infection virale ont disparu. Cette infection a pu de plus passer inaperçue
de la mère.
Néanmoins des études ont montré que certaines infections pouvaient être associées à des cas
d’autisme.
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Les toxiques signalés par C Milcent 73 sont la Thaldomine et la dépakine, mais d’autres
pourraient être impliqués.
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Il faut préciser qu’en fonction des résultats neurologiques donnés précédemment les attaques
virales ou toxiques mentionnées peuvent avoir une implication dans l’autisme de l’enfant
lorsqu’elles se produisent entre le 20ème et le 24ème jour du développement de l’embryon.
3. Origine psychogénétique
Le terme psychogénétique désigne une origine « psychologique » aux troubles par opposition
à « organique ».
a. La carence extrême
Les premières hypothèses de cette nature tenait de l’idée d’une carence précoce quantitative
(déprivation sensorielle) : abandon, maltraitance par carence extrême, hospitalisme.
Cette hypothèse, soumise aux faits ne peut pas tenir sauf dans des cas extrêmement rares et la
question se pose alors de savoir si les enfants ont été abandonnés en raison de leur autisme ou
si à l’inverse, c’est l’abandon qui a provoqué l’autisme.
b. La carence psychique
Dans les années 70, Bettelheim développe une théorie reposant sur l’idée d’un traumatisme
psychique. « Il postule que les enfants autistes ont du être soumis, par insuffisance de
protection psychique maternelle, à des menaces de perte et d’abandon les obligeant à se
replier sur eux-même dans une forteresse vide ». 74
Cette hypothèse a rencontré un accueil international auprès des médecins et du grand public.
Elle a marqué profondément et durablement les conceptions de l’autisme et a provoqué chez
les parents , les mères en particulier une souffrance considérable.75
Elle perdure auprès des personnes encore mal informées.
Dans le milieu médical, elle est actuellement totalement rejetée :
« Une idée qu’il faut écarter est que ce syndrome est le résultat de soins parentaux inadéquats,
de négligence ou de mauvais traitements….Avoir un tel enfant peut transformer la vie sociale
des parents, les rapports familiaux et l’atmosphère à la maison. »(T Attwood)
D’autres auteurs, comme C Milcent, U Frith, L Mottron la mentionne pour la contester
vivement.
c. Les théories psychodynamiques
D’autres théories envisagent l’autisme comme une réponse à une interaction négative ou
bloquée entre la mère et l’enfant, ayant une double origine chez le bébé et chez la mère, le
phénomène se nourrissant de lui-même et s’amplifiant.
Elles reposent essentiellement sur les interactions précoces entre le bébé et sa mère.
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Op. cit. [14]
Richard Pollak « Bruno Bettelheim ou la fabrication d’un mythe. » [19]
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Les travaux actuels conduits notamment par l’école française portent moins sur les facteurs
étiologiques que sur la psychopathologie psychodynamique de l’autisme. Les mères sont
moins mises en cause que par le passé. Le nourrisson trouve une autonomie plus grande dans
ses capacités propres à pouvoir communiquer et les interactions précoces sont analysées dans
une optique bidirectionnelle (dyade mère-bébé). On parle maintenant de la rencontre entre des
nourrissons à risque autistique ne facilitant pas les réponses maternelles et des mères plus ou
moins disponibles pour interpréter ces messages hermétiques.
Ces nouvelles conceptions dégagent heureusement les mères du rôle principal dans la genèse
de l’autisme.»76
La conception est certes intéressante et opérationnelle dans la mesure où elle peut aider
l’enfant et son entourage, néanmoins je ne vois pas très bien dans quelle mesure on peut parler
de risque autistique et non d’autisme pour un nourrisson dont le comportement face aux
différentes sollicitations est tout à fait inhabituel, ni quel est l’intérêt de cette distinction. Que,
lorsque l’enfant présente un comportement « autistique » intervienne le facteur interrelationnel semble suffisant, les difficultés psychiques de l’enfant et de la mère pouvant être
des phénomènes secondaires à l’autisme. 77
4. Origine multi-factorielle
« Dès 1998 Tordjmann a développé un modèle intégré dans lequel interfèrent des facteurs
biologiques (prédispositions génétiques) et des facteurs d’environnement biologiques mais
aussi psychologiques comme le stress. » Les différents facteurs interviennent dans un
processus dynamique. Le tableau ci-dessous les représentent.78
Lenoir semble penser que c’est dans cette direction que les recherches doivent se poursuivre.
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78
Op. cit. [14]
77

61

IV.

Les enjeux

Les associations de parents les considèrent comme fondamentaux, pour deux raisons
essentiellement :
Devant son enfant autiste la question « pourquoi est-il atteint ? » est essentielle pour faire face
à la situation. Les théories de Bettelheim ayant connu un retentissement important dans le
grand public, la responsabilité directe de la mère est suspectée d’emblée par les parents euxmêmes et par l’entourage immédiat ou lointain. Cette situation crée une angoisse
supplémentaire à celle que provoque la difficulté de communiquer normalement avec son
enfant. Il est donc extrêmement important de déculpabiliser les parents, de leur faire prendre
conscience de l’origine organique de la pathologie afin qu’ils puissent faire face aux
difficultés de toutes natures dans la vie quotidienne, affective, sociale et matérielle qu’ils sont
amenés à rencontrer et qu’ils puissent jouer un rôle positif auprès de leur enfant.
(On peut remarquer que même les théories psychodynamiques envisagent une pré-origine
organique.)
L’autre raison tient aux soins que l’on peut apporter à l’enfant pour qu’il puisse évoluer
favorablement. Comme on ne traite pas de la même manière une personne qui après un choc
psychique refuse de voir et une personne aveugle, la même distinction peut être faite en ce qui
concerne l’autisme entre une personne qui refuse de communiquer et celle qui ne possède pas
les outils pour le faire. Or l’interprétation psychanalytique de l’autisme n’a jamais débouché
sur un traitement efficace, et trop nombreux sont les témoignages de parents confrontés
62

depuis des années à une situation de thérapie psychanalytique inopérante. 79 Or «loin des
thérapies psychologiques « des profondeurs », c’est sur le terrain des thérapies cognitives et
comportementales que se développent les instruments de travail les plus performants »80
1. Des perspectives éducatives
L’interprétation neurologique ouvre des perspectives de traitement qui commencent à montrer
leur efficacité. On parle alors de rééducation, l’idée repose sur la flexibilité du fonctionnement
cérébral.
Par exemple, si une personne ne possède pas les outils habituels de la communication,
d’autres outils peuvent être construits qui utilisent d’autres fonctions cérébrales et lui être
proposés : l’apprentissage d’un code de communication par pictogrammes (PECS) entre
autres méthodes.
L’intérêt d’un dépistage précoce est reconnu par un très grand nombre de médecins et si une
stratégie éducative appropriée est mise en place on peut constater une évolution très positive
de beaucoup d’enfants : C Milcent81 fait référence à des rééducations de l’attention visuelle,
de l’imitation et des émotions.
On pouvait lire dans les conclusions du colloque Autisme France de Mars 2002 : « durant les
deux dernières décennies, de grands progrès ont été faits concernant la compréhension des
troubles comportementaux associés à l’autisme, et l’utilisation de techniques éducatives
adaptées qui en découlent donnent de bons résultats, là où elles sont appliquées avec
compétence. » L’observation des enfants pris en charge de façon précoce, structurée et
intensive a montré, après 1 à 2 ans, une accélération significative du rythme de
développement avec des gains substantiels au niveau du QI, aussi bien au niveau du langage
que des comportements sociaux.82
2. Des attitudes éducatives différentes
Je citerai ici une anecdote vécue il y a une quinzaine d’années, comme exemple.
Un enfant de 8 ans intégré en CE1 a des comportements très perturbants dans la classe. Un
jour il monte sur une table, l’enseignante lui demande de descendre de la table et précise « Tu
n’as pas le droit d’y monter ». L’enfant descend et remonte immédiatement sur une chaise.
L’enseignante se met en colère, juge qu’il est impertinent et provocateur. La thérapeute qui
suit l’enfant pense qu’il est en train d’adopter des comportements « délinquants »83. Après
plusieurs incidents analogues, l’enfant est retiré de la classe.
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Voir sur les sites internet des associations de parents mentionnés dans la bibliographie, les forums de
discussion.
80
Op. cit. [5]
81
Op. cit. [23]
82
Colloque Autisme France de 2002 Voir des comptes-rendus sur les sites internet d’Autisme France et
d’Autisme Basse Normandie mentionnés dans la bibliographie.
83
Avec ce que cela implique de transgression volontaire d’une loi et de conflit avec l’autorité.
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Si l’on considère que cet enfant ne comprend pas l’implicite, on peut remarquer qu’il a
parfaitement obéi à l’injonction de l’enseignante et se plie donc à son autorité : il est descendu
de la table et n’y est pas remonté. Par ailleurs, ne comprenant pas les intentions et les
émotions de l’enseignante, il ne peut avoir une intention visant à la déstabiliser et à la contrer.
Une attitude différente aurait pu être de lui dire : « Tu n’as pas le droit de monter sur une
chaise ni sur quoique ce soit » et surtout de ne pas considérer comme une atteinte personnelle
les comportements déviants de l’enfant. Cette attitude aurait sans doute permis un maintien
dans la classe.
3. Un développement des recherches sur le plan éducatif
Sur le plan de l’éducation, depuis que celle-ci est reconnue comme possible et très positive
pour les enfants autistes, les recherches se multiplient en France comme à l’étranger. Il reste
cependant une dominante anglo-saxone importante qui privilégie une approche behavioriste
ou comportementaliste.
Mon travail s’inscrit dans cette perspective éducative mais en mettant en jeu une analyse plus
centrée sur la théorie socio-constructiviste de l’apprentissage.
4. La prise en charge psychologique
De même suivant la position du thérapeute la prise en charge et les soins apportés ne sont pas
de même nature.
5. Le rôle des parents
L’implication des parents est un point majeur de divergence des points de vue :
o Soit : La relation parentale est à l’origine du trouble et l’enfant doit être le plus
possible protégé de ses parents et de sa mère en particulier.
o Soit : L’origine des troubles ne doit rien à cette relation et au contraire une dynamique
positive psychologique peut être créée ou entretenue.
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Chapitre 4 : Le contexte en France et dans le Calvados de l’intégration
scolaire des enfants atteints de troubles autistiques.
I.

Le contexte institutionnel

La reconnaissance et la prise en charge au niveau de l’Etat, des personnes atteintes d’autisme
ou de troubles envahissants du développement est actuellement en complète évolution.
En Mai 2004, le Conseil de l’Europe a rendue publique une décision du Comité européen des
droits sociaux de Novembre 2003 concluant au non respect par la France de ses obligations
éducatives à l’égard des personnes autistes pour les trois raisons essentielles suivantes :
- Une définition de l’autisme restrictive par rapport à celle de l’OMS,
- La non-scolarisation des enfants autistes gravement discriminés à ce titre,
- L’insuffisance chronique des structures pour adultes.84
Depuis les rapports et les décisions se sont multipliés.
1. Politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme et de TED.
Une nouvelle politique est définie à partir de 2005. Elle est explicitée dans le BO du 14 Avril
2005.85 On peut constater qu’elle tente de répondre aux différentes remarques du Conseil de
l’Europe :
-

Les définitions de ces troubles reposent sur l’exposition des grandes classifications
internationales dont la française, celle de l’OMS étant mise en avant comme
« permettant de partager un langage commun, au plan national et international ».

-

Une attention particulière est portée à l’éducation, en favorisant lorsque c’est possible
la scolarisation en milieu ordinaire par un accompagnement des enfants, de leur famille
et des enseignants.
- Un programme pluriannuel de créations de places en établissements est élaboré.
Différents dispositifs sont mis en place au niveau national et régional et en particulier la
promotion de centres de ressources autisme (C.R.A.) dans les départements. Dans le
Calvados, le C.R.A. est en cours de création, le directeur a déjà été désigné, il s’agit du
Médecin responsable de l’unité de dépistage.
2. Création de centres de dépistages et recommandations de la FFP
Des Centres de dépistage précoce de l’autisme existent depuis plusieurs années. Celui de
Caen a été créé il y a une quinzaine d’années parmi les premiers.
Le dépistage précoce est reconnu maintenant par une majorité 86 comme une nécessité et
depuis quelques années la création de tels centres d’accélère. Il en existe maintenant dans
pratiquement toutes les régions87.

84
85

Voir sur le site d’Autisme France et en annexe 1-4-1 un extrait du communiqué d’Autisme Europe.
Le sommaire est mis en annexe 1-4-2.
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En Novembre 2005, la Fédération Française de Psychiatrie a publié une série de
recommandations pour le dépistage et le diagnostic de l’autisme à l’intention des
« professionnels de première ligne »88 et des équipes spécialisées dans l’autisme. Pour les
premiers, après l’indication des signes d’alerte, elle préconise le recours systématique aux
seconds. On peut donc espérer un développement réel de ce dépistage dans les années futures.
On peut remarquer également que les références de diagnostics utilisées sont celles de l’OMS.
3. Loi du 11 Février 2005
En Février 2005, une loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » a été votée par le parlement.
De tous les aspects envisagés et développés dans cette loi, je ne retiendrai que ceux qui
concernent la scolarisation des enfants.
Le premier concerne l’organisation mise en place pour accompagner cette scolarisation.
Des maisons départementales des personnes handicapées sont instituées qui sont « conçues
comme un guichet unique départemental au service de la personne handicapée 89 ». Leurs
missions sont très vastes .
Dans le domaine scolaire, c’est la MDPH qui doit permettre l’élaboration d’un plan
personnalisé de compensation du handicap90, puis prendre les décisions d’orientation scolaire.
En cela elle remplace les structures antérieures comme les CCPE et la CDES.
La loi définit également les modalités de la scolarisation, dont les principales sont :
o Un parcours de formation assorti d’un projet personnalisé de scolarisation et qui fait
partie intégrante du projet de vie de l’enfant, est défini par la commission des droits et
de l’autonomie de la MDPH.
o Un suivi de scolarisation est mis en place.
o Des mesures d’aide comme par exemple une prise en charge par un SESSAD ou
l’accompagnement de l’élève par un AVS sont prévues.
o Tout enfant a le droit d’être inscrit dans l’établissement d’enseignement le plus proche
de son domicile.
o La décision d’orientation scolaire est prise par la commission des droits et de
l’autonomie et désigne l’établissement ou le service correspondant aux besoins de
l’enfant. Les parents sont associés à cette décision.
o Le principe de la scolarisation prioritairement dans les établissements ordinaires est
posé.
o La scolarisation est faite au sein de dispositifs adaptés lorsque ce mode correspond aux
besoins de l’élève.91
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Voir l’article de Bernadette Rogé dans Le Monde du 18 Mai 2005 [22]
Par contre les centres de diagnostic pour adultes restent en nombre extrêmement limité.
88
Pédiatres et médecins généralistes.
89
Rapport sur la mise en application de la loi, présenté par M. Chossy. [8]
90
Ce plan n’est pas réduit à la scolarisation.
87
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II.

Les partenaires et leurs conceptions
1. Les médecins et les autres professionnels de la santé

Les pédiatres, les pédopsychiatres libéraux ne rencontrent qu’un faible nombre de cas
d’autisme ou de troubles apparentés et les médecins généralistes encore moins. Leur
formation dans ce domaine peut donc être relativement ancienne et leurs conceptions ne pas
tenir compte des avancées récentes de la recherche92. Lorsque ces médecins ne dirigent pas
l’enfant vers un centre de dépistage, leurs diagnostics peuvent donc être en décalage par
rapport aux classifications actuelles (qui rappelons le ne sont pas non plus harmonisées entre
elles).
Dans un département comme le Calvados, il faut donc s’attendre à des diagnostics posés sur
des bases différentes. Or c’est au vu du diagnostic posé par le médecin qui suit l’enfant que la
commission de la MDPH est amenée à se prononcer, certains cas d’autisme ou de TED
peuvent alors passer inaperçus de l’équipe éducative chargée de suivre l’enfant.
L’importance d’une prise en charge éducative peut aussi être méconnue de certains médecins
restant sur des bases purement psychanalytiques. Le lien entre le thérapeute et l’équipe
éducative, en particulier l’enseignant de l’enfant sera dans ce cas extrêmement difficile à
établir.
En ce qui concerne les autres professionnels de la santé, psychologues, éducateurs,
orthophonistes, assistants sociaux, des divergences importantes de conception et donc de prise
en charge des TED peuvent également être constatées. Les points de vue apportés pendant
leur formation varient selon le moment où ils l’ont reçue, selon les lieux de formation et sont
plus ou moins en accord avec l’OMS ou encore très dépendants d’une vision entièrement
psychologique. Là aussi le dialogue avec l’enseignant peut s’en ressentir.
2. Le grand public
Il est un partenaire essentiel. En effet, avant toute information spécifique, l’enseignant de
l’enfant et même ses parents en font partie ainsi que les autres enseignants de l’école, les
parents des autres élèves.
Pour essayer de cerner les conceptions « usuelles », reprenons la définition donnée par le petit
Larousse2005.
« Autisme : Trouble psychiatrique caractérisé par un repli pathologique sur soi, accompagné
de la perte du contact avec le monde extérieur.
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Voir le texte du Ministère de l’éducation nationale mis en annexe 1-4-3.
Même pour un public « réputé ouvert sur les travaux anglo-saxons », l’information est loin d’être suffisante,
constate par exemple, Bernadette Rogé dans l’introduction qu’elle a écrite pour le livre de Tony Attwood « Le
syndrome d’Asperger ».(p XII) et elle mentionne qu’en 2001, à l’occasion d’une conférence qu’elle tenait sur ce
sujet, la grande majorité des auditeurs découvrait ce syndrome. Op. cit. [5]
92
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L’autisme de l’enfant a une origine discutée, neurologique ou psychique. Il apparaît dès les
premières années de la vie et se marque par le désintérêt total à l’égard de l’entourage, le
besoin impérieux de se repérer constamment dans l’espace, des gestes stéréotypés, des
troubles du langage et l’inadaptation dans la communication : l’enfant ne parle pas ou émet un
jargon qui a la mélodie du langage, mais qui n’a aucune signification. »
Cette définition est la même que celle du petit Larousse 1996, la seule évolution concerne
l’origine de l’autisme puisqu’en 1996, il était dit : « L’origine de l’autisme est controversée et
il est impossible de dissocier les facteurs organiques et les facteurs psychiques. »
Plusieurs remarques s’imposent en tenant compte des publications scientifiques :
o Le repli sur soi n’est plus considéré comme une caractéristique de l’autisme.
o Il n’y a pas perte du contact extérieur, mais difficulté dès la naissance à établir ce
contact.
o Dans la communauté internationale, le débat sur l’origine ne porte plus vraiment sur
une distinction entre neurologique et psychique, ce n’est plus un débat mais des
recherches dans des domaines très divers : génétique, virale…93
o Il ne s’agit pas d’un « désintérêt » mais d’une « impossibilité » en raison de la
défaillance des outils de communication comme S Baron-Cohen le souligne en
employant le terme de « cécité mentale ».
o Le besoin de se repérer dans l’espace n’est jamais mentionné comme l’un des premiers
critères.
o Les troubles du langage sont un des critères principaux, mais ne se limitent pas aux
troubles aussi sévères que ceux qui sont indiqués.
Cette définition est donc en très grande contradiction avec la définition de l’OMS et ne tient
aucun compte des recherches actuelles. Cependant elle reflète assez bien l’image
« traditionnelle » de l’autiste profond, enfermé sur sa souffrance.
Elle est à mettre également en relation avec un usage au second degré du terme que l’on peut
constater aussi bien chez les médias que chez les hommes politiques, celui-ci étant utilisé
lorsque l’on veut désigner chez une personne une volonté de ne pas entendre ce qui lui est dit.
Une autre vision de l’autisme apparaît cependant de plus en plus dans les médias.
Certaines émissions de télévision récentes conçoivent l’autisme à partir des critères de l’OMS
et les personnes atteintes qu’elles présentent le sont sur une étendue très large du spectre
autistique. Des téléfilms, des films le font également.

93

Il est vrai qu’en France le débat mentionné par le Petit Larousse a encore cours.

68

L’autisme commence donc à apparaître comme un trouble pouvant prendre des formes
diversifiées dont certaines semblent relativement peu handicapantes sur le plan intellectuel.
Certaines de ces émissions ainsi que des articles de journaux ou de revue grand public de plus
en plus nombreux apportent de plus des informations importantes sur les troubles occasionnés
par l’autisme.
Il faut néanmoins souligner que si certaines productions sont de très grande qualité, d’autres
suivent une sorte de mode et ne retiennent encore une fois que des stéréotypes, même si ceuxci ont changé.
3. Les parents, leurs associations
Les parents souvent désemparés et choqués dans un premier temps peuvent trouver de l’aide
auprès des associations. Celles-ci militent pour faire reconnaître les droits de leurs enfants
notamment celui d’être scolarisés avec un enseignement adapté. Elles contribuent à leur
formation par l’intermédiaire de stages ou de sites internet. Il en résulte que très souvent les
parents sont très bien informés sur l’autisme, parfois plus que certains professionnels. De plus
en raison de leur connaissance privilégiée de leur enfant ils peuvent aider de façon
significative les enseignants dans son approche.
4. Les enseignants, le centre de ressources autisme
Un dispositif existe depuis plusieurs années à l’Inspection Académique du Calvados. Il s’agit
du centre de ressources « autisme » où une enseignante spécialisée est nommée. Sa mission
est d’apporter de l’aide aux enseignants ayant des élèves reconnus comme atteints de troubles
autistiques dans leurs classes. Elle peut leur apporter l’information nécessaire et organise des
stages en ce sens. Elle participe à l’équipe éducative et dans certains cas, elle assiste
l’enseignante dans sa classe auprès de l’enfant autiste.
On peut cependant regretter qu’étant donné le nombre de cas94 et l’étendue du département
elle ne puisse pas réellement faire seule face aux besoins95.
Par ailleurs le ministère s’est préoccupé récemment de la scolarisation des enfants autistes et a
chargé le CNEFEI96 de réaliser un guide handiscol sur ce thème. Ce guide doit être publié
prochainement. Il devrait apporter de nouvelles informations aux enseignants et en particulier
ce qui concerne les approches éducatives disciplinaires.

94

Même s’il est assez faible il est trop important pour qu’une seule personne puisse les suivre tous
régulièrement, d’autant plus qu’elle est également chargée des enfants polyhandicapés intégrés.
95
Une autre limitation vient du faible nombre de places accordées pour les stages qu’elle organise. De fait
certains enseignants concernés n’ont pu y participer l’an dernier.
96
Centre National d’Etude et de Formation pour l’Enfance Inadaptée à Suresnes.
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Nous avons défini à la fin du chapitre 1 la population étudiée97 en soulignant qu’aucun outil
actuel et partagé par tous ne peut nous permettre de considérer qu’elle est parfaitement
homogène du point de vue de ses caractéristiques notamment cognitives. Dans l’attente d’un
tel outil, force est de poser des hypothèses sur cette population, celle-ci ayant néanmoins des
caractéristiques très fortement distinctives de la population non-TED dans le cadre de la triade
autistique et sur le plan cognitif.

De l’étude tant sur le plan des symptômes que sur celui des aspects cognitifs, il ressort que
c’est l’ensemble d’une situation didactique 98 qui est concernée par les TED : les
caractéristiques de l’apprenant sont telles qu’elles interviennent sur deux des pôles du triangle
didactique, élève et enseignant ainsi que dans les relations entre l’enseignant et l’élève et entre
l’élève et ses camarades.
C’est par une étude spécifique que nous pourrons dans la deuxième partie de ce mémoire
envisager l’impact que ces caractéristiques peuvent avoir sur une situation didactique en
mathématiques et en particulier sur la relation élève – savoir mathématique.

De par le développement accéléré des recherches dans tous les domaines, qui est apparu tout
au long de cette première partie, de par l’évolution importante de la situation au niveau
institutionnel, on peut penser que l’intégration d’enfants TED dans le milieu ordinaire de
l’école va augmenter sensiblement en nombre : de plus en plus d’enfants vont recevoir ce
diagnostic, de plus en plus vont recevoir une telle orientation.
Si les recherches sur le plan pédagogique sont largement entamées, il n’en existe pas encore à
ma connaissance sur le plan didactique 99 . Une telle étude est donc nécessaire mais est
particulièrement difficile dans la mesure où elle ne peut s’appuyer sur aucun résultat déjà
établi.

97

Voir page 30
Quelque soit le domaine d’apprentissage.
99
Après avoir cherché vainement et que toutes les personnes interrogées m’aient confortée dans cette idée :
Monsieur Brun professeur à l’université de Rouen et spécialiste des TED, Madame Philip responsable de la
section autisme du CNEFEI, Madame Meljac de l’unité bio-psychopathologie de l’enfant à l’hôpital Ste Anne à
Paris et spécialiste de l’apprentissage du nombre.
98

70

DEUXIEME PARTIE

L’ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES A DES ENFANTS
ATTEINTS DE TED
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L’objet de cette partie du mémoire est de mettre en relation les caractéristiques des enfants
TED, que nous avons relevées dans la première partie, avec les situations didactiques mises
en place à l’école et donc ce que l’on attend d’eux, dans le domaine des mathématiques.
Le premier aspect à prendre en considération est de nature assez générale puisqu’il touche aux
conditions d’entrée dans les apprentissages, au cadre pédagogique à mettre en place.
De nombreuses études ont été faites dans ce domaine et les expériences se sont multipliées ces
derniers temps. Il en ressort de nombreuses recommandations que je vais présenter dans le
chapitre 1.

Dans le chapitre 2, il s’agira plus précisément des apprentissages mathématiques conduits à
l’école. Quelles sont les attentes telles qu’elles sont formulées dans les documents officiels,
programmes et instructions ? 100 Comment peut-on les analyser dans l’optique d’un
apprentissage conduit auprès d’un enfant TED ?
Dans le chapitre 3, un retour aux résultats établis dans le cadre de la psychologie cognitive
sera nécessaire pour émettre des hypothèses plus précises relativement aux compétences en
mathématiques des enfants TED.

100

Instructions Officielles de 2002
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Chapitre 1 : Aspects pédagogiques
Plusieurs ouvrages, livres, brochures, sites internet donnent des conseils pédagogiques aux
enseignants qui intègrent des enfants TED, en particulier pour ceux qui ne sont pas atteints de
déficience intellectuelle profonde.
Nous ne reprendrons pas la totalité de ces conseils établis sur la base des difficultés
spécifiques de ces enfants mais nous exposerons les principaux d’entre eux101.
La plupart proposent un aménagement de l’environnement matériel et social afin que ce soit
lui qui s’adapte aux difficultés et aux comportements de l’enfant et non l’inverse.
Certains concernent la gestion de l’environnement de la classe de façon très générale, d’autres
l’accompagnement ou la gestion des activités proposées à l’enfant. Il peut alors y avoir conflit
avec la méthode d’apprentissage utilisée.102
Je présenterai les conseils pédagogiques en les mettant en relation avec les caractéristiques
des enfants TED sur lesquelles ils se fondent :
o L’altération des interactions sociales,
o La résistance aux changements,
o
o
o
o

La présence d’intérêts restreints,
Les troubles de la communication,
Les difficultés de concentration,
L’altération de la coordination motrice,

o Un déficit dans les fonctions exécutives
o La difficulté à rappeler l’information stockée en mémoire sémantique,
o Des forces en décodage, en vocabulaire et en traitement visuo-spatial.
Ces particularités peuvent provoquer des difficultés scolaires, par exemple une incapacité à
finir un travail à temps ou un comportement de décrochage par rapport à la tâche à accomplir
ou des comportements déviants.

101

Sur la base des ouvrages suivants : Guide d’intervention « Le syndrome d’Asperger et le milieu scolaire » de
B.Harrisson [13] ; Guide pour les enseignants « Comprendre l’élève présentant le syndrome d’Asperger » in
www.autisme.net/enseignants.html [18] ; « L’autisme : une autre intelligence » L.Mottron Op. cit. [15]
102
Nous reprendrons cette question lorsque nous aurons cerné les méthodes qui sont préconisées en
mathématiques.
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I.

L’environnement matériel

1. Rendre les évènements constants et prévisibles
Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Inflexibilité, besoin de repères réguliers.

o instaurer une routine dans les activités,
l’emploi du temps, le matériel utilisé,
o apprendre à l’enfant à utiliser tous les
instruments de repérage du temps,
horloges, calendriers, emplois du
temps et y indiquer la routine,
o lui enseigner qu’il est impossible que
tout arrive à l’heure pile afin qu’il
puisse apprendre à se faire une marge
de manœuvre.

Résistance aux changements et vulnérabilité
émotionnelle.

o éviter les surprises ; préparer l’enfant
à tout changement de routine, le
prévenir
des
modifications
éventuelles.

2. Enlever les stimuli extérieurs
Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Ils peuvent être perturbés par le bruit,
l’agitation extérieure.

II.

o Rendre l’environnement
éviter le bruit.

calme et

L’environnement social

Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Altération
des
interactions
sociales
provoquant des comportements inadaptés

o Pour les enfants plus âgés, enseigner
aux pairs ce que sont les altérations

avec une possibilité non négligeable du rejet
de l’enfant par ses pairs.

sociales des enfants Asperger en
décrivant leurs problèmes sociaux
comme des problèmes réels,
o Valoriser les réussites de l’enfant
devant la classe.
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III.

L’évaluation
1. Adapter les modes d’évaluation

Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Forces en mémoire évènementielle et en

o ne pas penser que l’enfant comprend

lecture-décodage.

une nouvelle notion ou une nouvelle
procédure parce qu’il la répète ou la
reproduit,
o ne pas penser que l’enfant comprend
un texte (synthèse, consigne .. ) parce
qu’il le lit.

Les situations d’évaluation elles-mêmes
peuvent être problématiques pour les enfants
TED en raison de toutes leurs difficultés et

o adapter les modes d’évaluation.

ne pas permettre une réelle évaluation de
leurs compétences.
2. Favoriser l’auto-évaluation
Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Ils peuvent présenter par manque de
concentration et de motivation un
comportement de décrochage.

o donner un feed back immédiat à
l’enfant sur ses performances.

L’altération des interactions sociales :
Ils ne font pas nécessairement la différence
entre les connaissances générales et leurs
idées personnelles et ils pensent que
l’enseignant les comprendra.

o lui apprendre à repérer ce qu’il ne
comprend pas afin d’avertir,
o lui proposer des activités autoévaluatrices si possible, pour que ce
ne soit pas une autre personne qui
valide ses idées et ses productions.

IV.

L’accompagnement
1. Valoriser l’enfant

Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Ils ont des atouts importants.

o mettre l’emphase sur les habiletés
académiques,
o maximaliser le fait qu’il a une
excellente mémoire.
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2. Maintenir le niveau d’exigence
Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Ils sont capables de bien réaliser un travail

o le travail exécuté dans un moment

qui leur est adapté.

donné doit être fait minutieusement
même s’il n’est pas complet.

3. Penser le rôle de l’adulte dans l’exécution de la tâche
Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Difficultés de planification.
Difficultés

de

concentration

o l’enseignant doit diriger l’enfant dans
l’exécution de sa tâche.
et

de

o un éducateur est souvent nécessaire

planification.

pour l’aider à finir et à structurer son
travail.

Maladresse motrice.

o en temps limité s’assurer que l’enfant
a assez de temps pour écrire ou finir
le travail.

V.

Le fonctionnement social de l’activité
1. Proposer des temps individuels

Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Ils peuvent avoir besoin d’être seuls à
certains moments.

o ménager des
individuelles,

temps

d’activités

Certains peuvent réagir en se mettant en
retrait autistique.

o ces temps peuvent être consacrés à un
travail à effectuer mais aussi peuvent
être de vrais moments de pause,
o éviter le retrait en restant en
communication avec lui .

2. Mettre en place un travail de groupe
Constats pour les enfants TED

Conseils pour un enfant TED

Ils ont beaucoup de mal à entrer en

o apprendre à l’enfant l’interaction

communication avec les autres enfants.

sociale en l’intégrant progressivement
à un travail de groupe.

3. Mettre en place du tutorat
Constats pour les enfants TED

Conseils

Même si elle est difficile, la communication

o tutorat à mettre en place.

privilégiée avec un autre enfant peut les
aider.
Ils peuvent avoir des atouts importants.

o lui-même peut aider un autre enfant.
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VI.

Le passage des consignes
1. Donner des consignes courtes et explicites

Constats pour les enfants TED
Difficultés

de

planification

et

Conseils
de

o rendre

compréhension de l’implicite.

explicites

et

claires

les

instructions et les attentes : méthode
claire et constante d’indiquer la
quantité de travail à faire, en quoi il
consiste et quels sont les critères pour
déterminer qu’il est accompli,
o éviter de poser des questions
ouvertes, préférer les questions
fermées demandant une réponse
précise.

Difficultés de concentration.

o faire des phrases courtes dans un
débit lent.

Altération des interactions sociales, difficulté

o reprendre la consigne à son intention

à comprendre qu’une consigne s’adresse à
eux.

explicite.

2. Des consignes répétitives
Constats pour les enfants TED

Conseils

Difficultés de concentration.

o s’assurer de plusieurs rétroactions de
la consigne,
o relancer l’enfant dans une activité à
plusieurs étapes en le sollicitant,
o ou choisir avec l’enfant un geste que
peut faire l’enseignant pour que
l’enfant comprenne qu’il doit se
remettre au travail.

Déficit des fonctions exécutives.

o offrir à l’enfant des explications
supplémentaires
et
tenter
de
simplifier lorsque les notions sont
trop abstraites.

3. Accompagner
Constats pour les enfants TED

Conseils

Déficit des fonctions exécutives.

o consacrer le temps nécessaire pour les
consignes et fournir une assistance
individuelle.
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4. Utiliser des supports visuels et de l’écrit
Constats pour les enfants TED

Conseils

Des forces en décodage et traitement

o utilisation de graphiques, de tableaux,

visuo-spatial.
Un besoin de repères visuels.

de diagrammes, de schémas et de
supports écrits,
o les travaux à faire doivent être
clairement présentés et de manière à ce
que le plan de ce qu’il y a à faire
découle naturellement de la présentation
visuelle des consignes.

VII. les supports d’activité
Constats pour les enfants TED

Conseils

Présence d’intérêts restreints.

o ne pas encourager l’enfant à persévérer
dans ses discussions ou à questionner à
plusieurs reprises sur son sujet d’intérêt
mais limiter ce comportement en
désignant un temps spécifique durant la
journée où l’enfant pourra en parler,
o le féliciter lorsqu’il est attentif ou
converse avec un autre enfant sur un
sujet différent de ces préoccupations,
o pour certains enfants individualiser tous
les travaux autour des intérêts restreints,
o les utiliser comme facteur de motivation
en les faisant intervenir lorsque c’est
possible.

VIII. La nature des tâches à accomplir
1. Faire exécuter des tâches élémentaires
Constats pour les enfants TED

Conseils

Déficit des fonctions exécutives.

o segmenter une longue tâche selon les
différentes étapes qui la composent et
les présenter dans l’ordre où elles
doivent être exécutées. Exemple de
plusieurs problèmes à résoudre ; les
présenter un à un,
o réduire le nombre de problèmes.
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2. Donner des procédures à reproduire
Constats pour les enfants TED

Conseils

Déficit des fonctions exécutives.

o montrer à l’élève un exemple de
travail à exécuter dont les parties et la
hiérarchie logique sont clairement
indiquées.

3. Aider l’enfant à comprendre des explications données par le maître
Constats pour les enfants TED

Conseils

Déficit des fonctions exécutives.

o éviter des explications générales,

L’utilisation d’une règle explicite générale
peut entrer en conflit avec la régularité que la
personne aura utilisée pour mémoriser
l’information.

partir de faits : démarche inductive,
o décrire les faits et les situations pour
qu’il les mémorise,
o alors que l’enseignement cherche
généralement à ne pas s’appuyer sur
la mémoire de l’élève et à favoriser
l’usage de règles, c’est l’inverse qui
est préconisé pour les personnes
autistes,

Le sens des situations du monde extérieur est

o lui fournir l’information qu’il a du

difficile à comprendre. Les enfants TED ne
sont pas coupés de la réalité, ils sont coupés
de la cohérence, du sens de l’environnement.

mal à chercher et l’aider à la
structurer pour lui donner du sens.

IX.

Les contenus d’apprentissage
1. Offrir un programme scolaire individualisé

Constats pour les enfants TED

Conseils

Leur développement peut être atypique.

o Partir de ce qu’il connaît pour lui
apprendre quelque chose de nouveau.

2. Structurer l’apprentissage
Constats pour les enfants TED

Conseils

Besoin de repères, difficulté à anticiper et
difficulté de concentration.

o structurer les tâches et les travaux,
o offrir un programme d’apprentissage
structuré.
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3. Introduire des « nouveautés » graduellement

Constats pour les enfants TED

Conseils

Résistance aux changements et difficulté à
appréhender une situation nouvelle (les
nouvelles façons de présenter la matière ainsi

o exposer graduellement l’enfant dans
de nouvelles activités.

que les nouvelles notions sont souvent
incomprises). Anxiété face à l’inconnu.
4.

Enseigner des stratégies métacognitives afin d’améliorer les capacités

organisationnelles

X.

Remarques
1. La spécificité des conseils donnés

Parmi toutes ces recommandations, on peut constater que beaucoup d’entre elles, comme
« valoriser l’enfant » ou « utiliser des consignes claires » s’appliquent à l’ensemble des élèves
d’une classe.
Par contre certaines d’entre elles introduisent des contraintes particulières dans la gestion de
la classe, comme « rendre l’environnement calme et éviter le bruit ». En effet s’il est toujours
souhaitable de le faire, lorsqu’un enfant TED est présent dans la classe, le niveau d’exigence
peut être supérieur à celui que l’enseignant a l’habitude d’imposer.
La plupart enfin, sans modifier la conduite de classe habituelle de l’enseignant, lui impose une
attention et une attitude particulière envers l’enfant TED, comme « reprendre la consigne à
son intention explicite » ou une différenciation dans son approche des notions comme
« exposer graduellement l’enfant dans de nouvelles activités » ou « adapter les modes
d’évaluation ».
2. Un profil pédagogique ?
Parmi les recommandations, nous pouvons relever celles qui préconisent le recours à des
supports visuels et écrits. Elles s’appuient sur le constat que les enfants TED seraient
essentiellement « visuels ». Or d’autres sources de conseils pédagogiques peuvent alors
répondre à ce type de profil. Il faudrait les examiner.103
D’autres caractéristiques de profils pédagogiques ont été mises en évidence104. De manière
assez rapide on pourrait situer les enfants TED sur les tendances : visuels, indépendants du

103

Dans le domaine des mathématiques, voir en particulier « Les chemins de la réussite en mathématique » de
Taurisson, Op. cit. [62] et « Pensée mathématique et gestion mentale » du même auteur. Op. cit. [63]
104
Voir en annexe 2-2-6 le tableau établi par Jean-Pierre Astolfi dans les cahiers pédagogiques n° 254. Op. cit.
[29]
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champ, impulsivité, centration, égalisation, consommation. Des ouvrages qui apporteraient un
éclairage sur ces profils en terme de situations à proposer seraient également très utiles. Je
n’en ai pas connaissance, du moins en ce qui concerne les mathématiques.
3. La nature des recommandations
Quelques unes de ces recommandations ont l’objectif d’aider l’enfant à dépasser ses
difficultés comme « apprendre à l’enfant l’interaction sociale en l’intégrant progressivement
à un travail de groupe » mais la plupart d’entre elles visent à aider l’enfant TED en lui évitant
d’y être confronté.
Cet aspect peut être problématique car si l’objectif du maître est d’apprendre à l’enfant à
planifier ses actions par exemple, il est évident que « segmenter une longue tâche selon les
différentes étapes qui la composent et les présenter dans l’ordre où elles doivent être
exécutées » est un conseil qui ne pourrait pas être appliqué car en contradiction avec l’objectif
poursuivi.
Ces recommandations demandent donc à être examinées de façon précise et confrontées à
l’objectif du maître pour chacune des activités qu’il propose à l’enfant.
Dans les deux chapitres qui suivent, je m’attacherai à cerner les méthodes d’apprentissage
préconisées en mathématiques et je reviendrai sur le bien fondé de suivre les conseils
précédents selon les objectifs poursuivis et donc les types d’activités mises en place.
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Chapitre 2 : Apprentissages mathématiques à l’école primaire
Le chapitre précédent abordait les aspects pédagogiques de l’enseignement quelque soit la
matière enseignée. Pour revenir aux spécificités de l’enseignement des mathématiques, il est
nécessaire de bien cerner ce qui attendu dans ce domaine à l’école primaire française et donc
d’analyser de façon assez précise les contenus et les démarches préconisées dans les
Instructions Officielles105. Ceux-ci se fondent à la fois sur l’annonce des finalités retenues
pour l’enseignement des mathématiques et sur les résultats obtenus dans le domaine de la
didactique des mathématiques.
Je vais donc dans un premier temps présenter ces différents éléments en les questionnant
relativement à leur pertinence lorsqu’il est question d’enfants TED.
J’aborderai en fin de chapitre la question de la motivation.

I.

Les mathématiques enseignées en primaire

Les mathématiques forment une discipline scientifique présentant plusieurs caractéristiques.
En tant que science pure, c’est une science hypothético-déductive dont les objets sont par
nature abstraits et régis par des règles de logique formelle. Ces objets sont accessibles par
l’intermédiaire d’un langage spécifique, du point de vue sémantique bien sûr mais aussi du
point de vue syntaxique. Le code écrit joue une rôle essentiel et utilise outre les signes de la
langue naturelle, des signes symboliques qui lui sont propres.106
En tant que science appliquée, elles fonctionnent comme modèle. Modèle du monde sensible
et social mais aussi dans les différents champs scientifiques et technologiques. La démarche
fondamentale est alors de tout autre nature, il s’agit de la modélisation. D’après Jean Julo107
« On peut considérer que la construction de modèles - la modélisation - est l’une des
composantes fondamentales de la démarche scientifique. Cette modélisation a pour objet, en
premier lieu, le monde qui nous entoure et que nous cherchons à expliquer. Mais, plus
largement, elle concerne tout système que nous cherchons à maîtriser en le connaissant mieux
(ainsi le mathématicien construit des modèles de systèmes mathématiques issus eux-mêmes
d’une modélisation antérieure qui elle-même…). Un modèle possède deux caractéristiques
principales : il est une simplification d’un système donné et permet une action sur ce
système. »

105

Programmes et documents d’application des programmes de 2002. [53] [54] [55] [56]
Danièle Fougères « Le langage mathématique » dans le n°316 des « Cahiers pédagogiques » Septembre
1993 [46]
107
J. Julo Représentation des problèmes et réussite en mathématiques. Dans la bibliographie op. cit. [51].
106

82

Les mathématiques enseignées se distinguent108 des mathématiques en tant que science, en
terme de connaissances (contenu et langage) et mais aussi en terme de compétences (actions
dans ces univers mathématiques) et donc de système de logique employé.
Soulignons dès maintenant que toute action en mathématiques est une action mentale qui met
en œuvre des processus cognitifs.
A l’école primaire 109 , certains des objets et des caractéristiques des mathématiques
commencent à apparaître, un premier degré de maîtrise est visé.
Considérons maintenant le contenu envisagé dans les programmes de l’école primaire de
Février 2002.
1. Un univers abstrait
Différents domaines sont abordés de façon autonome mais aussi au travers des relations qu’ils
entretiennent : le domaine numérique, le domaine géométrique, le domaine fonctionnel mais
aussi celui de la mesure.
Dans les deux paragraphes suivants, nous nous attacherons à préciser les caractéristiques
principales des domaines numériques et géométriques abordés, en terme de délimitation des
objets, de langage et de mode de raisonnement.
a. Le domaine numérique
Les nombres étudiés sont avant tout les nombres entiers positifs. Ils forment un ensemble dont
les principales propriétés sont approchées : ensemble ordonné, dont chaque élément possède
un suivant, muni de deux opérations internes, l’addition et la multiplication. Les propriétés de
commutativité, d’associativité, d’existence d’un élément neutre, de distributivité de la
multiplication par rapport à l’addition, sont travaillées.
Les opérations inverses, soustraction et division, ne sont pas internes dans l’ensemble des
entiers positifs. Elles seront à la base de la délimitation d’autres ensembles numériques,
entiers relatifs, rationnels au collège. Néanmoins elles sont travaillées à l’école primaire dans
le contexte limitatif des nombres positifs, leurs conditions d’« existence » y étant
apprises sous forme de « possibilité » ou d’« impossibilité » surtout en ce qui concerne la
soustraction (par exemple, « 7 – 8 » est impossible) ou comme un cas particulier en ce qui
concerne la division (le reste de la division euclidienne est nul). La division euclidienne, qui
108

La transposition didactique, Chevallard (1989) [42]
Avant d’examiner les mathématiques enseignées au travers des IO, un point me semble important à
souligner : ce n’est pas uniquement à l’école qu’un enfant peut mener une activité mathématique. Il peut
spontanément jouer avec les nombres (en récitant la comptine par exemple). Certains jeux, sur ordinateur ou jeux
de société, reposent sur la réalisation de ce type d’activités (puzzles, petits chevaux…), certaines situations
sociales sollicitent la modélisation mathématique (acheter des bonbons, gérer son argent de poche, mettre la table
etc,…). Ainsi la réalisation d’activités mathématiques en dehors de l’école est un aspect important du rapport
qu’un enfant entretient avec les mathématiques.
109
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n’est pas une opération au sens mathématique (puisqu’elle fait correspondre deux nombres à
deux nombres) mais qui est définie dans l’ensemble des entiers positifs est abordée.
D’autres ensembles numériques sont approchés au cycle 3, les rationnels et les décimaux
positifs, avec dans certaines limites, leurs propriétés relatives à l’ordre et aux opérations.
L’inclusion de l’ensemble des entiers naturels dans ces nouveaux ensembles est établie.
La notion d’approximation est introduite.
Le langage symbolique relatif aux nombres qui est enseigné à l’école primaire, concerne
avant tout la numération écrite de position, pour les entiers puis pour les décimaux et
l’écriture fractionnaire pour les rationnels et les décimaux. Les signes opératoires et le signe
de l’égalité y sont aussi introduits.
Le mode de « raisonnement » s’appuie essentiellement sur des justifications
« expérimentales » basées sur les écritures en numération de position et sur des
argumentations relatives à ces écritures et aux propriétés des opérations. La démarche est
souvent inductive.
b. Le domaine géométrique
La géométrie enseignée à l’école primaire présente les caractéristiques d’une science
expérimentale de l’espace. Elle ne sera envisagée comme science hypothético-déductive
qu’au collège et au lycée.
Les objets y sont définis par l’intermédiaire de leurs traces (dessins géométriques, réalisations
par pliages, etc.) et des instruments utilisés (rôle du compas, de la règle, etc.).
Ils sont appréhendés dans des espaces finis, par le biais de la perception avant tout, puis
progressivement par celui de l’argumentation.
Les connaissances formelles, déclaratives sont exclues.
Le langage enseigné relève essentiellement de la dénomination des objets et de la formulation
de leur « construction » à l’aide des instruments : vocabulaire relatif aux formes élémentaires
en particulier.
2. Un modèle du monde sensible et social
C’est l’entrée qui est privilégiée dans l’univers mathématique. Le rôle d’outils de structuration
du monde sensible et social des objets mathématiques est prépondérant.
Le nombre est introduit en maternelle avant tout comme un outil de gestion des quantités. Il
apparaît aussi comme un outil de gestion du temps au travers de l’objet social qu’est le
calendrier.
En tant que mesure, il est progressivement introduit par l’intermédiaire de la monnaie et de
différentes grandeurs physiques.
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Le lien entre les objets de la géométrie et la structuration de l’espace est moins évident dans
les programmes. Le document d’application des programmes du cycle 2 renvoie à deux types
de connaissances :
o Les connaissances spatiales en référence à l’espace environnant,
o Les connaissances géométriques en référence à l’espace physique ou à l’espace
graphique.
La structuration de l’espace est affirmée comme une priorité et la modélisation du macroespace ou du méso-espace par le micro-espace est envisagée110, sous l’impulsion manifeste de
recherches récentes en didactique. Les notions géométriques qui conduiront à l’espace
euclidien et à la géométrie cartésienne sont progressivement introduites, mais elles se
détachent très rapidement du macro et du méso-espace pour être travaillées presque
exclusivement dans le micro-espace. Celui-ci reste cependant un espace physique dont les
objets sont des solides matériels ou des dessins.
3. Le degré de maîtrise, les compétences attendues
Le programme de 2002 est rédigé en terme de compétences à atteindre111. Un grand nombre
de tâches que l’élève doit pouvoir réaliser à la fin de chacun des cycles est ainsi défini. Le
degré de maîtrise de l’univers mathématique en tant que tel ou en tant que modèle est donc
délimité par l’action que l’élève y effectue.
Roland Charnay, membre du groupe d’experts pour les programmes de l’école primaire,
revient sur la notion de compétence112 et met en évidence que celles qui sont listées dans les
programmes relèvent de plusieurs définitions de cette notion. Ces définitions permettent de
dégager plusieurs types de compétences :
a. Différents types de compétences
Type 1
« Capacité d’accomplir une tâche donnée de façon satisfaisante »113
Il donne comme exemple : « comparer des nombres, les ranger en ordre croissant, les encadrer
entre deux dizaines consécutives, deux centaines consécutives… »
Dans cette définition l’action est très précisément définie et l’évaluation repose sur celle de la
performance réalisée. Celle-ci peut reposer sur la connaissance automatisée d’algorithmes.

110

voir la thèse de R. Berthelot et M.H. Salin [31] et le tableau établi par Galvez présenté dans cette thèse et mis
en annexe 2-2-1
111
la liste des compétences attendues à la fin de chacun des cycles est mise en annexe 2-2-2
112
« Compétences : intérêts et limites » Grand N n°70 [39]
113
Viviane de Landsheere, Faire réussir, faire échouer, PUF, 1988 [43]
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Type 2
« Système de connaissances conceptuelles et procédurales, organisées en schémas opératoires
et qui permettent, à l’intérieur d’une famille de situations, l’identification d’une tâcheproblème et sa réalisation par une action efficace (performance) »114
Il donne comme exemple : « résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en
utilisant des raisonnements personnels appropriés. »
Ici la modélisation et la définition de classes de problèmes (ou de situations) sont centrales.
Les connaissances ne sont pas juxtaposées mais l’élève doit pouvoir les mettre en relation.
Les performances réalisées ne peuvent plus uniquement reposer sur des automatismes.
Type 3
« Capacité générative susceptible d’engendrer une infinité de conduites adéquates à une
infinité de situations nouvelles. »115
Il donne comme exemple : « argumenter à propos de la validité d’une solution ».
Les connaissances déclaratives et procédurales en jeu ne sont plus uniquement attachées à des
classes de problèmes spécifiques, mais présentent un caractère de généralité et peuvent être
utilisées dans d’autres situations.
Les compétences attendues dans les programmes dépassent donc largement la simple
réalisation de performances dans des contextes délimités.
b. Recours aux différents processus cognitifs
On peut faire l’hypothèse que les différents types de compétences font appel à des degrés
divers aux différentes sortes de mémoires et aux différents processus cognitifs.
Les compétences de type 1, pourraient s’appuyer essentiellement sur une mémoire
évènementielle.
Les compétences de types 2 y auraient recours également mais l’appui sur la mémoire
sémantique serait primordial. Les fonctions exécutives interviendraient également.
Pour les compétences de type 3 l’intervention des fonctions exécutives serait centrale.
Inversement en reprenant les principaux processus cognitifs, on peut y associer des
compétences qui y font principalement appel :
La mémoire perceptive et la dénomination
Reconnaître et exprimer de très petites quantités (de un à trois ou quatre) (cycle 1)

114

Pierre Gillet, Utilisation des objectifs en formation : contexte et évolution, Education Permanente n°85, Oct
1986 [47]
115
Bernard Rey, Les compétences transversales en question, éditions ESF, 1996. [60]
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Reconnaître de manière perceptive une figure plane (carré, rectangle, losange, cercle) en
particulier dans une configuration complexe, en donner le nom (cycle 3)
Ce sont des compétences de type 1.
La mémoire évènementielle et les procédures automatisées
Il peut être question de mémoriser des faits numériques (connaissances déclaratives) par
exemple :
Connaître la comptine numérique orale au moins jusqu’à trente (cycle 1)
Connaître les tables d’addition (de 1 à 9) et de multiplication (de 2 à 9) (cycle 3)
Ou d’algorithmes (connaissances procédurales) :
Dénombrer une quantité en utilisant la suite des nombres connus (cycle 1)
Calculer le produit de deux entiers par un calcul posé (cycle 3)
Ce sont des compétences de type 1.
La mémoire sémantique et la conceptualisation
Elle intervient très tôt et de façon constante, c’est elle qui donne du « sens » aux objets que ce
soit dans le domaine purement abstrait ou dans un contexte de modélisation, mais elle
s’articule toujours sur les deux mémoires précédentes:
Reconstruire très rapidement les résultats des tables d’addition (de 1 à 9) (cycle 2)
Différencier et classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme (cycle 1)
Ce sont des compétences de type 2.
Les fonctions exécutives et la générativité
Ce sont les processus impliqués dans les résolutions de problèmes : anticipation, planification
en particulier. Lorsqu’il s’agit de résoudre un problème du « monde », la démarche de
modélisation en relève également.
La générativité intervient dès que l’on demande à l’élève de résoudre un problème qu’il n’a
jamais rencontré et pour lequel il n’a pas de procédure-solution à disposition.
Ces processus interviennent dès le cycle 1 et de façon constante tout au long de la scolarité
primaire dans des compétences de type 2 :
Résoudre des problèmes portant sur les quantités en utilisant les nombres connus, sans
recourir aux opérations habituelles (cycle 1)
S’engager dans une procédure personnelle de résolution et la mener à son terme (compétence
générale du cycle 2)
Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant des raisonnements
personnels appropriés (cycle 3)
Ils sont essentiels dans les compétences de type 3 qui apparaissent progressivement à partir du
cycle 2:
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Rendre compte oralement de la démarche utilisée (cycle 2)
Admettre qu’il existe d’autres procédures que celle qu’on a soi-même élaborée et essayer de
les comprendre (cycle 2)
Contrôler et vérifier la pertinence ou la vraisemblance d’une solution (cycle 3)
D’ores et déjà nous pouvons faire l’hypothèse que selon les compétences à acquérir les
enfants TED auront des aptitudes très variables, étant en mesure d’acquérir assez aisément
celles du type 1 mais rencontrant sans doute des difficultés en ce qui concerne celles des types
2 et 3.
Pour mieux cerner ce qui est attendu des programmes, il serait nécessaire d’examiner
l’évolution des compétences attendues du cycle 1 à la fin du cycle 3. Je ne le ferai pas de
façon exhaustive, je remarquerai simplement que dès le cycle 1 des compétences de type 2
sont attendues et que c’est au cours du cycle 3 que les compétences de type 3 sont réellement
à atteindre.
L’analyse des compétences attendues ne peut pas se limiter uniquement à celle de leurs
énoncés. Il est nécessaire pour bien les cerner de prendre connaissance des méthodes
d’apprentissage préconisées dans les documents d’application, c’est l’objet du paragraphe
suivant.

II.

Pourquoi et comment les enseigner ?

Les contenus d’enseignement retenus dans des programmes, les méthodes d’apprentissage
préconisées dépendent très étroitement des finalités affichées ou non de cet enseignement.
Celles-ci à leur tour dépendent de conditions sociales et de volontés politiques.
Seules des connaissances limitées et très automatisées suffiraient si la seule finalité de
l’enseignement des mathématiques étaient de fournir des outils immédiats dans la vie
quotidienne. « La diffusion généralisée d’outils de calcul instrumenté et notamment les
calculatrices de poche »116 accentue ce fait.
Il en est de même en ce qui concerne les outils mathématiques nécessaires à l’exercice de la
plupart des professions. Les gestes d’un menuisier, par exemple couper une planche en
formant un angle droit, peuvent reposer sur des connaissances mathématiques, mais il ne lui
est pas nécessaire de les posséder pour exécuter les gestes.
Si la volonté politique est de former le plus rapidement possible des techniciens efficaces, un
apprentissage limité et visant l’automatisation sera mis en place.
Il est donc important d’examiner les finalités affichées dans les programmes actuels afin de
mieux comprendre les contenus et les méthodes préconisées.
116

Documents d’application des programmes [55] [56]
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Il est également essentiel de les envisager dans le cadre des difficultés rencontrées par les
personnes autistes et de se poser la question : l’enseignement des mathématiques tel qu’il est
envisagé dans les IO peut-il les aider à surmonter celles-ci au moins en partie ?
1. Objectifs généraux des IO : finalités
Les finalités de l’enseignement des mathématiques sont formulées en terme d’objectifs
généraux. Je les cite ci-dessous tels qu’ils apparaissent dans les documents d’application des
programmes des cycles 2 et 3.
a. La formation du futur citoyen et son insertion dans la vie sociale
o Donner des outils pour agir, pour choisir, pour décider dans la vie courante
o Elargir les moyens d’expression par d’autres modes de communication
o Permettre un examen critique de données
b. Une dimension culturelle
o Commencer à s’approprier des éléments de culture scientifique : penser des « objets »
abstraits, débattre du vrai et du faux pour dépasser des arguments d’autorité, à travers
résolutions de problèmes et débats
o Mettre en perspective historique certaines connaissances
c.

la formation générale de l’élève

o Par la confrontation avec de véritables situations de recherche : développer l’initiative,
l’imagination et l’autonomie.
o Développer la capacité à s’exprimer par oral et par écrit
o Contribuer au développement de la socialisation par l’argumentation qui oblige à
considérer d’autres points de vue que le sien.
o Sensibiliser à la question du statut particulier de la preuve en mathématiques
o Par le tracé de figures ou d’autres activités en géométrie : développer l’attention, le
soin et l’habileté manuelle
d. l’articulation avec d’autres domaines de savoir
o Donner des outils dans d’autres disciplines dans un mouvement dialectique, par
exemple en histoire, en technologie, en géographie, dans les arts visuels
NB : Une finalité semble absente, celle de rencontrer le jeu intellectuel et le plaisir de
l’exercer. Elle n’est en effet pas citée, mais dans les programmes de collège il y est fait
référence de façon rétroactive117.
117

BO Hors série n°5, 9 septembre 2004 [57]
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Parmi les objectifs annoncés plus haut j’ai souligné ceux qui peuvent contribuer à combattre
les difficultés que rencontrent de manière spécifique les personnes TED : L’altération des
interactions sociales et de la communication, la maladresse motrice118, mais aussi la difficulté
à affronter une situation nouvelle ou à prendre des initiatives, le manque d’imagination et
d’autonomie.
Dans ses intentions, l’enseignement des mathématiques présenté dans les IO peut donc jouer
un rôle important pour les enfants TED.
Par ailleurs il est manifeste que de telles finalités reposent sur l’acquisition de compétences de
type 2 et de type 3.
2. Comment les enseigner dans les IO ?
Les programmes et surtout les documents d’application des programmes sont très explicites
quant aux méthodes à utiliser dans les différents champs et relativement aux compétences
attendues.
Ces méthodes s’appuient largement sur les recherches menées depuis une vingtaine d’années
en didactique des mathématiques. Elles se réfèrent principalement à la théorie socioconstructiviste119 de l’apprentissage appliquée au domaine mathématique.
a. La conception de l’apprentissage et la démarche d’enseignement
De façon très condensée : « apprendre c’est passer d’une conception ancienne à une
conception nouvelle plus performante après une phase de remise en cause de la conception
ancienne qui est donc tout à la fois un point d’appui et un obstacle à la connaissance nouvelle.
L’élève construit son savoir, cette construction pouvant être facilitée par la mise en place de
conflit sociocognitif. »120 :
Revenons sur les différentes hypothèses sur lesquelles s’appuie une démarche d’enseignement
basée sur cette définition et qui sont explicitées par l’équipe ERMEL 121 par exemple dans
l’ouvrage consacré au CP :
o De nombreuses connaissances (savoirs, savoir-faire, conceptions, représentations) se
construisent et prennent du sens à travers des actions finalisées, c’est-à-dire permettant
de résoudre un problème, de répondre à une question, dans une situation que le sujet a
pu s’approprier.
o Apprendre se fait aussi dans un contexte d’interactions sociales.
118

Qui font partie du tableau clinique diagnostique.
Issues du constructivisme, du cognitivisme, des théories sociales de l’apprentissage voir annexe 2-2-3. Voir
Le numéro hors série de Sciences Humaines de Février et Mars 1996 [61]
120
Charnay et Mante Préparation à l’épreuve de mathématiques du concours de professeur des écoles Hatier
1995 [41]
121
Equipe de Didactique des mathématiques de l’INRP
119
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o Les connaissances ne s’entassent pas, ne s’accumulent pas, elles ne se construisent pas
à partir de rien ; leur élaboration est soumise à des ruptures et à des restructurations.
On apprend à partir de, mais aussi contre ce que l’on sait déjà.
o Apprendre se fait rarement en une seule fois. Apprendre, c’est aussi recommencer,
s’entraîner, revenir en arrière, donc répéter, mais répéter en comprenant ce que l’on
fait et pourquoi on le fait.
o Pour devenir un jour transférables à de nouvelles situations d’utilisation, les
connaissances doivent être reconnues, nommées, décontextualisées.
o Une connaissance n’est pleinement opératoire que si elle est mobilisable dans des
situations différentes de celles qui ont servi à lui donner naissance.
Dans les programmes, on en relève tous les éléments :
« La résolution de problèmes constitue le critère principal de la maîtrise des connaissances
dans tous les domaines mathématiques, mais elle est aussi le moyen d’en assurer une
appropriation qui en garantit le sens. »
« La plupart des notions enseignées à l’école élémentaire peuvent, à l’aide d’activités bien
choisies et organisées par l’enseignant, être construites par les élèves comme outils pertinents
pour résoudre des problèmes, avant d’être étudiées pour elles-mêmes et réinvesties dans
d’autres situations. Les problèmes proposés doivent alors permettre aux élèves de prendre
conscience des limites ou de l’insuffisance des connaissances dont ils disposent déjà et d’en
élaborer de nouvelles dont le sens sera ensuite progressivement enrichi. »
« Les capacités à chercher, abstraire, raisonner et expliquer se développent aussi bien dans les
moments de travail individuel ou en petits groupes que dans les phases d’échange et de
confrontation qui permettent de mettre en valeur la diversité des méthodes utilisées pour
résoudre un même problème. »
« Le sens de la notion se construit dans la durée. »
b. Différentes

phases

de

l’apprentissage,

compréhension

et

mémorisation
Les programmes définissent alors des activités dont les caractéristiques dépendent du rôle
qu’elles vont avoir dans différentes phases explicitées ci-dessous du processus
d’apprentissage:
« La plupart des connaissances se construisent sur la durée, avec des phases
o où elles sont élaborées et utilisées sans être encore explicitées,
o où elles sont reconnues et nommées,
o où elles sont entraînées dans le but d’être mémorisées et rapidement disponibles,
o où elles sont réinvesties. »
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La résolution de problèmes est l’activité principale dans l’apprentissage d’une notion. La
reconnaissance de celle-ci comme « outil » de résolution d’un problème, lui donne sens.
L’axe privilégié est celui de la compréhension :
o dans les problèmes dits « de construction de connaissance » : élaboration de
procédures personnelles, ainsi que pour le calcul réfléchi, instrumenté ou posé ;
o dans certains problèmes de « réinvestissement de connaissance » ;
o dans les problèmes de « recherche ».
Les connaissances sont étudiées pour elles-mêmes au cours de la deuxième phase : le statut
d’« objet » des notions mathématiques apparaît alors.
La mémorisation reste essentielle cependant dans un deuxième temps :
Elle concerne des objets mathématiques dans l’univers abstrait, faits numériques ou figures :
o des résultats de calcul,
o des techniques de calcul posé,
o des figures clés,
o des éléments du système métrique ;
mais aussi la modélisation
o certaines classes de problème,
o les procédures de résolution expertes de ces problèmes.
c. Contextualisation, décontextualisation
Le sens des notions mathématiques se construit en référence au « monde extérieur ». Les
problèmes de construction des connaissances sont d’abord issus de problèmes externes aux
mathématiques : situations vécues, autres disciplines, jeux…
Les mathématiques jouent ici un rôle de modèle, les notions s’élaborent comme des réponses
à des besoins externes. Les situations proposées sont dites contextualisées.122
On parle de décontextualisation lorsque l’on se situe dans l’univers abstrait lui-même.
La démarche préconisée relève d’une alternance bien construite entre des phases de
contextualisation ou de décontextualisation. 123

122

Il faut remarquer que cela n’est que partiellement vrai lorsqu’il s’agit de problèmes de calculs réfléchis par
exemple, ou de mise en évidence des régularités des suites de nombres écrits en chiffres (IO cycle 3 p 18)…
Les ouvrages comme ceux écrits par ERMEL proposent aussi des problèmes qui se situent directement dans
l’univers abstrait. [45]
123

En annexe 2-2-4 voir un tableau synthétique de la démarche présenté dans ERMEL CE1 Op. cit. [45]
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d. Aspects de gestion mentale et rôle du langage.
Sans qu’il y soit fait référence de façon explicite, la démarche repose en grande partie sur la
conscience et l’explicitation des procédures utilisées par les enfants, et donc d’une certaine
manière sur celles de leurs gestes mentaux. Le rôle du langage y est essentiel.
Le recours à une multiplicité de représentations mentales, visuelles, auditives ou
kinesthésiques est préconisé.
Les Instructions Officielles préconisent donc une démarche centrée sur la résolution d’un
problème, la formulation et l’explicitation des procédures utilisées par les élèves. La notion ou
la connaissance visée doit ainsi apparaître comme l’outil le plus performant pour résoudre le
problème posé, avant d’être établi comme un nouvel objet mathématique.
Cette approche repose sur les recherches en didactique réalisées depuis une vingtaine
d’années. Elle s’appuie notamment sur la théorie des situations124 et sur la dialectique outil /
objet125.
Les didacticiens ont mis en évidence les caractéristiques des problèmes propices à la
construction de connaissances. Ces problèmes sont appelés situations-problèmes ou
problèmes a-didactiques126.
3. Questionnement pour les enfants TED
a. Autour du modèle présenté dans les IO
Le modèle choisi institutionnellement en France est tout à fait cohérent et semble répondre
aux finalités annoncées et nous avons vu que certaines d’entre elles prennent une importance
particulière pour les enfants TED.
Certains aspects des processus d’apprentissage engagés posent cependant problème :
o Les théories de l’apprentissage ont été élaborées à partir d’expérimentations faites
auprès d’enfants non TED. Les hypothèses posées sont-elles valides pour les enfants
TED, en particulier celles qui reposent sur des aspects sociaux et linguistiques ?
o Leur fonctionnement cognitif spécifique, les met-il en difficulté dans l’application des
méthodes préconisées dans les IO : rôle de la modélisation, place accordée à la
résolution de problèmes, place de la formulation et du langage ? Pour essayer
d’apporter des éléments de réponse à ces questions essentielles il est nécessaire de
revenir de façon plus approfondie sur certains résultats établis en psychologie
cognitive. Ce sera l’objet du chapitre suivant.

124

Guy Brousseau. Théorisation des phénomènes d’enseignement des mathématiques Op. cit [36]
Régine Douady. Jeux de cadres et dialectique outil-objet. Op. cit. [44]
126
Voir en annexe 2-2-5 une synthèse de ces caractéristiques.
125
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b. Les méthodes spécifiques élaborées pour les enfants TED
D’autres modèles d’apprentissage existent et sont mis en œuvre ou l’ont été en France ou à
l’étranger.
Pour les enfants TED un certain nombre de méthodes éducatives ont été élaborées et
expérimentées. Sont-elles en cohérence avec le modèle français actuel ? Répondent-elles aux
mêmes finalités ? Je vais essayer d’apporter quelques éléments de réponse à ces questions.
L’étude de l’autisme et des TED s’est surtout développée dans les pays anglo-saxons. C’est là
que des méthodes éducatives spécifiques ont été élaborées, souvent de façon pragmatique, et
toujours au départ pour des enfants autistes profonds.
Les finalités premières étaient l’apprentissage de comportements et d’actes élémentaires
(rester assis, manger, mettre la table) mais aussi l’apprentissage de la communication dans son
aspect primaire (connaissance élémentaire du code surtout lexical, et d’un contexte
pragmatique simple).
Leur efficacité a été reconnue dans ce cadre.
Ces méthodes ont évolué pour s’adapter à des apprentissages plus complexes et pour être
appliquées auprès d’enfants moins déficients.
Leur efficacité n’est pas établie. Si elle est revendiquée par leurs auteurs, elle est contestée
aussi par certains chercheurs127 : les enfants TED non déficients intellectuels apprendraient
bien certains comportements avec l’utilisation de ces méthodes, mais ils les auraient appris de
toutes façons.
Ces méthodes sont les seules à avoir été testées auprès d’enfants TED et sont de nature
behavioriste (ou comportementaliste) relevant de la théorie du conditionnement opérant décrit
par Skinner.
Celle-ci, basée sur des mécanismes Stimuli/Réponses à l’aide de renforcements positifs, a
donné lieu à deux principales méthodes pédagogiques : l’enseignement programmé et la
pédagogie par objectifs.
Dans ses principes même, un enseignement basé sur cette conception, s’oppose en de
nombreux points à celui préconisé dans les IO.
L’apprentissage s’effectue sur la base de la réussite immédiate de l’élève aux tâches qui lui
sont proposées.
Les connaissances doivent donc être décomposées en « petites marches » d’apprentissage. Les
tâches proposées sont conçues pour augmenter de difficulté très graduellement. Par exemple,

127

Laurent Mottron en particulier Op. cit. [15]
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pour la technique de calcul de la division d’un nombre a par un nombre b, on fait varier a et b
du « plus simple au plus compliqué » (augmentation progressive du nombre de chiffres de a
et b, utilisation automatique des tables de multiplication…). La question du sens global de
l’algorithme ainsi acquis n’est pas posée.
Tant qu’il n’y a pas acquisition « d’une petite marche », des exercices identiques sont
proposés à l’élève. L’acquisition se fonde sur la répétition et l’erreur est uniquement
considérée comme le révélateur d’une non-acquisition.
Le rôle de l’enseignant est d’aménager ce parcours, de proposer aux élèves des tâches qui
s’appuient sur les précédentes en terme de pré-requis (ce sont les seules connaissances des
élèves à prendre en compte, la notion de conception n’apparaît pas). Pour aider l’élève à
surmonter chacune des étapes, le guidage est très serré, avec en particulier l’indication de la
procédure à suivre. La résolution d’un problème relève des mêmes principes : il est découpé
en questions intermédiaires (petites marches) et en cela la procédure générale est indiquée, de
plus pour chaque question la procédures à suivre peut aussi être indiquée.
Les aspects sociaux et ceux qui concernent le rôle du langage n’apparaissent pas.
L’enseignement est par nature individuel et effectue par une relation entre l’apprenant et
l’enseignant.
Les principaux points de divergence avec un enseignement basé sur une conception socioconstructiviste de l’apprentissage sont donc :
o Les progressions, l’articulation des connaissances,
o
o
o
o

La prise en compte des connaissances antérieures de l’élève,
La nature des activités,
Le statut de l’erreur,
L’acquisition du sens,

o Le rôle de l’enseignant,
o L’interaction sociale.
L’analyse critique qui en a été faite128 relève des aspects positifs et négatifs :
Les avantages :
o L’enseignement est centré sur l’apprenant dont il cherche à favoriser l’action ;
o Ce modèle rationalise la construction de séquences d’enseignement ainsi que
l’élaboration d’évaluations ;
o Il favorise la mise en place d’une individualisation de l’enseignement ;
o L’élève est en situation de réussite, puisque les tâches proposées sont construites pour
être réussies par les élèves ;
128

Charnay Op. cit. [41] et Bouvier La mystification mathématique1981 [33]
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o Il semble efficace à court ou moyen terme pour l’acquisition d’automatismes.
Les inconvénients :
o L’acquisition du sens des connaissances et de ses actions par l’élève, est
problématique ;
o Le transfert des connaissances acquises également, dans la mesure où elles l’ont été à
l’aide d’un guidage serré ;
o Ce n’est pas parce que l’élève a réussi tous les micro-objectifs qu’il a atteint l’objectif
général.
Les compétences attendues relèvent principalement du type 1.
Il serait absurde cependant de prétendre que ce type d’apprentissage empêche l’acquisition du
sens et d’une démarche réflexive. Mais si elle a lieu, cela se fait sans doute de manière
implicite, et seulement pour certains élèves (ce que l’on nomme « apprentissage implicite »).
Les enfants TED en sont-ils capables ?
Un enseignement behavioriste semble donc répondre seulement à certaines finalités
annoncées dans les IO, celles qui relèvent d’acquisition d’automatismes (outils pour agir,
habileté manuelle) mais sur ce point il serait plus efficace.
Par ailleurs, s’appuyant plus (en première lecture) sur la mémoire évènementielle et moins sur
la mémoire sémantique et les fonctions exécutives, il pourrait effectivement convenir de façon
privilégiée aux enfants TED. Cependant les mécanismes d’apprentissage sur lesquels il
s’appuie sont-ils les seuls qui leur soit accessibles?

III.

La question de la motivation

Toutes les tâches proposées aux élèves sont sensées provoquer une action, et plus précisément
une action mentale, même lorsqu’il s’agit de provoquer un processus automatique. Cependant
les IO mettent l’accent sur l’idée d’« une réelle activité intellectuelle » où même un processus
automatisé est soumis à un contrôle, celui de la pertinence de son utilisation.
L’étude « des facteurs qui déclenchent l’activité du sujet, la dirigent vers certains buts, lui
permettent de se prolonger si ces buts ne sont pas immédiatement atteints et l’arrêtent le
moment venu … constitue l’étude de la motivation ».129
Il est essentiel pour un enseignant d’envisager ces facteurs lorsqu’il élabore une situation
d’enseignement. Ils dépendent de l’âge et de la maturité des enfants, mais aussi de leurs
129

Reuchlin Op. cit. [20]
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caractéristiques personnelles. En cela, les enfants TED se différencient-ils et comment des
autres élèves ?
En reprenant les types de motivation les plus souvent rencontrés et sur lesquels tentent de
s’appuyer les enseignants130 lorsqu’ils proposent une activité je dissocierai :
o Celles qui interviennent de manière transversale quelque soit l’activité proposée en
trouvant leur origine dans l’environnement social ou affectif ;
o Celles qui sont reliées à la forme ou au support de l’activité ;
o Celles qui sont reliées directement à la nature de l’activité mathématique.131
En regard de ces différentes motivations, je poserai des hypothèses qui seront à vérifier chez
les enfants TED. Elles reposent sur les caractéristiques des TED présentées dans la première
partie du mémoire.
D’emblée, j’indique en les soulignant, celles qui relèvent de l’interaction sociale et qui sont
peu susceptibles a priori de fonctionner.
1. Motivations sociales ou affectives
o Faire plaisir à l’enseignant, aux parents
o Réussir socialement dans la classe
Ces motivations reposent directement sur la théorie de l’esprit, sur la capacité à se représenter
les émotions d’autrui. Il y a très peu de chance qu’elles apparaissent chez les enfants TED.
o Le désir de conformité sociale : Obéir à des règles de comportement social (dans la
classe)
Selon l’âge et le développement de l’enfant TED, des comportements peuvent132 avoir été
appris et dans un cadre stable, l’enfant peut les reproduire.
Il sera même parfois très rigide en terme de conformité sociale, et particulièrement
« scolaire ».
Cependant, des facteurs ponctuels tels la fatigue ou un changement du cadre habituel, comme
l’intervention d’un nouvel enseignant en cas d’absence de l’enseignant de la classe, peuvent
provoquer une rupture de comportement et une impossibilité de suivre les règles sociales.
o Réussir (du point de vue du résultat) pour les marques de cette réussite (notes, bons
points, félicitations…)

130

Et qui dépendent du processus didactique qu’ils engagent comme le souligne J. Houssaye dans son ouvrage
« La pédagogie : une encyclopédie pour apprendre » [49]
131
En référence au triangle didactique.
132
Certains n’y parviennent pas.

97

Les méthodes éducatives telles TEECH basées sur la présence de motivations de ce type ont
montré leur efficacité dans certains domaines d’apprentissage. Les enfants TED y sont donc
accessibles.
Mais la difficulté à trouver ce dont l’enfant va vraiment avoir envie comme marque de sa
réussite peut être importante.
2. Motivations reliées à la forme ou au support de l’activité
Je ne prendrai que quelques exemples de supports utilisés dans cette optique par les
enseignants et des motivations qui peuvent y être associées.
a. Le jeu :
o L’interaction sociale
o L’émulation ou la coopération
Ce sont des notions qui n’ont sans doute peu ou pas de sens pour eux
o Le jeu symbolique
Chez les enfants TED, on constate souvent une absence de jeux symbolique et un rapport aux
objets en décalage avec leur fonction habituelle, les jouets en particulier. Par exemple un
enfant peut manipuler les assiettes d’une dînette en les alignant ou en les faisant tourner. Ce
ressort s’il existe, risque donc d’être totalement différent de celui que l’enseignant avait
envisagé.
b. L’informatique
o L’environnement visuel et sonore
Les animations visuelles et sonores présentes dans de multiples jeux informatiques peuvent
éventuellement les attirer, mais aussi brouiller leurs perceptions et provoquer un effet de
saturation.
o L’autonomie dans la mesure où l’enfant est seul face à la machine
Certains rechercheront sans doute cette absence d’interaction sociale.
o La répétition des actions
Certains logiciels permettent ou provoquent des actions très répétitives. Dans la mesure où
l’enfant ressentira une première motivation envers elles, ce facteur de répétitivité la
renforcera.
3. Motivations reliées à la nature de l’activité
Les activités proposées et la nature des tâches à accomplir sont très diverses. Il peut s’agir
d’un :
o Exercice ou problème dirigé,
o Exercice d’entraînement,
o Problème d’application,
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o Problème de recherche133 ou de calcul réfléchi
La situation peut être contextualisée ou non.
La tâche à accomplir peut être collective, individuelle ou en petits groupes.
Selon tous ces paramètres, les facteurs de motivation vont intervenir différemment. Je
dissocierai des facteurs qui tiennent au contexte, ceux qui relèvent de l’activité mentale, et
ceux qui font intervenir les facteurs sociaux de l’activité.
a. Des facteurs qui sont en relation avec la nature des objets à
traiter :
o Le désir d’attendre un but : c’est le résultat, la performance qui sont importants
Pour tous les enfants, le contexte et les intérêts personnels sont essentiels.
Mais pour les enfants TED la difficulté à trouver un but que l’enfant va vraiment investir et
désirer atteindre en dehors de ses intérêts particuliers (ce qui pose d‘autres problèmes) risque
d’être très importante.
Les situations de vie courante et les jeux sont mis en avant par les IO. Or il faut souligner que
le cadre scolaire ne permet que peu de problèmes « réels », ils sont souvent hypothétiques ou
fonctionnent sur des simulations. Les difficultés envisagées précédemment sont à envisager.
Certains problèmes sont « réels », comme reproduire une figure donnée. Les problèmes qui
reposent sur la communication le sont aussi, mais là une autre difficulté est prévisible.
Par ailleurs, qui dit but, dit anticipation, or les enfants TED risquent d’avoir des difficultés
dans ce domaine.
o La curiosité envers les objets mathématiques ou les structures abstraites
Leur intérêt dans ce domaine apparaît dans de multiples témoignages et dans la présentation
de leurs intérêts restreints.
Les autistes savants sont souvent des calculateurs prodiges et en particulier des calculateurs de
calendriers.
Des autistes même déficients intellectuels sont particulièrement performants dans des tâches
de puzzle, ce qui suppose au delà de la performance une certaine motivation envers ces objets.
b. Des facteurs cognitifs
o Le plaisir d’exercer la puissance de son esprit
Si l’on considère leur adhésion répétitive à des intérêts restreints et à des routines, on peut
envisager de leur part, un certain plaisir à s’exercer, à mémoriser, à reproduire des
algorithmes.
Mais peuvent-ils trouver du plaisir à chercher ?

133

J’y inclus les situations problèmes
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o Le besoin de comprendre, de donner un sens cohérent à des résultats
Il s’agit ici du besoin de trouver un équilibre cohérent et logique dans les informations à
traiter, de ce que les psychologues appellent « le besoin de cohérence centrale » :
« Dans certaines de ses conduites, l’homme paraît adopter comme information de référence le
résultat de l’élaboration logique d’informations antérieures tenues pour vraies. Chaque
information actuelle peut ainsi être comparée à ces déductions. Si la comparaison révèle une
incohérence, le sujet tend à rétablir l’équilibre rompu, par exemple en modifiant ses
croyances. L.Festinger a décrit ce mécanisme comme une motivation à réduire toute
dissonance cognitive »134.
o Le désir de réussir une tâche ou de relever un défi
Cette motivation est très fortement reliée à la précédente, elle dépend aussi de l’image que se
fait l’élève de lui même et de sa capacité à réussir
Ces motivations de nature cognitive seraient très problématiques chez les personnes TED.
Comme nous l’avons vu dans la partie 1 du mémoire, U. Frith fait même l’hypothèse qu’une
défaillance profonde, voire une absence de cohérence centrale, serait à l’origine des
particularités cognitives observées chez les personnes TED.
c. Des facteurs de nature sociale
o Le plaisir de se confronter et d’échanger avec les autres.
Il est peu envisageable en tant que tel, mais le désir d’appartenir à un groupe, la recherche de
contacts même si c’est souvent par des moyens inappropriés est manifeste chez certains
enfants TED. Une activité de groupe dans la mesure où les règles du jeu sont très bien
délimitées peut-elle les aider ?

IV.

Conclusions du chapitre

Les finalités de l’enseignement des mathématiques annoncées dans les Instructions Officielles
sont primordiales et prennent un relief particulier lorsqu’il s’agit d’enfants TED. Un grand
nombre d’entre elles concernent en effet les domaines de la communication et de l’interaction
sociale dans lesquels ils rencontrent des difficultés spécifiques. D’autres visent à développer
l’esprit d’analyse et la capacité à réagir, à faire des choix dans des situations nouvelles, autres
domaines dans lesquels ils rencontrent des difficultés importantes.
Pour atteindre ces objectifs généraux, des contenus et des compétences à acquérir sont définis,
des méthodes d’apprentissage sont préconisées qui reposent sur la théorie socioconstructiviste de l’apprentissage.
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Reuchlin Op. cit. [20]
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Il n’est pas de mon ressort d’examiner si cette théorie s’applique aux personnes TED.
Il ne l’est pas non plus d’étudier si elles seraient capables de transposer des compétences
acquises dans le domaine des mathématiques à d’autres domaines. Certains chercheurs
s’engagent à ce sujet dans de nouvelles recherches135.
Dans la mesure où les enfants concernés par mon étude sont intégrés dans des classes
ordinaires, je limiterai mon questionnement à celui de leur adaptation aux contenus et aux
méthodes didactiques utilisées dans les classes.
Certaines des recommandations mentionnées au chapitre 1 sont en contradiction avec les
démarches didactiques indiquées dans les IO. En particulier celles qui, pour éviter des
difficultés dues à la défaillance des fonctions exécutives, préconisent un guidage serré de
l’action de l’enfant. Il faudra bien analyser la nature de la tâche demandée, l’objectif
d’apprentissage et le type d’activité avant d’appliquer ces conseils ; il faudra parfois s’en
inspirer, non pas pour les appliquer mais car ils peuvent nous suggérer des précautions à
prendre.
Les psychologues ont relevé chez les personnes TED, un profil cognitif « en dent de scie », ce
qu’ils ont nommé des pics et des creux de compétences. Leur examen approfondi peut nous
être utile si nous pouvons relever dans les tests qui ont servi à les établir des liens possibles
avec certains aspects des activités mathématiques.
Dans le chapitre suivant j’essaierai donc, à partir de données plus précises de la psychologie
cognitive, de cerner de façon plus détaillée quels peuvent être les points forts et les faiblesses
des enfants TED relativement aux différents contenus, aux différents types d’activités
présents dans les classes.
Je poserai également la question plus générale : « Peut-on envisager dans le domaine
mathématique la présence chez les enfants TED de pics et de creux de compétences, de
manière analogue à ce que les psychologues ont mis en évidence ? »

135

T. Bordignon « Utilisation d’outils structurés pour favoriser le développement cognitif d’un adulte autiste »
intervention au colloque international de l’ARAPI « Autisme, cerveau et développement. De la recherche à la
pratique. » Collège de France 23 et 24 Juin 2003 Op. cit. [7]
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Chapitre 3 : Des pics et des creux de compétences en mathématiques ?
Dans la première partie de ce mémoire, les principaux résultats établis dans le domaine de la
psychologie cognitive ont été mentionnés.
De façon très générale on peut constater que les résultats obtenus sont très contrastés :
certaines fonctions cognitives sont intactes voire particulièrement développées, d’autres sont
défaillantes. Le profil cognitif des personnes TED est caractérisé par des forces et des
faiblesses, par des pics et des creux de compétences (ou d’habileté) 136 . Dans le cas des
« autistes savants » cela est particulièrement net.
L’objectif des études réalisées était d’essayer de caractériser le fonctionnement cognitif des
personnes TED, c’est-à-dire de relever les points sur lesquels il peut se différencier de celui
des personnes non TED et deux types de résultats ont pu être établis :
o On peut relever que, dans certains domaines, leurs aptitudes semblent supérieures à
celles de la moyenne, même lorsqu’il s’agit de personnes lourdement atteintes. A
l’inverse, dans d’autres domaines, on peut relever un manque d’aptitude général. Les
forces et les faiblesses ainsi dégagées ont un caractère absolu.
o Lorsque l’on compare dans un
performances réalisées dans
contrairement à la moyenne de
réalisé, ces performances sont

test constitué d’épreuves multiples, tel le WISC, les
les différentes épreuves, on peut constater que
la population pour laquelle l’étalonnage du test a été
très hétérogènes. Les forces et les faiblesses ainsi

dégagées ont un caractère relatif.
Les forces et les faiblesses constatées par la psychologie cognitive peuvent-ils servir à émettre
des hypothèses quand aux compétences en mathématiques ?
Nous avons vu que les différentes fonctions cognitives interviennent à des degrés divers au
cours d’une activité mathématique et différemment selon le type d’activité. Les personnes
TED montrent-elles aussi des pics et des creux de compétence en mathématiques ? Nous
n’envisagerons cette question que d’un point de vue relatif.
Dans ce chapitre nous essaierons de mettre en relation les résultats de la psychologie
cognitive avec certains des contenus et des activités mathématiques qui ont été présentés au
chapitre précédent. Pour cela, nous serons parfois amenés à examiner de façon précise
certains tests.

136

Voir page 44 dans la première partie
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I.

Les forces

Nous ne retiendrons que celles qui peuvent être mises en relation avec une activité
mathématique.
Un certain nombre d’entre elles ont déjà été mentionnées :
o Une aisance relative dans des domaines abstraits,
o Une perception aiguisée des détails,
o Des capacités importantes de mémoire évènementielle.
L’étude des performances à différents tests en particulier les sub-tests du WISC, les précisent
ou en font apparaître d’autres :
o Dans le domaine visuo-spatial,
o Dans le domaine du langage.
D’après L. Mottron les capacités spéciales les plus souvent rencontrées chez les autistes
savants coïncident souvent avec les pics d’habileté manifestés par les personnes autistes en
général. Elles peuvent donc être utilisées comme des indicateurs potentiels de pics d’habileté.
Parmi les domaines dans lesquels elles se manifestent la plupart du temps, nous retiendrons :
o Dans le domaine visuo-spatial, la reproduction en 3 dimensions,
o Les calculs de calendrier,
o Les calculs arithmétiques.
1. Dans les domaines abstraits
Nous avons fait état dans la partie 1 des observations faites par U. Frith et L. Mottron dans ce
domaine :
a. Une grande indépendance vis-à-vis du champ
L’absence d’un contexte signifiant dans certaines tâches ne gêne pas les personnes TED et
dans une situation où il faut faire abstraction d’un contexte comme dans le test des images
cachées, elles sont particulièrement performantes.
Elles n’auraient pas à faire l’effort intellectuel consistant à se détacher du contexte, car elles
seraient particulièrement indépendantes du champ.
b. Attirance et auto-apprentissage
Les personnes TED peuvent manifester beaucoup d’intérêts envers des objets « abstraits »
fortement structurés. Cela est manifeste en ce qui concerne les autistes savants calculateurs de
calendriers par exemple.
Dans leur domaine de prédilection, les compétences qu’acquièrent les personnes TED peuvent
reposer en grande partie sur un auto-apprentissage que L. Mottron nomme apprentissage
implicite.
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c. Le rapport aux mathématiques
L’entrée dans l’univers abstrait des mathématiques peut donc être relativement aisée.
Les nombres en tant que tels ou les formes géométriques peuvent provoquer l’intérêt des
enfants TED. Ils peuvent avoir plaisir à les manier, à jouer avec leurs structures et acquérir
des compétences à leur sujet indépendamment de l’enseignement qu’ils reçoivent.
Cependant cela peut provoquer aussi des difficultés, les enfants par exemple qui auraient
acquis des compétences importantes concernant les nombres entiers risquent d’être très
fortement déstabilisés par la rupture provoquée par l’introduction des nombres décimaux.
Ils peuvent avoir plus de facilité que les autres enfants à entrer dans une activité formelle où le
contexte est très « abstrait », ce qui est le cas lorsque l’on utilise du matériel didactique.
Beaucoup d’enfants, en maternelle notamment, introduisent un contexte signifiant dans ce
type d’activités137. Ce ne serait pas le cas pour les enfants TED.
Ils pourraient trouver plaisir et être performants dans toutes les activités décontextualisées et
en particulier les activités d’entraînement.
2. Dans les domaines de la perception et de la mémoire
Les principaux résultats ont déjà été présentés au chapitre TED. Ils concernent tous les
domaines perceptifs.
a. La discrimination des détails
Cette grande capacité de discrimination des détails au niveau perceptif se prolonge pour les
personnes TED par une grande importance accordée aux détails au détriment du sens global
d’une situation, que celle-ci soit vécue ou non (histoire racontée ou lue, film).
En mathématiques, tant au niveau du langage que dans l’étude de schémas ou dans celle de
figures géométriques, chaque détail a de l’importance et il est essentiel de les relever tous.
Une phrase du langage mathématique ou un simple énoncé tend à l’univocité et tout signe,
mot ou forme syntaxique porte un sens qui n’est en principe pas redondant avec celui d’un
autre mot ou signe138 par exemple : « le cercle de centre A passant par B ».
Dans l’étude de la figure correspondante, tous les éléments présents doivent également être
perçus.

137

Voir l’article « réalisation de figures planes et représentation en maternelle » C Milliat dans le n°35 de
« Grand N » décembre 85 [52]
138
D. Fougères Op. cit. [46]
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b. Une mémoire évènementielle souvent très performante
Ce type de mémoire peut être particulièrement développé, mais cela ne se manifeste parfois
que dans des domaines précis de prédilection.
La mémoire utilisée en mathématiques est en partie évènementielle lorsqu’il faut mémoriser
ou rappeler des résultats automatisés. C’est elle qui sert de base dans la mise en œuvre des
algorithmes de calcul notamment. Le recours à la mémoire sémantique ne suffit pas et plus les
résultats automatisés sont conséquents, plus le calcul est rapide.
En géométrie également le recours à des images mentales multiples et variées favorisent
l’analyse des situations présentées planes ou de l’espace.
3. Dans le domaine visuo-spatial : la manipulation d’images mentales
Il s’agit d’un domaine perceptif et en cela il relève de ce qui vient d’être dit.
Cependant d’autres remarques doivent être apportées qui concernent l’élaboration et la
manipulation d’images mentales.
Elles peuvent être faites à partir de l’observation de personnes autistes au cours de certaines
épreuves du WISC139 ou autres tests que je présenterai, ou dans des tâches de puzzle.
a. « Les cubes de Kohs »
L’épreuve du WISC intitulée « dessin avec blocs » ou « cubes de Kohs » est particulièrement
réussie par les personnes autistes même déficientes intellectuelles. Elle représente un pic
d’habileté relatif mais aussi absolu dans la mesure où elle est en général mieux réussie par les
personnes autistes que par les autres.
Cette épreuve consiste à reformer un dessin à l’aide de petits cubes comme le montre la
figure ci-dessous 140:

141
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Voir le manuel: Echelle d'intelligence de Wechsler pour enfants. [27]
U. Frith Op. cit. [10]
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Le quadrillage qui permet la reconstitution de la figure de départ peut être absent de celle-ci
ou y être indiqué. Le quadrillage peut comporter de 2 à 3, lignes et colonnes. Tous les cubes
sont identiques.
Lorsque le quadrillage est absent comme dans la figure ci-dessus, le sujet doit découper
mentalement la forme de départ et faire coïncider les faces du cube avec les éléments présents
dans les carrés imaginaires ainsi découpés.
L’expérience menée par U. Frith qui consistait à présenter le quadrillage de façon
systématique a permis de constater que si cette procédure améliorait considérablement les
performances des personnes non autistes, cela n’était pas le cas pour les personnes autistes.
b. Les puzzles
Les puzzles usuels consistent en un découpage en pièces de formes différentes d’une image
qu’il s’agit de reconstituer. La tâche semble analogue.
On constate pour presque toutes les personnes autistes une très grande habileté ici aussi,
supérieure à la moyenne.
Leurs procédures semblent spécifiques car elles sont essentiellement basées sur la forme des
pièces. Ce n’est pas la forme ni la signification de l’image globale qui semblent les guider,
mais la possibilité de juxtaposition des différentes pièces142.
Les compétences ainsi manifestées sont donc d’un autre ordre que celles qui l’étaient pour les
cubes de Kohs. Ici il s’agit de percevoir chaque pièce de manière très analytique par la forme
de ses bords et d’effacer mentalement le dessin qui y est présent (d’en faire abstraction).
Il ne s’agit plus de découper des images mentales, mais d’en manipuler plusieurs pour les
faire coïncider.
c. « Assemblage d’image »
Dans l’épreuve « Assemblage d’images » du WISC, il s’agit là encore de reconstituer un
dessin dont la forme est découpée. Celui-ci est porteur d’une signification puisqu’il représente
un visage, une voiture, une pomme, un enfant ou un cheval (dans le WISC pour enfants).
Le contour n’est pas indiqué et les pièces sont souvent découpées à l’aide de traits droits ce
qui fournit peu d’indices en terme de forme des pièces.
L’enfant doit reconnaître des indices (détails) soit dans la forme des pièces, soit dans le dessin
qu’elles portent et à partir de ceux-ci reconstituer la forme et le dessin global.
Ce test nécessite donc les compétences des deux tâches précédentes mais également des
compétences liées à la signification que l’on donne au dessin.
La performance des personnes autistes, si elle est assez bonne, ne représente pas toutefois un
réel pic de compétence.

141
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U. Frith Op. cit. [10]
U. Frith Op. cit. [10]
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d. « Les images cachées »
Dans le test « Les images cachées », il s’agit de retrouver une forme donnée à l’intérieur d’un
dessin complexe représentant un objet usuel, donc de faire abstraction d’un grand nombre de
lignes internes (dans le 1er cas) ou externes (dans le 2ème ) à la forme cachée et surtout du sens
que l’on peut attribuer à la figure globale.

143

Les performances des personnes autistes y sont exceptionnellement bonnes.
e. « Les matrices de Raven »
Les deux versions du test intitulé « Les matrices de Raven », l’une pour les enfants de 3 à 9
ans environ, l’autre pour les adultes reposent sur les mêmes principes : dans chacune des
planches présentées successivement, il faut choisir parmi 6 éléments celui qui peut être placé
dans une figure (motif formé de plusieurs éléments disposés en matrice) pour la compléter.
Les éléments et la figure à compléter sont entièrement abstraits et la discrimination porte sur
des propriétés géométriques (densité du motif, quelques éléments de repérage numérique,
formes élémentaires, continuité de lignes, orientation, symétries, complément de figures
fermées, intersections de lignes) ou sur les couleurs (pour les enfants).
Tout est basé sur la discrimination visuelle, la mobilité d’images mentales, puis sur
l’inférence et l’application de règles implicites jouant sur 2 critères (orientation et forme ou
motif).
Ce test représente un pic d’habileté relatif et absolu pour les personnes autistes.

143

U. Frith Op. cit. [10]
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f. « La figure de Rey : La copie et la reproduction de mémoire d’une
figure géométrique complexe »
Le test « La figure de Rey » est basé sur ces deux tâches. Selon l’âge la figure proposée est
différente mais possède les caractéristiques suivantes:
o Absence de signification évidente
o Réalisation graphique facile
o Structure de l’ensemble assez compliquée pour solliciter une activité perceptive
analytique et organisatrice.144
Pour les enfants de 4 à 7 ans :

Pour les enfants plus âgés et les adultes :

144

Manuel du test. Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée 1959 [21]
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Ce test se présente en deux phases successives :
La première est destinée à analyser, à partir des procédures qu’il met en œuvre pour la copier,
la perception qu’a le sujet de la figure.
Dans la seconde, le sujet doit reproduire à nouveau la figure sans la voir. L’analyse des
procédures de construction qu’il utilise alors, en relation avec celles qu’il avait utilisées
auparavant permet d’étudier sa mémorisation.
Il s’agit là de reconnaître des formes, leurs relations topologiques ou conceptuelles
(diagonales d’un rectangle par exemple) en faisant abstraction des traits qui y sont inscrits.
Ce test est particulièrement réussi par les personnes autistes. Leur procédure de copie de la
figure consiste essentiellement en la juxtaposition de proche en proche de détails, mais alors
que pour les personnes non autistes cette procédure conduit à une figure globale déformée, ce
n’est pas le cas pour elles.
Cette performance est à mettre en relation avec les capacités spéciales de reproduction en 3
dimension.
g. Importance en géométrie
Les personnes autistes montrent donc des compétences importantes dans l’élaboration et la
manipulation des images mentales qui jouent un rôle important en géométrie :
o Percevoir une forme ou une configuration145 dans plusieurs positions,
o Faire abstraction de certains traits,
o Découper mentalement une forme,
o Compléter mentalement une forme
Dans toutes les tâches de reproduction, d’analyse ou de communication de figures complexes,
ces compétences sont essentielles146.
Néanmoins, les procédures utilisées par les personnes autistes dans des tâches de reproduction
de figures complexes semblent indiquer qu’elles privilégient l’aspect analytique : la figure est
avant tout constituée par une juxtaposition de formes élémentaires. Cette perception
analytique des figures semble dominante chez tous les enfants du cycle 1 au cycle 2147. Elle
évolue ensuite vers une perception qu’on peut qualifier de globale et qui est indispensable à
toute activité du cycle 3. Par exemple dans la figure représentée ci-dessous, il est important de

145

En référence aux notions comme le parallélisme, la symétrie,etc.
Il faut remarquer que, dans une optique d’apprentissage, les figures complexes proposées ne sont pas aussi
denses que les figures de Rey mais que leur conception repose sur les éléments géométriques que l’on souhaite
aborder.
146

147

Expériences menées en stage de formation continue, confortées par l’article de A. Bessot dans l’article de
Grand N n°33 [32]

109

pouvoir à la fois percevoir les deux triangles et le carré munis des propriétés qui leur sont
propres.

Un des enjeux du cycle 2 sera cette évolution. Les enfants autistes pourraient rencontrer des
difficultés dans ce domaine.
4. Dans le domaine des nombres et du calcul
Ce sont les observations réalisées auprès d’autistes savants qui mènent essentiellement à
l’hypothèse d’un pic d’habileté dans ce domaine.
Trois épreuves du WISC pourraient également être intéressantes à examiner, Code, Empan de
chiffres et Arithmétique.
Dans Code, la personne doit associer un signe arbitraire donné à chacun des chiffres de 1 à 9.
Du point de vue numérique, il ne s’agit donc là que de la reconnaissance perceptive des
chiffres écrits.
Dans Empan de chiffres, la personne doit mémoriser et puis restituer une liste de 3 à 9 chiffres
ordonnés de manière arbitraire par rapport à l’ordre mathématique, par exemple 8 4 2 3 9.
Dans un premier temps elle doit les restituer dans l’ordre puis dans l’ordre inverse.
D’un point de vue numérique, il s’agit de la mémorisation des noms des nombres,
indépendamment de l’ordre numérique et sans relation avec leur sens.
Dans Arithmétique, la personne doit résoudre successivement des petits problèmes surtout
additifs dont la caractéristique principale est d’être contextualisés. Il s’agit de reconnaître une
opération à utiliser et de réaliser un calcul mental. La performance à ce test ne peut pas nous
renseigner vraiment sur les capacités en calcul mental dans la mesure où elle repose
également sur celles qui relèvent de la résolution de problèmes contextualisés.
Ces trois épreuves ne pourraient donc nous renseigner que très superficiellement sur les
capacités dans le domaine de la connaissance des nombres et dans celui du calcul.
Néanmoins on peut remarquer des résultats divergents à ces épreuves selon le QI moyen des
personnes testées. 148 Mottron note aussi un déficit fréquent d’attention pour les personnes
Asperger aux épreuves code et empan de chiffres.

148

Voir page 45 les graphiques de L. Mottron Op. cit. [15]
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5. Dans le domaine du langage pour les personnes TED sans déficience
intellectuelle
Les atteintes concernant la communication verbale font partie des symptômes caractéristiques
de l’autisme et des TED. Cependant en ce qui concerne les TED sans déficience intellectuelle
ces atteintes ne portent que sur les aspects pragmatiques de la communication et non sur la
connaissance du code linguistique. On relève au contraire des pics d’habileté dans ce
domaine. Deux épreuves du WISC les révèlent. Par ailleurs, des compétences très importantes
en décodage portant sur des chiffres ou des lettres et des manifestations d’hyperlexie ont été
constatés chez un nombre non négligeable de personnes TED.
a. L’étendue du vocabulaire
L’épreuve « Vocabulaire » du WISC consiste à donner oralement des mots du langage
familier d’abord puis du langage soutenu et à demander à la personne testée d’en donner une
définition.
La performance relève à la fois de la connaissance du signifié et de la compétence à exprimer
une définition sous des formes variées.
Elle représente un pic d’habileté relatif et absolu très marqué pour les personnes TED et en
particulier pour les personnes atteintes du syndrome d’Asperger.
Par ailleurs, l’étendue du vocabulaire des personnes Asperger ou autistes de haut niveau se
manifeste très souvent par l’emploi d’un langage très sophistiqué voire pédant. Ils peuvent
cependant ne pas utiliser les mots à bon escient et même parfois inventer des mots
nouveaux.149
b. La syntaxe
Dans ce domaine également on peut constater chez les personnes Asperger ou autistes de haut
niveau des performances importantes avec l’emploi de tournures syntaxiques complexes.
c. Les connaissances déclaratives
Dans l’épreuve « Information » du WISC des questions sont posées oralement. Elles font
toutes appel à des connaissances déclaratives relatives au monde vécu et à sa structuration.
Neuf d’entre elles (sur 30 au total) concernent la structuration du monde vécu par le nombre
et la mesure, celle du temps en particulier : combien as-tu d’oreilles ? quel est le mois qui suit
le mois de Mars ? Combien y a-t-il d’objets dans une paire ? Combien y a-t-il de kilos dans
une tonne ?
Cette épreuve représente un pic d’habileté relatif et absolu pour les personnes TED sans
déficience intellectuelle.
149

T. Attwood Op. cit. [5]
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d. Le décodage des chiffres et de l’alphabet. L’hyperlexie
Une autre compétence se manifeste de façon parfois très spectaculaire dans la reconnaissance
et la nomination des chiffres et de l’alphabet écrit, soit la mise en relation des codes
élémentaires écrits et oraux.
Elle peut se traduire par une lecture « décodage » précoce et autodidacte à l’âge de 3-4 ans.
Cette capacité spéciale qui consiste à lire sans comprendre avant l’âge de 5 ans, est
l’hyperlexie.
Indépendamment de ces autistes savants, le sous-groupe de TED qui correspond d’après
Mottron au diagnostic de syndrome d’Asperger se caractérise également par un excellent
décodage en avance de plus de deux ans sur la compréhension en lecture.
e. Importance en mathématiques
La plupart des activités mathématiques reposent sur l’utilisation de langages. Plusieurs codes
sont utilisés avec un vocabulaire écrit ou oral spécifique, celui du langage usuel ou codes
symboliques relevant des différents domaines mathématiques. Beaucoup de ces activités
demandent la traduction d’un code dans un autre.
Une maîtrise de la langue performante dans les domaines du vocabulaire et de la syntaxe et un
bon décodage sont donc des atouts majeurs en mathématiques.

II.

Les creux de compétence

Un certain nombre d’entre eux ont déjà été mentionnées :
o L’importance accordée aux détails au détriment d’un sens global, voire une faiblesse
de la cohérence centrale,
o Une difficulté à gérer plusieurs stimuli simultanément,
o Un faible recours à la mémoire sémantique,
o Une mémoire autoénéïque potentiellement faible,
o Des fonctions exécutives défaillantes,
o Une maladresse motrice.
L’étude des performances à différents tests en particulier les sub-tests du WISC, les précisent
en partie dans le domaine de la résolution de problèmes. Nous allons examiner leur impact
dans une activité mathématique.
1. Dans les domaines de la perception et de la mémoire
a. Une discrimination des détails au détriment d’une perception
globale

112

Qu’il s’agisse d’une figure géométrique ou d’un schéma, les éléments présents sont chacun à
prendre en considération, mais ils doivent prendre sens globalement en relation les uns avec
les autres, par une perception globale des configurations. Une trop grande importance
accordée aux détails risque d’occulter celle-ci.
Dans le domaine de la langue, la signification d’un énoncé ne peut reposer uniquement sur
celle de chacun ses termes.
Or pour les personnes TED le risque d’une polarisation sur les détails est importante et se
manifeste souvent lorsqu’ils décrivent une image ou rendent compte d’une histoire vécue, lue
ou vue au cinéma.
b. La difficulté à gérer plusieurs stimuli simultanément
Cela peut avoir de l’importance quand il faut prendre en compte plusieurs critères
simultanément comme la forme et la taille d’un élément d’une figure par exemple ou comme
la prise en compte d’informations fournies par un texte et celles qui le sont par un dessin au
cours d’une résolution de problèmes.
c. Le peu de recours à la mémoire sémantique
Si la mémoire évènementielle est essentielle en mathématiques, la mémoire sémantique l’est
encore plus.
C’est à la mémoire sémantique que l’on fait appel, dès que l’on définit des concepts et dès que
l’on met en œuvre des procédures non automatisées pour résoudre des problèmes ou faire du
calcul réfléchi.
d. La faiblesse de la mémoire autoénéique
C’est cette mémoire qui est sollicitée lorsqu’il s’agit de se remémorer et d’expliciter les
procédures que l’on a utilisées.
2. Dans le domaine de la résolution de problèmes
L’importance des fonctions exécutives est évidemment essentielle en mathématiques. Toutes
les tâches nécessitant anticipation, planification, élaboration de procédures les font intervenir.
Nous avons vu que toutes les compétences de type 2 ou 3 y font appel et que la base de la
démarche d’apprentissage repose sur elles par la place centrale donnée à la résolution de
problèmes.
Il peut être important de dissocier les problèmes posés dans le contexte abstrait des
mathématiques de ceux qui relèvent d’une modélisation préalable.
a. Dans le cas d’un contexte abstrait
Nous avons déjà mentionné le manque de flexibilité cognitive et de générativité chez les
personnes TED mis en évidence en particulier par les tests du Wisconsin Card Sorting Test et
La tour de Londres.
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Les résultats obtenus sont néanmoins à nuancer dans la mesure où, si effectivement pour les
personnes TED de bas niveau intellectuel on peut constater un réel creux de compétence pour
ces tests, ce n’est pas toujours le cas pour les personnes de QI plus élevé.
b. Dans le cas d’un contexte « vécu »
Deux épreuves du WISC « arrangement d’images » et « compréhension », évaluent la gestion
et la mobilisation d’informations pour résoudre un problème.
Elles correspondent aux creux de compétence les plus marqués.
Les problèmes sont posés dans le contexte de la vie quotidienne souvent sociale.
D’autres éléments interviennent donc en particulier la capacité à donner un sens aux situations
et à attribuer des intentions et des pensées à des personnages. D’autres difficultés que celles
qui sont liées aux fonctions exécutives contribuent à la faiblesse des performances à ces
épreuves.
On peut remarquer que les problèmes scolaires eux aussi font très souvent appel à ces mêmes
capacités.
Dans la mesure où les situations et les problèmes posés dans l’épreuve « compréhension »
sont d’une nature très différente de celle des problèmes mathématiques nous n’examinerons
pas celle-ci.150
Dans chaque item de l’épreuve « arrangement d’images », la personne testée doit remettre en
ordre chronologique une série d’images pour raconter une histoire.
Les situations présentées sont donc évolutives dans le temps.
Beaucoup de problèmes scolaires mettent en scène des situations du même type pour travailler
notamment les structures additives ou multiplicatives, lorsqu’il s’agit par exemple de
l’augmentation, de la diminution ou du partage d’une quantité. Les problèmes à plusieurs
étapes le font également.
Plus généralement, la notion de chronologie dans des étapes est fondamentale dès qu’il s’agit
d’algorithmes, de raisonnements.
3. La maladresse motrice
Les personnes atteintes du syndrome d’Asperger ou d’un autisme de haut niveau sont souvent
très handicapées sur le plan de la motricité fine. Ils rencontrent des difficultés importantes
pour écrire (cas assez nombreux de macrographie), pour utiliser des ciseaux, pour plier du
papier par exemple.

150

Exemple de question posée dans cette épreuve: « que faut-il faire quand un garçon (ou une fille) beaucoup
plus petit(e) que toi veut se battre avec toi ? » Op. cit. [27]
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Toutes ces tâches motrices peuvent être nécessaires au cours d’une activité mathématique :
simple écrit ou réalisation d’un algorithme de calcul écrit, manipulation ou réalisation de
figures à l’aide des instruments en géométrie.

III.

Synthèse

Le travail des deux chapitres précédents permet d’avancer un certain nombre d’hypothèses
quand aux compétences en mathématiques des enfants atteints d’un trouble autistique. Celles
que je vais avancer ont un caractère entièrement relatif : on peut s’attendre à de bonnes ou à
de mauvaises performances à une tâche, relativement à d’autres types de tâches. Pour un
enfant particulier ses compétences ne sont pas comparées à celles d’autres enfants, mais entre
elles. Ses compétences s’appuieraient sur un certain type de rapport aux mathématiques.
1. Un rapport aux mathématiques particulier
o Attirance précoce possible vers les objets mathématiques en eux-mêmes,
o Rapport au savoir dans un jeu possible avec les objets mathématiques et une capacité à
se donner soi-même des consignes,
o Apprentissage implicite possible.
2. En maternelle, dans le domaine des apprentissages logiques
a. Opérations logiques, raisonnement
o Relative aisance en ce qui concerne les activités logiques portant sur un matériel
didactique (déjà très abstrait et perceptif).
b. Catégorisation
o Perception trop fine des détails qui fait obstacle à la reconnaissance d’une propriété
perceptive : par exemple refus de considérer comme identiques par leur couleur deux
objets si l’un est plus foncé que l’autre,
o Difficulté à ne prendre en compte qu’une seule propriété des objets lorsqu’une autre
propriété perceptive est plus prégnante et à utiliser la conjonction « ou »,
o Difficulté de représentation, en terme d’abstraction, quand représenter revient à
sélectionner un certains nombre de propriétés perceptives d’un objet.
c. Conceptualisation
o Difficulté de prise en compte d’une propriété non perceptive,
o Pour des raisons qui touchent à un certain manque d’expérience du monde qui les
entoure, difficulté à cerner certains concepts ; à donner un sens aux mots qui les
désignent ou à leurs représentations analogiques ou symboliques.

115

3. Dans le domaine numérique
a. Connaissances formelles
o Apprentissage abstrait des nombres à travers leurs désignations écrites et orales
possible,
o Maniement autonome des nombres en tant qu’objets abstraits sans difficultés
particulières et même une certaine aisance possible, due à leur mémoire
évènementielle particulièrement efficace,
o Une certaine facilité à mémoriser des algorithmes qui peuvent masquer une défaillance
au niveau du sens : par exemple, dénombrer une collection, revient à exécuter un
certain nombre de gestes, y compris répéter le dernier mot - nombre prononcé. Cela
peut se faire même si la notion de quantité n’est pas acquise auparavant. Par contre
cela pourrait être une entrée abstraite vers la notion de quantité (ce qui est l’inverse de
l’apprentissage usuel),
o Dans le domaine du calcul mémorisation importante de résultats (par exemple, les
doubles) et d’algorithmes qui peut masquer le manque de sens donné aux opérations,
o Difficultés à travailler avec des ordres de grandeur.
b. Modélisation
o Difficulté à donner du sens à une quantité : il faut faire abstraction des propriétés des
objets eux-mêmes.
o Plus généralement difficulté de modélisation d’une situation.
c. Résolution de problèmes
o Difficulté à anticiper et à intérioriser un but à atteindre,
o Difficulté à élaborer des stratégies de résolution de problèmes, même posés dans un
contexte purement mathématique, par contre bonne mémorisation et reproduction de
stratégies déjà rencontrées assez performante.
4. Dans le domaine géométrique et de l’espace
a. Tracés et constructions
o Difficultés dans les tracés ou l’utilisation des instruments : main levée, règle, équerre,
compas, gabarit, calque, ciseaux, etc.
b. Gestion151 de figures
o Bonnes performances dans la gestion des figures planes ou de l’espace surtout aux
cycles 1 et 2,
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Dans des actions comme reproduire, représenter, décrire ou construire.
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o Possibilité de difficulté de gestion des figures complexes à la fin du cycle 2 et au cycle
3.
c. Conceptualisation
o Bonne conceptualisation fondée sur une mémorisation performante de figures clés,
o Bonne représentation mentale de l’espace.
d. Résolution de problèmes
o Difficulté à anticiper et à intérioriser un but à atteindre,
o Difficulté à élaborer des stratégies de résolution de problèmes, même posés dans un
contexte purement mathématique, par contre bonne mémorisation et reproduction de
stratégies déjà rencontrées assez performante.
5. Dans le domaine de la langue
a. Langage mathématique
o Maîtrise de la langue symbolique mathématique dans ses aspects codage et syntaxe
assez rapide.
b. Langage et gestion mentale
o Difficulté dans toutes les activités qui relèvent de la formulation de procédures,
6. En terme d’activités d’apprentissage
a. Types d’activités
o Bonnes performances dans les exercices d’entraînement et dans des problèmes
d’application pour lesquels les procédures sont déjà connues ou indiquées,
o Difficulté à produire des procédures personnelles dans une résolution de problèmes de
recherche ou en calcul réfléchi.
b. Contextualisation
o Plus grande aisance dans une situation décontextualisée.
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Les mathématiques, si l’on considère les finalités annoncées dans les Instructions Officielles,
sont un domaine qu’il convient de prendre en compte et d’analyser car source d’apprentissage
important, voire essentiel, pour les enfants TED. Il peut les aider à structurer leur
environnement et à résoudre des problèmes de la vie courante, il peut aussi leur faire acquérir
des démarches d’analyse, d’anticipation et de planification d’actions. Dans une autre
perspective, les mathématiques ayant une fonction de communication importante, elles
peuvent permettre aux enfants TED d’accéder à un langage et à des modes de communication
différents de ceux que l’on utilise ailleurs.
Les recommandations pédagogiques que nous avons relevées permettent en partie de répondre
aux interrogations des enseignants et la plupart peuvent être suivies sans remettre en cause des
options didactiques. Celles qui peuvent poser problème sont celles qui suggèrent un
aménagement des activités qui soulagent l’enfant de toute tâche de planification et
d’élaboration de procédures personnelles.
En mettant en relation les différents aspects des TED et les contenus et méthodes
d’apprentissage en mathématiques, nous avons pu établir quelques hypothèses quant aux
performances que l’on peut attendre chez les enfants atteints de TED.
Il y aurait des pics de compétences dans le domaine des mathématiques abstraites, avec des
performances « hautes » pour tout ce qui touche à la mémorisation de faits et d’algorithmes et
une entrée aisée dans des activités de reproduction et d’entraînement.
Il y aurait creux de compétences pour tout ce qui concerne la modélisation d’une part, et la
résolution de problèmes d’autre part.
Le cadre didactique proposé par les Instructions Officielles n’est pas à remettre en cause mais
il faut s’attendre à ce que les enfants TED y soient confrontés à de nombreuses difficultés.
Il est difficile d’avancer plus sur ce terrain sans examiner de près ce qu’il en est réellement.
Pour cela une évaluation des performances et des comportements des enfants est nécessaire.
Elle portera sur les aspects mentionnés ci-dessus : manipulation des objets abstraits,
modélisation, activités d’entraînement et de recherche.
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TROISIEME PARTIE

EVALUATION EN MATHEMATIQUE DE QUELQUES ENFANTS TED
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Pour évaluer le rapport aux mathématiques et les compétences des enfants TED dans ce
domaine, une étude statistique basée sur une grille d’évaluation adaptée serait nécessaire. Or
si les grilles habituellement utilisées par les enseignants peuvent nous donner des éléments
d’appréciation précieux surtout lorsqu’elles sont construites à partir du référentiel de
compétences des IO, elles ne sont pas suffisantes car elles ne sont pas conçues pour faire
ressortir les spécificités éventuelles des enfants TED.
Par ailleurs une telle grille permet rarement d’apprécier les comportements d’un enfant face à
une tâche et ne transmet le plus souvent que des informations concernant les performances de
l’enfant.
Il est donc impossible en l’état actuel des recherches de réaliser une étude statistique et l’étude
directe de quelques cas s’impose.
Dans le premier chapitre j’indiquerai comment j’ai déterminé les cas que j’allais étudier et
comment en partant des analyses précédentes j’ai pu élaborer un dispositif d’évaluation de
ceux-ci : grille d’évaluation et méthodologie.
L’évaluation pour être la plus complète possible comportera plusieurs volets :
o Des entretiens avec les enseignants,
o Des entretiens avec le plus possible d’intervenants auprès des enfants : psychologues
scolaires, éducateurs de SESSAD, orthophonistes,
o Dans certains cas des entretiens avec les parents,
o Des observations en classe.
Les observations qui seront réalisées le seront dans l’environnement scolaire usuel de l’enfant,
d’une part pour qu’elles respectent dans son intégralité le cadre scolaire et d’autre part en
raison des difficultés spécifiques des enfants TED, toute situation « anormale » pouvant les
perturber.
Dans chacun des chapitres suivants je présenterai l’étude d’un cas pour lequel j’ai fait
fonctionner ce dispositif.
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Chapitre 1 : La mise en place et les conditions de l’étude de cas.

I. Le choix des cas étudiés
1. Les données et les premiers choix
Relativement peu d’enfants diagnostiqués comme autistes ou atteints du syndrome d’Asperger
sont encore maintenant scolarisés dans les écoles primaires du Calvados et la plupart sont
intégrés à l’école maternelle.
Une des premières difficultés est de les repérer.
Le centre de ressources « autisme » de l’inspection académique est sans doute le lieu où la
majorité des informations arrive. Néanmoins, nous savons que des enfants autistes du
département ne sont pas repérés par ce centre de ressources, ne serait-ce que parce que
certains diagnostics ne comportent pas explicitement le terme d’autisme ou qu’aucun
diagnostic n’a encore été posé dans ce sens.
Pour mon étude, qui doit tenter de cerner le problème à partir de quelques cas seulement, j’ai
choisi de m’adresser à ce centre.
22 enfants y sont suivis en 2004-2005 :
9 enfants sont en maternelle, dont 4 en GS,
1 enfant est au CE1,
1 enfant est en CE2,
1 enfant est en CM1,
7 enfants sont en CLIS,
1 enfant est en 5ème SEGPA,
2 ne sont pas scolarisés en milieu ordinaire, ils sont en hôpital de jour.
Pour 11 d’entre eux, un accompagnement hebdomadaire est réalisé dans la classe de l’enfant
par une enseignante spécialisée.
Or un enfant autiste peut rencontrer de telles difficultés en terme de communication et de
relation sociale, qu’il ne pourra que très ponctuellement répondre à une consigne ou réaliser
une tâche suivie. Pour certains des enfants, le projet d’intégration peut alors se réduire à des
objectifs très éloignés de ma préoccupation, comme « rester assis pendant les moments de
regroupement ».
Parmi les enfants que suit l’enseignante spécialisée, j’ai donc sélectionné ceux pour lesquels
des objectifs d’apprentissage étaient retenus dans le projet d’intégration, en écartant les
enfants de PS et MS.

121

En plus des 4 enfants scolarisés en élémentaire ou au collège, 3 enfants de Grande Section de
maternelle et un enfant en CLIS, ont été choisis pour une première étude.
2. Les cas finalement écartés de l’étude
a. Deux élèves de GS
Ces deux enfants m’avaient été signalés par l’enseignante spécialisée comme ne parlant pas
mais « visiblement intelligents ». J’ai rencontré leurs enseignants au cours d’un stage et ils ont
confirmé cette impression en faisant état de grands progrès réalisés récemment et d’une entrée
visible dans les apprentissages. J’ai donc souhaité en 2004-2005 les observer en classe.
Pour le premier, mon observation s’est déroulée pendant une séance où l’enseignante
spécialisée était présente. Son intervention avait bien lieu dans la classe, mais dans un lieu à
l’écart des autres enfants et les activités qu’elle proposait étaient tout à fait différentes de
celles des autres. Le comportement de l’enfant était très perturbé. Il connaissait le matériel
didactique apporté par l’enseignante et réclamait certaines activités. Il n’acceptait de
s’intéresser à ce qu’elle lui présentait que de façon très fugitive et même lorsqu’elle acceptait
qu’il fasse ce qu’il voulait, son activité était très brève. Cependant avec le matériel proposé
permettant tris et réalisation d’algorithmes, l’enfant manifestait effectivement des capacités en
émergence. Lorsque l’enseignante spécialisée n’était pas là son comportement était, m’a-t-on
dit, relativement semblable : des moments d’activité dirigée extrêmement brefs, de l’ordre de
quelques minutes.
Pour le second, l’enseignante était seule dans la classe. Le comportement de l’enfant était
moins perturbé mais il n’arrivait pas non plus à fixer son attention sur une tâche plus de
quelques instants. Il pouvait néanmoins jouer à des jeux de société en étant très « encadré »
par ses camarades.
J’ai considéré que ces enfants sortaient de l’étude que je voulais mener, non pas que les
hypothèses que j’avais faites ne pouvaient pas être vérifiées mais qu’elles ne pouvaient l’être
que dans un contexte trop particulier. Une autre étude serait à mener pour des enfants ayant ce
profil, celui de l’entrée dans les apprentissages.
b. Un élève de CLIS
La première difficulté rencontrée était due au fait que cet enfant me connaissait dans un
contexte différent. Il ne comprenait pas ma présence dans sa classe et ne voulait pas que je
m’approche de lui. Les conditions d’observation à distance étaient très difficiles. A la fin de la
séance j’en avais parlé avec lui et il avait accepté que je revienne, mais sans que je sache s’il
était d’accord pour que je regarde ce qu’il faisait.
La deuxième difficulté a tenu à mon statut de professeur d’IUFM. L’enseignante étant par
ailleurs stagiaire CAPSAIS, elle m’a dit ne pas avoir le temps de me recevoir car elle faisait
son mémoire, mais je pense que ma présence en classe lui était pesante.
J’ai donc décidé de retirer ce cas de mon étude.
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L’enseignante m’a fait part toutefois de la grande difficulté qu’elle avait d’intégrer cet enfant
dans sa classe sans m’en préciser les raisons. Il me semble que là encore une étude spécifique
devrait être menée, les enfants intégrés en CLIS pouvant présenter des profils différents de
ceux qui sont intégrés dans des classes ordinaires. Les hypothèses que j’ai avancées
demanderaient à être vérifiées ici pour des enfants dont le comportement est parfois très
problématique.
c. Un élève de CM1
J’ai rencontré l’enseignant au cours d’un stage. Il était très positif sur l’intégration de l’enfant
en CM1 et considérait qu’il ne rencontrait aucune difficulté d’apprentissage. J’ai souhaité
toutefois mener mon observation et l’enseignant était d’accord. Ce cas pouvait être très
enrichissant.
Au moment où je devais venir dans la classe, l’enfant s’est cassé le bras. Cela l’a très
profondément perturbé pendant plusieurs semaines et il m’a été impossible de venir
l’observer. Mon observation dans une période aussi troublée n’aurait pas été pertinente.
d. Un élève de SEGPA
Pour cet enfant, des pistes intéressantes se sont dégagées au cours d’une rencontre avec
l’enseignante pendant un stage au cours du premier trimestre 2004-2205 :
o A cette époque, il déjà avait acquis toutes les connaissances mathématiques prévues au
programme. Il éprouvait visiblement plaisir à faire des opérations, à jouer avec les
nombres mais les activités étaient dorénavant axées sur la résolution de problèmes,
domaine dans lequel il rencontrait de grandes difficultés.
o Pour acquérir les connaissances mathématiques comme l’algorithme de la division
euclidienne, l’approche qu’elle devait avoir avec lui était radicalement différente de
celle qu’elle avait avec les autres élèves de SEGPA. Alors que pour ceux-ci, la
référence à des situations réelles comme l’achat de CD leur permettait d’accéder au
sens de l’opération, cela ne faisait que l’embrouiller alors qu’il était très à l’aise dans
une construction purement numérique de l’algorithme, qui donne également du sens à
l’opération mais dans le domaine des nombres.
Plusieurs des hypothèses que j’avais faites pouvaient donc être sans doute vérifiées, elles
étaient déjà confortées par le témoignage de cette enseignante. J’ai néanmoins décidé de
retirer ce cas de mon étude, provisoirement peut-être, pour rester dans le cadre de l’école
élémentaire.

II. Les premières difficultés de l’étude
Nous venons de voir que l’étude engagée présente donc des difficultés spécifiques, qui parfois
m’ont empêchée de la mener mais qui ont été présentes également dans toutes les études de
cas finalement retenues.
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1. Liées au handicap de l’enfant
Les troubles autistiques se manifestent souvent lorsque l’enfant se trouve dans une situation
relationnelle nouvelle. Il ne comprend pas le rôle d’un nouvel interlocuteur, ne sait pas se
situer vis à vis de lui et son comportement peut être profondément perturbé et modifié. Il est
donc très difficile d’intervenir directement avec un tel enfant sans qu’il y ait préparation à
cette nouvelle situation. Cela implique un très fort investissement en temps
« d’apprivoisement ».
Il n’était donc pas envisageable que je mène moi-même des activités et je devais me limiter à
des observations. La présence d’un observateur est cependant aussi un facteur de perturbation
dont il faudrait tenir compte. Malgré cette difficulté, j’ai pu dans la plupart des cas approcher
suffisamment l’enfant et l’interroger sur son travail.
2. Liées à ma fonction de PIUFM
Il n’est pas toujours évident pour un enseignant de recevoir une personne dans sa classe. Un
regard sur sa pratique même lorsque l’on considère qu’il est à priori enrichissant n’est pas
toujours facile à supporter. Etant professeur d’IUFM, ma profession peut me donner un esprit
critique particulièrement acéré sur les pratiques d’enseignement. Certains enseignants n’ont
pas voulu s’engager à me recevoir, même si mon observation devait porter sur l’activité des
enfants. Il est certain il est vrai, que cette activité dépend très fortement de ce que l’enseignant
leur propose donc de sa pratique. Je n’ai pas su les aider à dépasser cette crainte.
D’autres par contre ont bien perçu ce qu’un tel regard pouvait leur apporter et ont souhaité ma
présence même si elle pouvait légèrement les perturber. Très naturellement, ils ont alors
souvent souhaité une aide de ma part, et m’ont demandé de leur donner des conseils. Cela a
été parfois possible mais ce ne pouvait être qu’avec beaucoup de prudence : je n’en suis qu’à
une approche, à l’émission d’hypothèses et je ne peux pas être certaine du bien fondé de mes
idées actuelles sur l’apprentissage des enfants autistes. Ces échanges pouvaient modifier très
fortement ma position de recherche mais l’ont sans doute enrichie, car ils m’ont permis de
formuler donc de clarifier mes idées.

III. La grille d’évaluation et les moyens d’investigation
Les éléments d’évaluation à recueillir sont de deux ordres. D’abord ceux qui peuvent
permettre de mieux comprendre l’enfant lui-même dans son histoire relativement à son
handicap, dans son histoire scolaire, et dans les manifestations actuelles de son trouble
autistique au sein de la classe, puis ceux qui permettront de cerner son rapport aux
mathématiques et ses compétences dans ce domaine.
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1. Connaissance de l’enfant
a. Les aspects retenus
Mon premier point était donc de retracer rapidement le parcours individuel scolaire et médical
de l’enfant, en faisant porter particulièrement mon attention sur l’âge auquel le diagnostic
avait été posé, l’âge d’apparition du langage et les conditions dans lesquelles s’est déroulé
l’intégration scolaire.
Dans la classe il s’agit des différents aspects de son insertion, du point de vue des éléments
caractéristiques de l’autisme, comportement, socialisation, communication et également de
son comportement d’apprentissage dans d’autres domaines que les mathématiques ou en
dehors de l’école.
b. Les méthodes
Le recueil de ces données s’est effectué par l’observation directe de l’enfant dans la classe
mais aussi et surtout par l’intermédiaire d’entretiens avec l’enseignant et avec d’autres
partenaires de son intégration comme l’éducatrice spécialisée, l’éducatrice du SESSAD, la
psychologue scolaire, la mère lorsque cela était possible. J’ai élaboré une grille
d’observation152 qui m’a servi également de guide d’entretien.
2. Ses compétences dans le domaine mathématique
a. La grille d’évaluation
J’ai décidé de baser mon évaluation sur les hypothèses153 que j’avais faites et qui reposent
principalement sur :
o Le rapport aux mathématiques,
o La modélisation,
o La résolution de problèmes.
L’hypothèse principale est la présence d’une grande disparité entre les différentes
compétences, un pic pouvant se manifester dans le domaine formel, des creux de compétence
en terme de modélisation et de résolution de problèmes (même dans le domaine formel).
Ma grille d’évaluation reprend donc les points explicités en fin de deuxième partie. Elle figure
en annexe 3-1-2. De fait il s’agit plus d’une trame que d’une grille précise, dans la mesure où
elle n’indique que des éléments très généraux, transversaux à tous les contenus
mathématiques envisageables. Pour pouvoir aller plus loin, il faudrait tenir compte des
contenus précis dont il s’agit. Cette trame sera donc enrichie à l’occasion de l’étude de cas
précis.
b. Les méthodes d’évaluation, nouvelles difficultés.
Les éléments précédents, pour être évalués, nécessitent la mise en place de certaines situations
didactiques. J’ai axé ma réflexion précédente sur les instructions officielles mais les pratiques
152
153

Voir en annexe 3-1-1
Voir page 113 de la partie 2
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des enseignants peuvent s’en écarter plus ou moins. Certains points comme par exemple
l’élaboration de procédures personnelles ne peuvent être évalués que si l’enseignant met en
place des activités qui les mettent en œuvre.
Les pratiques des enseignants concernés par mon étude sont relativement hétérogènes et en
cela il sera peut-être difficile de généraliser vraiment mes observations, leurs paramètres
dépendant en partie de l’enseignant et du contrat didactique établi dans la classe.
J’ai décidé :
o De mener une première observation ouverte sur n’importe quel contenu mathématique
choisi par l’enseignant (qui dépend de sa progression et parfois de ce que l’enseignant
a souhaité me faire observer comme symptomatique à son avis pour l’enfant autiste) ;
o D’analyser la situation observée du point de vue de mes hypothèses afin de cerner
celles que ces contenus pouvaient me permettre de vérifier. J’ai ainsi choisi de faire
porter de façon plus approfondie mon évaluation sur l’apprentissage du nombre, sur
celui d’une opération ou sur la géométrie, sur la modélisation ou sur la résolution de
problèmes selon les cas ;
o De m’entretenir avec l’enseignant sur la base de ce que j’ai pu observer, des
productions réalisées auparavant par les enfants (cahiers) et de leurs évaluations
(fiches, grilles, synthèses, etc.) Cet entretien est fondamental, il me permet
d’approfondir une observation partielle de nature ;
o D’envisager avec l’enseignant quelles peuvent être les activités suivantes qui me
permettraient de vérifier certaines hypothèses. Dans certains cas, j’ai été amenée à les
suggérer et en cela j’ai parfois demandé à l’enseignant de modifier légèrement ses
modes de pratique habituelles. Deux nouvelles difficultés sont apparues. D’une part,
celle de bien communiquer mes intentions. J’ai pu remarquer que les enseignants
modifiaient toujours des paramètres de la situation que je leur proposais. D’autre part
il m’était parfois impossible d’être présente lors de cette nouvelle activité et je n’ai pu
en prendre connaissance que par le compte rendu des enseignants avec encore une fois
l’intervention de leur subjectivité.
Ma recherche est donc conçue comme une investigation composée d’alternances entre
observations en classe et entretiens, sans que je puisse réellement en contrôler tous les
paramètres.
J’aurais souhaité pouvoir en parallèle mener des entretiens avec les autres intervenants auprès
de l’enfant dans la classe. Cela n’a pu être réalisé que ponctuellement suivant les enfants :
entretiens informels très réguliers avec l’éducatrice spécialisée mais où l’échange n’a
finalement que peu porté sur les mathématiques, une rencontre réalisée avec une éducatrice
de SESSAD qui suivait deux enfants, aucune rencontre avec les AVS ou les ATSEM.
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Pour compléter mon évaluation, j’aurais souhaité également cerner le rapport aux
mathématiques et les compétences logiques ou de modélisation de l’enfant dans un contexte
différent de celui de la classe. En définitive j’ai pu réaliser un entretien avec la mère d’un
enfant et plusieurs autres avec une psychologue scolaire qui suivait un autre enfant. Je n’ai pu
rencontrer d’orthophoniste.
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Chapitre 2 : Louise en Grande Section.
I. Présentation
Louise est née le 15 Janvier 1999. Elle a donc 6 ans à la date de ma première observation.
Le diagnostic d’autisme atypique a été porté par une pédo - psychiatre lorsqu’elle était en
Moyenne Section de maternelle, vers l’âge de 4 ans.
Elle a commencé à parler à l’âge normal mais elle utilisait peu le langage et de manière
inhabituelle154. Actuellement elle a un bon niveau de langage pour son âge, tant du point de
vue lexical que syntaxique.
En 2004 – 2005, Louise est intégrée dans une classe de Moyens – Grands (10 moyens et 16
grands). Le projet d’intégration concerne essentiellement la socialisation : l’objectif premier
est que Louise aille à l’école, à temps partiel dans un premier temps, puis progressivement de
plus en plus longtemps. Actuellement elle est à l’école tous les matins et deux après-midis par
semaine.
L’enseignante spécialisée du centre de ressources « autisme » est présente dans la classe
auprès de Louise, une fois par semaine, environ une heure et demie.
Une mesure de SESSAD a été prononcée mais Louise est sur la liste d’attente et pour l’instant
elle ne bénéficie d’aucun accompagnement supplémentaire.
Une ATSEM est présente dans la classe deux demi-journées par semaine pour aider
l’enseignante plus particulièrement avec Louise.
1. Déroulement de la prise d’information
o Observation en classe : 28 Janvier 2005
o
o
o
o
o

Entretien avec l’enseignante le 5 Avril 2005 et proposition d’activités
Observation en classe : 12 Avril 2005
Proposition d’activités : 26 Avril 2005
Entretien avec la mère : 21 Juin 2005
Entretien avec l’enseignante : 30 Juin 2005
2. Comportement

Les informations dont je dispose à ce sujet proviennent à la fois de ce que j’ai pu observer en
classe et des réponses apportées par l’enseignante155 et la mère de Louise aux questions que je
leurs ai posées.
L’intégration de Louise ne pose pas de problème particulier dans la vie de la classe. Elle
semble à l’aise, est sage, respecte les règles de vie, n’a pas de comportement vraiment
perturbant. Si elle produit parfois quelques petits bruits, ceux-ci ne sont pas dérangeants. Elle

154
155

Voir l’interview de sa mère en annexe 3-2-1
Voir une synthèse de l’interview de l’enseignante sur ce sujet en annexe 3-2-2
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peut également refuser de venir faire une activité et avoir un léger comportement de fuite mais
elle accepte très vite de revenir.
Elle connaît bien les autres enfants de la classe et s’intéresse à eux mais entre peu en
communication avec eux comparativement à d’autres enfants de son âge. Elle a plutôt
tendance à s’isoler même au sein d’un groupe.
Les autres enfants sont plutôt aidants, voire maternants envers elle. Elle n’apprécie pas
toujours cela et se rebiffe, car elle sait très bien ce qu’elle veut.
Son langage est bon et elle l’utilise à bon escient pour communiquer mais son intonation est
légèrement monotone et elle produit quelques écholalies en répétant assez systématiquement
les consignes que l’enseignante lui donne.
Elle dessine très peu et ne communique pas du tout par le dessin.
Elle aime jouer dans le coin des poupées et elle semble bien s’y raconter des histoires. Elle
aime aussi beaucoup toutes les activités de motricité.
Elle a beaucoup de difficultés par contre en motricité fine.
C’est dans le domaine des apprentissages que Louise rencontre de réelles difficultés :
o En situation collective, elle reste sage mais très passive, semble souvent être ailleurs et
n’intervient jamais sans être interpellée.
o Elle a besoin d’être sollicitée en permanence pour entrer dans une activité quelque soit
le domaine (sauf la motricité) puis pour maintenir son attention sur sa tâche.
- Elle est très facilement distraite par les stimuli extérieurs et semble très souvent
s’évader. L’enseignante doit sans arrêt la ramener à l’activité.
- Si l’enseignante l’aide à commencer une tâche, dès qu’elle s’éloigne, Louise s’arrête
immédiatement ou poursuit la tâche mais n’importe comment156.
- Par contre elle est capable de rester très longtemps sur une tâche si quelqu’un est avec
elle.
o Elle ne comprend bien les consignes que lorsque celles-ci sont décomposées. Il est
inutile de lui en donner plusieurs à la fois et il faut les lui passer individuellement.
o En situation individuelle elle est capable d’apprentissage, mais ceux-ci ne sont pas
stables pendant un temps relativement long : ce qui semble acquis un jour est remis en
question le lendemain et ce n’est que plusieurs mois après que l’enseignante peut
constater qu’il y a eu apprentissage.
o Elle n’est pas du tout entrée dans l’écrit.
o Elle ne fait pratiquement jamais preuve d’initiative personnelle et pour agir elle
semble imiter ses camarades après les avoir observés.
o Elle est très fatigable.
156

Ce dernier comportement est relativement nouveau et dénote toutefois un certain progrès : même si elle ne
respecte pas l’intégralité des consignes, elle poursuit une activité en autonomie et respecte une partie (certes
minimum) de la consigne.
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Les remarques de la mère de Louise sont tout à fait convergentes même si le comportement
que Louise a à la maison est parfois en décalage avec celui qu’elle a à l’école : les
phénomènes d’écholalie n’y sont par exemple plus du tout présents depuis longtemps.
Elle a pu remarquer également d’autres centres d’intérêts très puissants de Louise, comme la
musique ou l’informatique et des capacités exceptionnelles de mémorisation dans le domaine
de la musique et du repérage spatial. Louise est également très attirée par les livres. Elle
s’attache à certains d’entre eux et ils semblent être pour elle un moyen de communication
important.

II. Les mathématiques
1. Observation en classe le 28 Janvier 2005 de 11h15 à 12h
L’observation a lieu pendant la présence de l’enseignante spécialisée, Monique, en fin de
matinée.
Le matin même l’anniversaire de Louise a été fêté dans la classe ainsi que ceux de tous les
enfants du mois de Janvier, avec une galette des rois et des bougies.
Un incident s’est produit : Louise n’a pas eu la fève. Elle a beaucoup pleuré et un petit garçon
lui a donné la sienne. Elle la garde dans la main ou près d’elle tout le temps observé. Elle en
parle très souvent et aux questions de Monique sur l’incident, répond tout à fait correctement.
Elle est bien consciente du déroulement réel de l’événement.
Son attention est aussi très souvent distraite par le pendentif de Monique qu’elle regarde et
touche.
L’enseignante propose à Louise une activité, différente de celle des autres enfants, en relation
avec son anniversaire : elle doit faire le dessin de ses bougies sur un gâteau.
Monique engage un dialogue avec elle :
Tu as quel âge ? j’ai six ans
On a mis combien de bougies ? quatre
Puis, oui j’ai deux ans.
Il n’y a aucune de stabilité des nombres dans ses réponses, pas de lien entre l’âge et le
nombre de bougies.
Monique lui donne les bougies que l’on avait mis sur son gâteau et lui demande de les
compter. Louise dénombre alors la collection mais la récitation de la comptine n’est pas
coordonnée avec ses gestes.
Quand Monique effectue elle-même l’énumération, Louise dénombre correctement les 6
bougies. Elle connaît donc la comptine et est capable de l’associer aux gestes d’une autre
personne.
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Monique dessine alors 6 bougies sur le gâteau et Louise les dénombre correctement, Monique
les lui désignant l’une après l’autre.
Spontanément Louise replace alors les bougies sur leurs dessins. Elle sait mettre en œuvre une
correspondance terme à terme.
Sur ma demande, Monique vérifie qu’elle sait associer chiffre et nom des nombres, dans
l’ordre puis dans le désordre. Louise n’a aucune difficulté à lire les chiffres jusqu’à 9.
Elle vérifie également la connaissance des constellations. Louise ne les connaît pas et a
besoin d’aide pour dénombrer leurs points.
Quant à la comptine, elle la récite sans erreur jusqu’à 9. La suite est stable mais certaines
omissions interviennent jusqu’à 14.
Elle lui demande également de montrer des nombres sur ses doigts et Louise refuse. Elle
verbalise son refus.
Après la séance j’ai un petit échange avec l’enseignante et elle me fait part d’une autre
difficulté rencontrée par Louise, la prise en compte simultanée de 2 critères dans des activités
de tri ou algorithmiques : les objets sont avant tout rouges ou jaunes, c’est leur seule couleur
qui compte et Louise refuse par exemple de mettre ensemble des étoiles de couleurs
différentes.
2. Entretien avec l’enseignante le 5 Avril 2005 et proposition d’activités
L’entretien a lieu plus de deux mois après l’observation en classe.
a. Préparation et déroulement
L’observation précédente permet d’avancer certaines des hypothèses de la partie 2157. Elles
seront à confirmer.
-

157

Difficulté à ne prendre en compte qu’une seule propriété des objets lorsqu’une autre
propriété perceptive est plus prégnante et à utiliser la conjonction « ou ».
Difficulté à donner du sens à une quantité : il faut faire abstraction des propriétés des
objets eux-mêmes.
Apprentissage abstrait des nombres à travers leurs désignations écrites et orales

-

possible.
Maniement autonome des nombres en tant qu’objets abstraits sans difficultés
particulières et même une certaine aisance possible, due à leur mémoire évènementielle

-

particulièrement efficace.
Une certaine facilité à mémoriser des algorithmes qui peuvent masquer une défaillance
au niveau du sens : par exemple, dénombrer une collection, revient à exécuter un

Voir page 113
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certain nombre de gestes, y compris répéter le dernier mot-nombre prononcé. Cela peut
se faire même si la notion de quantité n’est pas acquise auparavant. Par contre cela
pourrait être une entrée abstraite vers la notion de quantité (ce qui est l’inverse de
l’apprentissage usuel)
Aucun élément ne vient conforter ni infirmer d’autres hypothèses qui demandent à être
explorées. Compte tenu de l’âge de Louise et pour rester dans les domaines numériques et
logiques, l’entretien ne portera que sur certaines d’entre elles :
- Perception trop fine des détails qui fait obstacle à la reconnaissance d’une propriété
perceptive : par exemple refus de considérer comme identiques par leur couleur deux
objets si l’un est plus foncé que l’autre.
-

Difficulté de représentation, en terme d’abstraction, quand représenter revient à
sélectionner un certains nombre de propriétés perceptives d’un objet.
Difficulté de prise en compte d’une propriété non perceptive

Pour préparer l’entretien j’ai rédigé un texte que j’ai soumis ensuite à l’enseignante. Il
comporte essentiellement deux parties, la première retracée précédemment concernant le
comportement 158 de Louise, la deuxième portant sur l’activité mathématique. Dans cette
partie, je reprends successivement les observations que j’ai pu faire, les hypothèses ci-dessus
puis les points qu’il faudrait vérifier 159 en présentant des propositions d’activités qui
permettraient de les tester. Je fais également quelques propositions d’activités de remédiation
suite aux remarques qu’elle m’avait déjà faites et s’appuyant sur les compétences de
Louise.160 C’est donc à partir d’un texte écrit que je lui soumets, que l’enseignante réagit et
développe ses remarques ou informations161. Elle s’appuie en partie sur les productions de
Louise.
b. Compétences numériques
Connaissance de la comptine, des relations entre les différentes désignations numériques
Effectivement, Louise sait bien lire les écritures chiffrées et les ranger. Ses compétences sont
analogues à celles des enfants de Moyenne Section de la classe.
Maîtrise des quantités
Louise n’a pas le sens des quantités. Il n’y a pas permanence du nombre, elle ne sait pas de
manière permanente qu’elle a 5 doigts.
158

Voir annexe 3-2-2
Ils constituent un approfondissement de la grille d’évaluation dans les domaines des premiers apprentissages
numériques et de la logique en maternelle.
160
Ce texte est en annexe 3-2-3
161
Voir des extraits de cette partie de l’entretien en annexe 3-2-4
159
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Le travail de Louise mis en annexe 3-2-5 témoigne à la fois de sa reconnaissance des écritures
chiffrées et de son incapacité à percevoir des quantités et à leur associer des nombres.
Lecture des configurations de points
Elle ne connaît pas les constellations alors que c’est un apprentissage qui est mené
régulièrement dans la classe. Un tableau numérique affiché regroupe les différentes
désignations, collections - témoins, représentations de doigts de la main, constellations,
écritures chiffrées. Louise ne l’utilise pas.
Utilisation du nombre pour résoudre des problèmes
Les situations correspondantes n’ont jamais été proposées.
c. Compétences logiques
Prise en compte d’une propriété non perceptive
Louise reconnaît comme semblables ou différents des objets selon leurs fonctions. Elle sait
très bien ranger des livres par exemple.
Un autre exemple me sera donné fin Juin qui permet de rendre compte de la capacité de
Louise à conceptualiser162.
Reconnaissance de propriétés perceptives et hiérarchisation
Louise utilise effectivement le seul critère de la couleur dans toutes les activités de tri
proposées par l’enseignante qui utilise ce critère parmi d’autres, comme des jeux avec des
étiquettes ou des perles.
3. Propositions d’activités reprises par l’enseignante
A la suite de l’entretien l’enseignante manifeste son accord pour axer le travail sur la maîtrise
des quantités et la connaissance des constellations. Elle décide de conduire avec Louise les
activités de mises en correspondance terme à terme avant ma venue et un « jeu du serpent »
auquel j’assisterai.
a. Activité sur la maîtrise des quantités et l’utilisation du nombre
pour comparer deux collections.
L’activité se déroule en deux phases.
Première phase : deux collections d’objets163 que l’on peut apparier comme des verres et des
pailles sont présentées. Les objets sont déplaçables. La question posée est : « peut-on mettre
toutes les pailles dans les verres , une paille par verre ? » 164

162

Voir en annexe 3-2-6
Les quantités sont petites, de 3 à 10 éléments pour rester dans le domaine de dénombrement de Louise.
164
Si les enfants ont du mal à comprendre la consigne montrer ce que cela veut dire puis changer la quantité.
163
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La procédure non numérique de correspondance terme à terme qui consiste à apparier les
objets est possible et attendue.
Deuxième phase : les objets ne sont plus déplaçables.
La procédure la plus économique consiste à dénombrer chaque collection puis à comparer les
nombres obtenus.
b. Jeu du serpent
Il s’agit d’un jeu de piste à l’aide d’un dé. Les joueurs posent autant de jetons sur la piste qu’il
y a de points sur le dé. La file des cases n’est pas numérotée et peut être très longue, pour que
le jeu se poursuive un certain temps. Des cases pièges peuvent être introduites, afin de tester
la compréhension d’une symbolique, par exemple, vert on rejoue, rouge on retourne à la case
rouge précédente.
Il s’agit donc d’utiliser les constellations pour constituer des collections. A chaque tour du
jeu, les enfants doivent lire une constellation comme une désignation numérique puis
constituer une collection de jetons qui corresponde au nombre ainsi déterminé.
Le fait de ne pas numéroter les cases est important pour éviter les confusions entre les
différents nombres en jeu.
4. Compte rendu des activités sur la maîtrise des quantités
Les activités sont menées dans le groupe des moyens. Elles se déroulent sur deux jours, je ne
suis pas présente.
Le jeudi 7 Avril, les pailles et les verres sont au nombre de 7, de 9 puis de 3. Les collections
peuvent être rapprochées dans un premier temps, puis il est interdit de le faire. Louise ne se
sert spontanément d’aucune procédure mais affirme d’emblée qu’il y a assez de pailles. Elle
n’utilise la correspondance terme à terme puis le dénombrement que par imitation avec les
autres enfants mais sait le faire.
Elle n’utilise pas le terme « autant que » mais dit « qu’il y en a assez ».
A la fin de la séance elle semble avoir compris les différentes procédures utilisables pour le
nombre 3.
Le lundi 11 Avril, les pailles et les verres sont au nombre de 5. Dans un premier temps les
pailles sont déplaçables et les enfants utilisent une procédure de mise en correspondance
terme à terme. Louise ne le fait pas spontanément, elle donne d’emblée une réponse fausse
« il n’y a pas assez de pailles pour tous les verres » puis sur imitation de ses camarades met
une paille dans chaque verre très correctement.
Les objets ne sont plus déplaçables dans un deuxième temps et les enfants utilisent le
dénombrement. Louise le fait aussi mais elle se trompe dans le dénombrement.
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5. Observation en classe le 12 Avril
a. Le travail sur le calendrier
L’enseignante est seule dans la classe. L’activité est collective, elle fait partie des rituels
journaliers.
Quand l’enseignante demande quel est le jour, Louise ne sait pas répondre et quand un enfant
lui dit qu’on est le 12, elle continue mécaniquement la comptine : elle dit « douze, treize,
quatorze ».
Le calendrier est constitué de cases correspondant aux jours du mois, disposées selon un
tableau à double entrée des jours de la semaine. Les cases sont vierges au départ puis sont
numérotées au fur et à mesure. Le principe est de poser chaque jour sur la case correspondante
du calendrier, une étiquette où le numéro est inscrit. Les étiquettes sont à choisir dans une
collection où elles sont mélangées.
Louise est en difficulté pour trouver l’étiquette où 12 est inscrit puis réussit avec l’aide des
autres enfants. Elle arrive ensuite à compter les cases remplies en les pointant avec une
baguette.
b. Le jeu du serpent
Les enfants jouent en groupe de cinq. Louise est parmi eux.
L’enseignante a modifié les règles, très certainement parce que je n’avais pas veillé à bien lui
faire percevoir les enjeux.
Les cases sont numérotées de 1 à 10.
Un premier jeu consiste à poser un jeton sur la case qui correspond au nombre indiqué par le
dé. Il s’agit de mettre en œuvre la correspondance entre deux désignations numériques.
Louise ne sait pas lire la constellation mais avec l’aide de l’enseignante réussit à compter le
nombre de points et place immédiatement le jeton sur la bonne case. Elle sait donc associer le
nom du nombre et son écriture chiffrée.
Le deuxième jeu consiste à avancer un pion du nombre indiqué par le dé. Celui qui a gagné
est celui qui est allé le plus loin sur la piste.
Une certaine confusion s’installe et persiste pendant toute la partie, car les enfants n’ont pas
bien perçu la différence entre les deux règles. Louise en particulier veut systématiquement
poser son pion sur la case numérotée qui correspond à la constellation du dé. D’autres enfants
du groupe sont dans le même cas.
Louise est en grande difficulté : elle a du mal à reconnaître les constellations et lorsque le
nombre est finalement déterminé n’avance pas son pion correctement mais continue à
compter en dépassant ce nombre.
On peut remarquer qu’en cours de partie elle reconnaît la constellation « 4 » directement.
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6. Bilan et proposition d’activités le 26 Avril
Suite aux différentes observations et aux entretiens que j’ai eu avec l’enseignante, je suis en
mesure de faire un constat même partiel, à le communiquer à l’enseignante et à lui proposer
une progression dans le domaine numérique s’appuyant sur les connaissances de Louise.
a. Constats
En utilisant la liste de compétences indiquées dans le document d’accompagnement des
programmes « Vers les mathématiques- Quel travail en maternelle ? » un certain nombre de
réponses peuvent d’ores et déjà être apportées.
o Louise sait réciter la comptine numérique dans l’ordre jusqu’à quatorze au moins,
mais cette comptine n’est conventionnelle que jusqu’à six, elle oublie parfois un
nombre ensuite.
o Cette comptine semble néanmoins stable jusqu’à quatorze dans la mesure où, lorsqu’il
n’y a pas omission d’un terme, l’ordre est stable.
o Elle sait dénombrer une collection en pointant les objets correctement au moins
jusqu’à 10 lorsque la consigne de le faire est explicite : bonne synchronisation entre
les gestes et la récitation de la comptine, bonne organisation du dénombrement,
réponse par le dernier nom de nombres prononcé.
o Lorsqu’il s’agit dans un jeu de déplacement sur une piste, d’exécuter un nombre donné
de déplacements d’une case, elle peut oublier le nombre de gestes à effectuer et le
dépasser (en ayant un déplacement de 4 cases à réaliser, elle dénombre correctement
ses gestes mais elle en effectue 7)
o Elle sait associer le nom des nombres et leur écriture chiffrée dans l’ordre et dans le
désordre jusqu’à 10
o Elle aime bien les activités avec les chiffres
Ses difficultés
o Les nombres qu’elle connaît ne semblent pas avoir de sens en terme de quantité.
o Le nombre associé par dénombrement (les bougies présentes sur son gâteau
d’anniversaire par exemple) ou parce qu’il lui a été indiqué (son âge) n’est pas stable.
Les deux nombres précédents qui sont identiques ne sont pas mis en relation : à la
question « quel âge as-tu ? » elle peut répondre successivement 6 ans, 4 ans, 2 ans
même si on lui rappelle le nombre de bougies.
o L’algorithme du dénombrement est bien mémorisé mais de façon très formelle, sans
lien apparent avec une notion de quantité.
o Les constellations des dés ne sont pas connues, elle a besoin de dénombrer les points
d’une constellation (toujours sur demande) pour l’associer au nom d’un nombre.
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o Elle ne maîtrise pas non plus la désignation des nombres avec ses doigts, et refuse
parfois de s’en servir.
o Il n’est pas certain qu’elle comprenne le sens de la comparaison de deux collections,
indépendamment ou non du vocabulaire « autant que » « plus que » « moins que »
o Les apprentissages réalisés semblent peu stables. Il faut toujours recommencer,
comme si ce qu’elle apprenait un jour devait être entièrement réappris le lendemain.
Néanmoins sur une période longue, on constate que l’apprentissage a bien été réalisé.
o Louise manque vraiment d’autonomie même si quelques progrès sont visibles, et elle
doit sans cesse être relancée sur une tâche, étape par étape, pour la réaliser.
b. Propositions
Le détail des propositions est mis en annexe 3-2-7. Elles s’appuient très souvent sur des jeux
de société afin de favoriser la socialisation et de permettre aux enfants eux-mêmes sans
l’intervention de l’enseignante de « relancer » Louise.
La progression repose sur l’acquisition des constellations comme désignations numériques
autonomes, à les relier aux désignations écrites et orales puis à les faire correspondre à des
quantités.
7. Entretien avec la mère le 21 Juin 2005165
Sur le plan des mathématiques, la mère de Louise relate les difficultés qu’elle rencontre dans
des problèmes de la vie quotidienne, comme celui de mettre la table. Dans un contexte non
scolaire Louise n’utilise pas les nombres spontanément et a des difficultés à concevoir des
quantités.
Par ailleurs, les intérêts de Louise sont souvent de nature assez formelle. Elle aime beaucoup
faire de l’ordinateur et les jeux qu’elle affectionne sont ceux d’ « Adibou » présentés de
manière ludique mais très répétitifs et mettant en œuvre des connaissances numériques de
correspondance entre les désignations. Elle joue souvent avec de petits personnages qu’elle
aligne toujours même si visiblement elle se raconte des histoires.
8. Entretien avec l’enseignante le 30 Juin 2005, bilan de fin d’année.
Depuis le mois d’Avril l’enseignante a mis en place des activités d’apprentissage des
constellations.
Dans le jeu de loto, Louise manifeste à la fois un manque d’attention (elle tire une
constellation « 5 » et dit « deux ») mais est capable de rectifier immédiatement. Elle ne sait
pas encore lire les constellations directement mais recompte les points à chaque fois,
néanmoins de façon correcte.

165

Voir annexe 3-2-1
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Lorsqu’il s’agit de remplir un tableau des constellations166, elle ne sait le faire correctement
que lorsque l’enseignante est présente et vigilante à côté d’elle. Dès que l’enseignante relâche
son attention, Louise remplit les cases de gommettes sans se soucier des nombres.
Cette attitude est constante aussi bien dans d’autres activités numériques 167 que dans des
activités algorithmiques qui font intervenir le nombre168.

III. Bilan succinct
Dans ce paragraphe il s’agit de reprendre les éléments de la grille d’évaluation169 qui ont pu
être approchés au cours du travail exposé précédemment et de vérifier si certaines des
hypothèses de la deuxième partie ont été confortées ou au contraire infirmées.
1. La grille d’évaluation
Rapport à l’abstrait
- Louise ne manifeste que de façon ponctuelle une certaine attirance vers un matériel
« abstrait » et cela n’est perceptible qu’au travers de ce que m’a rapporté sa mère :
ranger, aligner des objets. A l’école ce n’est pas particulièrement sensible.
-

De même ce n’est qu’à la maison que Louise joue spontanément et de façon visible
avec les nombres : elle affectionne les jeux d’Adibou sur l’ordinateur.

Aisance dans le domaine formel
Logique (en maternelle)

Louise rencontre des difficultés lorsqu’il faut tenir compte de
plusieurs propriétés perceptives d’un objet dans la réalisation de
tris ou d’algorithmes.

Domaine numérique

Louise a le niveau de maîtrise des désignations numérique
écrites et orales attendu en Grande Section. Elle connaît la
comptine orale et sait la même en relation avec la file écrite au
moins jusqu’à 14.
Elle est en cours d’apprentissage de la suite des constellations et
les considère toujours comme des collections qu’il faut
dénombrer.
Elle a acquis l’algorithme du dénombrement même si elle a
parfois besoin d’aide dans l’énumération.

166

Voir en annexe 3-2-8
Voir en annexe 3-2-9
168
Voir en annexe 3-2-10
169
Voir annexe 3-1-2
167
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La conceptualisation et la modélisation
Logique (en maternelle)

Louise est en mesure de reconnaître et de tenir compte de
propriétés non perceptives, d’y associer des concepts.
C’est dans la hiérarchisation des propriétés qu’elle peut
rencontrer des problèmes lorsqu’il s’agit par exemple de ne pas
tenir compte en premier de la couleur des objets.

Domaine numérique

Louise n’a pas encore acquis la notion de quantité.
Les nombres sont associés de façon plus ou moins aléatoire aux
quantités.
Elle semble avoir appris que pour répondre à la question
« combien ? » on attendait d’elle le dénombrement de la
collection considérée et elle est donc en mesure d’y répondre,
mais dans la mesure où la quantité n’a pas de réalité, le nombre
qu’elle lui associe n’est pas stable.

Les autres éléments de la grille n’ont pas pu être évalués, dans la mesure où j’ai axé le travail
essentiellement sur le numérique et où les compétences de Louise en ce domaine ne
permettait pas une réelle évaluation de ses compétences dans le domaine de la résolution de
problèmes, ni dans celui du langage. Il est cependant à remarquer une réelle difficulté de
Louise à formuler ses procédures.
2. Les hypothèses de travail qui semblent confortées
o Attirance précoce possible vers les objets mathématiques en eux-mêmes,
o Difficulté à ne prendre en compte qu’une seule propriété des objets lorsqu’une autre
propriété perceptive est plus prégnante et à utiliser la conjonction « ou »,
o Apprentissage abstrait des nombres à travers leurs désignations écrites et orales
possible,
o Maniement autonome des nombres en tant qu’objets abstraits sans difficultés
particulières et même une certaine aisance possible, due à leur mémoire
évènementielle particulièrement efficace,
o Une certaine facilité à mémoriser des algorithmes qui peuvent masquer une défaillance
au niveau du sens : par exemple, dénombrer une collection, revient à exécuter un
certain nombre de gestes, y compris répéter le dernier mot - nombre prononcé. Cela
peut se faire même si la notion de quantité n’est pas acquise auparavant. Par contre
cela pourrait être une entrée abstraite vers la notion de quantité (ce qui est l’inverse de
l’apprentissage usuel),
o Difficulté à donner du sens à une quantité : il faut faire abstraction des propriétés des
objets eux-mêmes.
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o Difficulté dans toutes les activités qui relèvent de la formulation de procédures,
3. Hypothèse infirmée
o Perception trop fine des détails qui fait obstacle à la reconnaissance d’une propriété
perceptive : par exemple refus de considérer comme identiques par leur couleur deux
objets si l’un est plus foncé que l’autre.
Les autres hypothèses n’ont pas été infirmées mais n’ont pas pu être vérifiées.
Il en ressort l’existence probable d’une distorsion entre les différentes compétences de Louise,
un pic de compétence relatif dans le domaine formel et un creux très prononcé dans le
domaine de la modélisation.
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Chapitre 3 : Martin en Grande Section.

I. Présentation
Martin est né le 4 Novembre 1998. Il a donc 6 ans et 3 mois à la date de ma première
observation.
Le diagnostic de « dépression précoce de l’enfant avec signes autistiques » a été porté
lorsqu’il était en Petite Section de maternelle (autour de 3 ans) par le service du Professeur
Houzel.
Il a parlé vers l’âge de 4 ans.
En 2004-2005, il est intégré dans une classe de Moyens-Grands, ce qui correspond à un
maintien à l’école maternelle. En Mars 2005, son passage en classe de CP est décidé dans une
école proche de chez lui où les effectifs ne sont pas trop importants et où existe une classe de
CLIS qui pourrait l’accueillir au cas où l’intégration en CP serait trop difficile.
En 2004-2005, son intégration est à plein temps, hormis les quelques plages horaires pendant
lesquelles il bénéficie d’un suivi au CHR.
L’enseignante du centre de ressources « autisme » intervient régulièrement auprès de Martin
dans le cadre des activités de la classe, en principe une demi- matinée par semaine.
Une éducatrice du SESSAD autisme est présente également une demi-journée par semaine.
1. Déroulement de la prise d’information
o Rencontre informelle avec l’enseignante au cours d’un stage fin 2004
o Observation en classe : 25 Janvier 2005
o
o
o
o
o
o

Entretien avec l’enseignante : 3 Février 2005
Proposition d’activités : 25 Février 2005
Entretien avec la psychologue : 3 Mars et 5 Avril 2005
Rencontre en stage : 6 Mai 2005
Entretien avec l’enseignante : 21 Juin 2005
Entretien avec l’éducatrice du SESSAD : 19 Décembre 2005
2. Comportement

Les informations dont je dispose à ce sujet proviennent à la fois de ce que j’ai pu observer en
classe et des réponses apportées par l’enseignante 170 et l’éducatrice du SESSAD 171 aux
questions que je leur ai posées.

170

Voir l’interview de l’enseignante sur les aspects comportementaux en annexe 3-3-1 et sur les aspects de
l’apprentissage en mathématiques en annexe 3-3-2
171
voir en annexe 3-3-3
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L’intégration de Martin au groupe classe n’est pas particulièrement problématique en temps
normal, seules des circonstances exceptionnelles peuvent provoquer des difficultés sérieuses
de comportement, comme une perturbation familiale (absence temporaire de son père) ou un
changement de prise en charge (interruption de la prise en charge du CHR ou absence de
l’éducatrice du SESSAD).
Il respecte les règles de vie commune et les consignes, même si parfois il parle de façon
intempestive ou produit de petits bruits gênants.
Cependant pendant les moments d’activités libres, il erre dans la classe sans marquer d’intérêt
aux jeux proposés et a tendance à se focaliser sur l’emploi du temps et le calendrier affichés.
Son rapport aux autres enfants relève plus de la présence passive que de l’intérêt et de la
communication, mais certains évènements comme l’anniversaire d’une petite fille peuvent
prendre pour lui beaucoup d’importance. Il connaît tous ses camarades et reconnaît toutes les
étiquettes de leurs prénoms, ce qui n’est pas le cas de tous les enfants.
Il va volontiers vers les personnes qu’il ne connaît pas et qui s’intéressent à lui, moi en
l’occurrence.
Il parle mais son niveau syntaxique est faible et il a tendance à répéter ce qu’on lui dit ou à
produire d’autres écholalies en lien avec ce qui se passe dans la classe.
Le contact visuel est difficile.
Il est très fortement intéressé par ce qui touche au calendrier. Cet intérêt particulier est par
période tout à fait exclusif, et l’enseignante peut avoir des difficultés à l’amener à d’autres
préoccupations.
Il a une mémoire « prodigieuse » en ce qui concerne les faits, les gestes qu’on lui montre par
exemple en graphisme.
Lorsqu’il commence un travail il faut qu’il puisse le terminer dans la même séance, sinon il ne
veut pas le reprendre. Cela peut poser problème en arts plastiques par exemple.
Il entre dans tout ce qui est « travail », par contre il a beaucoup de mal en ce qui concerne les
activités créatrices.
Il est très facilement distrait par des stimuli extérieurs, mais peut rester concentré un certain
temps (assez faible lorsqu’il est seul) sur les tâches demandées.
Rien n’a été remarqué en terme de difficultés motrices.

II. Les mathématiques
1. Rencontre avec l’enseignante
Cette rencontre a eu lieu au cours d’un stage organisé par l’enseignante du centre de
ressources « autisme ».
L’enseignante est assez formelle : Martin ne lui pose aucun problème en mathématiques. Il est
plutôt bon et même très bon.
Ses interrogations portent sur d’autres domaines d’apprentissage, la lecture en particulier.
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2. Observation en classe : 25 Janvier 2005 de 9h20 à 11h
L’observation a lieu lorsque l’enseignante est seule dans la classe.
De multiples activités ont lieu, je ne rendrai compte que de celles qui concernent les
mathématiques.
a. Activités sur la date et algorithmes
Le travail collectif sur la date
La consigne est donnée individuellement à Martin devant les autres élèves
o Il lit la date à voix haute
o Il compte les jours sur le calendrier en pointant chaque case correctement (jusqu’à 25)
L’enseignante lui pose la question: « quel jour sommes nous ? »
o Bonne réponse immédiate
Puis lui demande : « demain nous serons quel jour ? »
o pas de réponse
Dans cette activité il s’agit tout d’abord de lire la date, puis de situer le jour sur un calendrier
mensuel en dénombrant la suite des cases représentant les jours (matérialisation en une
collection numérotée).
La comptine numérique est acquise dans l’ordre jusqu’à 25.
Le geste de pointage des cases est coordonné avec la récitation de la comptine.
A la question : « quel jour sommes-nous ? » Martin donne la réponse attendue : le 25. Cette
réponse nécessite la mémorisation ou la lecture de la date. Cela ne représente aucune
difficulté pour Martin.
A la question : « nous serons quel jour demain ? » Martin ne sait pas répondre. La réponse
attendue fait appel à une gestion mentale, à une anticipation correspondant au déplacement de
1 sur la file numérique. Nous ne pouvons pas savoir si la difficulté rencontrée par Martin
tient à ce déplacement numérique ou à la correspondance entre celui-ci et la situation réelle,
à la modélisation du temps.
Travail individuel de reproduction d’algorithmes
Les enfants qui sont autour de Martin ont d’autres tâches à réaliser.
Martin dispose de vignettes représentant des rois (A), des reines (B) et des galettes (C). Il doit
continuer des frises amorcées selon trois rythmes différents : ABAB ; AABBAABB;
ABCABC. Les frises sont disposées les unes au dessous des autres. L’enseignante explique à
Martin ce qu’elle attend : qu’il pose les vignettes puis qu’il l’appelle pour qu’elle puisse
vérifier son travail. Elle s’assure de la bonne compréhension de la consigne puis laisse Martin
travailler seul.
o La réussite est très rapide et complète pour les trois rythmes ; l’attention de Martin est
soutenue.
o Il commente son travail au fur et à mesure (« on n’a pas fini »)
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o Il se manifeste auprès de l’enseignante quand il a fini de placer les vignettes pour les
trois frises.
La consigne de coller les vignettes sur la feuille est ensuite donnée
o Sa réponse est immédiate : il va chercher la colle
o Il colle correctement mais avec une attention assez dispersée, il faut le relancer de
temps en temps. Il décroche donc un peu mais reste assis et calme, même quand
l’agitation grandit autour de lui en fin d’activité
Cette activité nécessite une perception relativement fine des détails (les rois et les reines ne se
distinguent que par quelques détails) et l’induction et la généralisation de règles
algorithmiques. Cela ne pose aucun problème à Martin.
Après la séance, l’enseignante me précise que cette activité a été réalisée à plusieurs reprises
auparavant et que dans les premiers temps, Martin n’arrivait pas à changer le rythme établi sur
la première ligne, qu’il continuait à le reproduire pour les autres frises. Cette difficulté, qui
relève vraisemblablement d’une persévération semble dépassée.
b. Vu dans le cahier
Mise en relation d’une écriture chiffrée et d’une collection de points dessinés :
•
•
•
o

jusqu’à 8
sur feuille : codage de la relation par un trait
activité faite à plusieurs reprises
réussite

Algorithmes du même type que celui qui a été observé
• activité faite à plusieurs reprises
o réussite
Parfois l’algorithme repose sur des critères de formes et de nombres (par exemple : 1 rond, 2
carrés….)
Tableaux à double entrée
•
•

le tableau est donné, des vignettes sont à placer dans les cases selon deux critères
activité faite à plusieurs reprises

o réussite
c. Commentaire général
Les activités observées et celles dont j’ai pu prendre connaissance par leurs traces sont assez
formelles et répétitives et l’on peut constater une bonne réussite de Martin.
Sur le plan des contenus :
o bonne connaissance de la comptine et du dénombrement,
o bonne mise en relation d’une écriture chiffrée avec le nom du nombre et avec une
quantité,
o prise en compte simultanée de deux critères,
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o induction et généralisation d’une règle algorithmique portant sur plusieurs critères,
o reproduction d’un algorithme d’action.
3. Entretien avec l’enseignante : 3 Février
a. Préparation et déroulement
L’observation précédente permet d’avancer certaines des hypothèses de la partie 2. Elles
seront à confirmer.
- Apprentissage abstrait des nombres à travers leurs désignations écrites et orales
possible.
-

-

Maniement autonome des nombres en tant qu’objets abstraits sans difficultés
particulières et même une certaine aisance, en raison d’une mémoire évènementielle
particulièrement efficace.
Relative aisance en ce qui concerne les activités logiques portant sur un matériel

didactique (déjà très abstrait et perceptif).
Aucun élément ne vient conforter ni infirmer d’autres hypothèses qui demandent à être
explorées. Compte tenu de l’âge de Martin et pour rester dans les domaines numériques et
logiques, l’entretien ne portera que sur certaines d’entre elles :
- Une certaine facilité à mémoriser des algorithmes qui peut masquer une défaillance au
niveau du sens : par exemple, dénombrer une collection, revient à exécuter un certain
nombre de gestes, y compris répéter le dernier mot-nombre prononcé. Cela peut se

-

-

faire même si la notion de quantité n’est pas acquise auparavant. Par contre cela
pourrait être une entrée abstraite vers la notion de quantité (ce qui est l’inverse de
l’apprentissage usuel).
Difficulté à donner du sens à une quantité : il faut faire abstraction des propriétés des
objets eux-mêmes.
Difficulté à résoudre un problème qui porte sur des quantités.
Difficulté à anticiper et à intérioriser un but à atteindre.
Difficulté à élaborer des stratégies de résolution de problèmes, même posés dans un
contexte purement mathématique, par contre bonne mémorisation et reproduction de
stratégies déjà rencontrées assez performante.
Difficulté de prise en compte d’une propriété non perceptive.
Difficulté dans toutes les activités qui relèvent de la formulation des procédures.

Le guide de l’entretien est constitué d’une suite de questions relativement ouvertes en deux
parties : la première partie sur le comportement et l’histoire de Martin commun à tous les
enfants observés, la seconde partie sur l’apprentissage en mathématiques mise en annexe 3-34.
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L’entretien172 est libre, les questions ont plutôt une valeur d’amorce de réflexion. Elles ont
conduit parfois à des digressions répondant à d’autres questions, en particulier sur le rapport
aux mathématiques de Martin. La première partie de l’entretien a été très longue et très
détaillée. L’enseignante est plus à l’aise pour rendre compte du comportement général que
pour analyser les compétences en mathématiques. D’ailleurs beaucoup de questions dans ce
domaine étaient sans doute trop théoriques et ont nécessité une explicitation importante et une
proposition d’activités-tests destinées à y répondre. J’ai obtenu très peu de réponses sur la
résolution de problèmes, qui ne semble pas une pratique de classe courante.
b. Rapport aux mathématiques
L’intérêt particulier qu’il porte au calendrier, l’excitation qu’il manifeste lorsqu’il s’agit de
compter, l’attention soutenue qu’il garde pendant les activités proposées en mathématiques
semblent montrer une certaine attirance vers ce domaine.
c. Compétences numériques
Connaissance de la comptine, des relations entre les différentes désignations numériques
Il maîtrise mieux et plus loin la comptine numérique que beaucoup d’enfants de sa classe.
Quand on lui donne des nombres à lire, dans n’importe quel ordre et jusqu’à très très loin
c’est une « véritable mitraillette ».
Il y aurait donc la confirmation de l’hypothèse d’un pic de compétences en ce domaine.
Maîtrise du dénombrement
Il sait très bien dénombrer des collections quelconques qui ne sont pas uniquement
constituées d’objets, par exemple des pas ou des frappés dans les mains.
Il aime compter et le fait de façon extrêmement rapide.
Lorsqu’on lui propose l’activité qui consiste à relier une collection à un nombre, il est très
concentré « 500% de concentration » et le fait très rapidement en comptant : « Il sait mettre 8
galettes dans la boîte des 8 ».
Lecture des configurations de points
Il passe par le dénombrement. Il ne touche pas les points de la constellation, ne les désignent
pas du doigt, mais les compte très vite. Cela est visible car il les dit tout bas.
Maîtrise des quantités, utilisation du nombre pour comparer deux quantités
Le problème qui a été posé à Martin est celui d’aller chercher autant de crayons rouges que de
crayons bleus qui sont devant lui. Il réussit la tâche en utilisant visiblement le dénombrement
car il dit « il y en a 5 ». Reste à savoir si ce problème est réussi spontanément ou avec une

172

Entretien sur le comportement en annexe 3-3-1 et sur les apprentissages mathématiques en annexe 3-3-2.
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aide importante de l’enseignante. Les observations faites par la psychologue (voir plus loin)
remettent en cause cette performance.
Autres utilisations du nombre pour résoudre des problèmes
Lorsqu’il s’agit de constituer une collection dont on donne le nombre d’objets, il n’y a aucun
problème. L’algorithme de résolution qui consiste à compter le nombre d’objets demandés en
contrôlant sa réponse est mémorisé. La difficulté de ne pas dépasser le nombre demandé est
surmontée.
Une difficulté est mentionnée lorsqu’il s’agit de faire « tant » de pas. Y a-t-il un problème de
motricité ? Un grand plaisir est manifesté lorsqu’il s’agit de frapper dans ses mains. Est-ce le
plaisir de frapper, ou celui de compter ?
Pour les problèmes de mémorisation de quantités il passe par le dénombrement.
Des problèmes de mémorisation de positions n’ont jamais été posés. Du fait de la très grande
mémoire de Martin, dans un problème de ce type, comme mémoriser les positions des objets
d’une liste, le risque de mémorisation des objets eux-mêmes et non de leurs positions est
important.
Problème de communication comme émetteur. Il a du mal à verbaliser et souvent on le fait à
sa place. Il serait intéressant de proposer des activités de communication où il ne serait pas
nécessaire de faire des phrases.
L’anticipation semble problématique, mais serait à vérifier.
Aucun indice sur la manière de résoudre un problème.
d. Compétences logiques
Prise en compte d’une propriété non perceptive
Apparemment sans difficulté pour des objets familiers et leurs fonctions.
Prise en compte de deux critères pour résoudre un problème
Il retrouve des objets cachés dans un tableau à double entrée à condition qu’il y ait des entêtes : il peut décrire une image cachée, « il est capable de trouver de l’information à partir de
ce qu’il voit ». Cette performance également est remise en question par la psychologue qui
souligne une aide soutenue de la part de l’enseignante au cours de cette activité.
Formulation de ses procédures
Il n’en est pas capable.
De multiples questions relatives notamment à l’utilisation du nombre pour gérer des quantités
et des positions restent donc sans réponse. Cependant à la suite de l’entretien, l’enseignante
intéressée par les questions que je lui ai posées, intriguée quant au comportement de Martin
en mathématiques, accepte de réaliser en classe certaines des activités que je lui ai présentées
comme des tests possibles. Il était nécessaire de les préciser.
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4. Proposition d’activités : 25 Février
Les activités proposées à l’enseignante sont donc destinées à tester
o Le sens que Martin donne aux expressions « autant que », « plus que », « moins
que » ;
o
-

Son utilisation du nombre dans différents types de problèmes :
pour désigner une quantité,
pour mémoriser une quantité,
pour mémoriser une position,

o
o

pour faire le lien entre quantité et position,
pour communiquer ;
Sa prise en compte d’une propriété non perceptive ;
Sa prise en compte de deux critères pour résoudre un problème.

Ce sont de petits problèmes devant permettre avant tout l’analyse des procédures de Martin.
Pour aider l’enseignante, leur présentation s’accompagne d’une analyse a priori des
procédures que Martin pourrait utiliser.
Elles ont été conçues en fonction des compétences de Martin déjà relevées : grande capacité
de mémorisation évènementielle, capacité à dénombrer très vite, intérêt pour le calendrier. Il
s’agit parfois de bloquer des procédures basées sur ces compétences, parfois de les favoriser.
Elles sont présentées en annexe 3-3-5.
5. Entretien avec la psychologue : 3 Mars et 5 Avril
La psychologue scolaire, suit Martin depuis la Petite Section de maternelle. Elle fait partie de
l’équipe éducative et rencontre régulièrement l’enseignante de Martin, fait passer des tests à
celui-ci en entretiens individuels et conduit des observations en classe.
Ici je ferai état des réponses qu’elle a pu me donner en relation avec les apprentissages
logiques et mathématiques dont le langage fait partie173.
Elle souligne que les enseignants sollicitent peu son avis sur cette question, étant beaucoup
plus préoccupés par l’aide à apporter à l’enfant sur le plan de la parole et de la communication
que sur le plan des mathématiques.
a. Le langage
Martin a un petit retard de langage, surtout en ce qui concerne la compréhension. A 4 ans il
avait de ce point de vue un niveau de langage estimé à environ 2 ans.
Il a utilisé relativement rapidement des mots de syntaxe mais son langage reste pauvre en ce
domaine. Par contre son vocabulaire est assez étendu.

173

Son interview est mis en annexe 3-3-6
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b. Apprentissage logique et raisonnement
Les tests principalement utilisés sont ceux de l’EDEI (Echelles Différentielles d'Efficience
Intellectuelle) :
o Une série (analyse catégorielle) porte sur des objets qui se différencient selon 3
critères, la couleur, la forme et la taille. Elle demande la reconnaissance et la mise en
œuvre de règles de disposition de 3 de ces objets, dans une progression portant sur la
nature et le nombre de critères à prendre en compte.
o Une autre porte sur des représentations d’objets familiers.
Elle demande au niveau 1 un appariement d’images par concept suivant une difficulté
croissante d’abstraction.
Au niveau 2 il faut sélectionner une image parmi 6 images proposées pour qu’elle soit
appariée à 2 autres images. Cela implique une discrimination visuelle et une
conceptualisation importante (ce qui rassemble les 2 images) ainsi qu’une sélection,
un choix à réaliser.
Ils portent donc sur la conceptualisation à partir de propriétés perceptives (formes, couleurs,
taille) ou conceptuelles (une image de chien renvoie au concept d’animal), sur la
reconnaissance de règles et sur leur généralisation (capacité à les appliquer à d’autres objets).
Ce sont pour le psychologue un outil diagnostique permettant d’établir les capacités d’un
enfant à reconnaître et à apprendre des règles logiques, à vérifier si une difficulté est
ponctuelle et momentanée ou non et à cerner s’il y a décalage par rapport à d’autres enfants
du même âge.
Ces tests sont passés de façon graduelle et en principe un nouveau test n’est proposé que si les
précédents ont été réussis dans une marge définie. En ce qui concerne les enfants autistes, la
psychologue a constaté que cette gradation n’était pas toujours pertinente et qu’ils pouvaient
échouer à certains tests et néanmoins réussir les suivants. Elle sort parfois du protocole avec
eux en leur proposant des tests plus avancés que ceux qu’ils n’ont pas réussis et en
présupposant qu’ils pourraient les passer avec succès.
Martin a des compétences en analyse catégorielle, il est capable de généraliser à partir de
l’observation et de s’emparer d’un raisonnement déductif. Par contre, s’il sait apprendre une
règle portant sur la forme par exemple (la comprendre et se l’approprier), cet apprentissage
n’est pas toujours stable et il doit souvent la réapprendre si d’autres règles ont été apprises
entre temps.
Dans la deuxième série de tests, il manifeste une capacité de conceptualisation et de
raisonnement par tâtonnement mais jusqu’à un niveau moindre que les enfants de son âge. Le
décalage avec un enfant de GS reste quand même important, même si son évolution est nette
d’une année sur l’autre.
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Je ferai état également d’une observation qu’elle a pu réaliser lorsque Martin était en Petite
Section et de son commentaire. Dans un endroit de la classe il y avait un jeu de dînette,
notamment un placard où il y avait des fruits, des légumes, des boîtes. Les enfants jouaient,
et à la fin du jeu ils devaient ranger le placard. L’enseignante n’impliquait pas Martin dans
cette activité de rangement, pensant que puisqu’il ne jouait pas avec les autres enfants et qu’il
ne parlait pas, il n’y arriverait pas. Sur le conseil de la psychologue, elle l’a intégré au groupe
d’enfants, lui a montré comment ranger et expliqué pourquoi. A la fin de l’année Martin allait
dans le coin dînette pour ranger surtout, et même pour jouer. Il savait très bien ranger les
différents objets et réalisait donc des tris.
Commentaire : « Du fait qu’ils n’ont pas de langage ou une communication facile avec les
autres, les enfants autistes ne partagent pas beaucoup d’activités avec d’autres enfants. Ce
n’est pas pour autant et parce qu’un enfant a du mal à communiquer qu’il ne faut pas inciter
des jeux à plusieurs où le verbal n’est pas important où par exemple on fait du tri ensemble,
on range... un enfant autiste peut comprendre ce qui se passe implicitement, car il peut
apprendre dans le non-verbal plein de choses. »
L’accent est mis ici sur le fait que des compétences de type logique peuvent être acquises
même par des enfants autistes non-verbaux et sur le rôle de l’interaction sociale dans leur
apprentissage malgré leurs difficultés ou leur absence apparente de communication.
c. Résolution de problèmes
Dans ce domaine, la psychologue peut faire état de quelques observations en classe où elle
s’est attachée aux procédures utilisées par Martin. Ces observations viennent tempérer celles
de l’enseignante.
En ce qui concerne le tableau à double entrée, où Martin devait replacer des vignettes dans un
tableau à en-tête :
Martin ne sait pas le faire tout seul, il reste inactif. L’enseignante réalise alors la tâche devant
lui sur 3 ou 4 exemples. Dans un premier temps c’est toujours guidé par l’enseignante que
Martin est alors capable de réaliser la tâche et ce n’est que dans un deuxième temps qu’il peut
le faire tout seul.
Martin semble donc en grande difficulté pour construire puis amorcer seul une procédure, par
contre il est tout à fait capable d’observer et de s’approprier une procédure qu’on lui indique.
Chacune des étapes est acquise, et l’ensemble est mémorisé.
Sur la maîtrise des quantités et l’utilisation du nombre :
Martin est dans un groupe de 6 élèves, et l’enseignante lui demande d’aller chercher une paire
de ciseaux pour chacun d’entre eux. Elle précise bien sa consigne.
Martin ne sait pas quoi faire, il est complètement « perdu ».
L’enseignante lui suggère alors : « compte les enfants ».
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Il compte « 1, 2, 3, 4, 5, 6 » et dit « 6 »
Elle lui demande : « combien de ciseaux il te faut ? »
Il ne sait toujours pas répondre.
Elle lui dit alors : « ils sont 6, tu vas chercher 6 paires de ciseaux. »
Martin va chercher les ciseaux mais les apporte aux enfants de son groupe 1 à 1.
Ici la procédure de résolution du problème n’est pas encore assimilée, il n’a pas du tout
compris l’intérêt de réaliser toutes les étapes ni le rôle du comptage. Par contre il semble qu’il
ait compris la notion de correspondance terme à terme.
6. Rencontre en stage : Mai
Les expériences que j’avais proposées non pas encore été réalisées.
L’enseignante me communique son trouble, car elle a l’impression que ce qu’elle considérait
comme acquis ne l’est que de manière superficielle et remet tout en cause.
Elle me communique le bilan qu’elle a écrit pour l’équipe éducative qui s’est réunie en Mars.
La totalité du bilan est mis en annexe 3-3-7, je donne ci-dessous les remarques faites dans les
domaines touchant aux mathématiques.
Organisation de l'espace/temps
- Martin apprécie le calendrier du mois ; chaque jour et à plusieurs reprises dans la
journée il y fait référence.
- II sait ce qui va se passer chaque jour et même dans les jours à venir.
- Ce calendrier semble le rassurer c'est la première chose qu'il consulte quand il arrive à

-

l'école. En raison de ses très bonnes capacité de mémoire, il associe correctement le
prénom de l'enfant, sa date d'anniversaire et l'âge que celui ci fêtera ( 5 ou 6 ans) dans
le mois.
Martin sait très bien situer : hier/aujourd'hui /demain, par contre il a des difficultés à
organiser une histoire, à replacer des images séquentielles dans l'ordre chronologique,
difficultés à comprendre qu'il y a un ordre précis pour arriver à un résultat.

-

Problème d'organisation pour prélever certains indices sur une image, il voit des
détails.

-

Même chose pour les mots Martin visualise très vite les mots, il les reconnaît sans
support de l'image, il sait reconstituer une phrase, la lire, mais donne- t-il du sens à la
phrase ?

Mathématiques
- Martin connaît la comptine numérique jusqu'à 40.
-

Bonne reconnaissance de la graphie des nombres jusqu'à 30.
Bon maniement autonome des nombres.
Parvient maintenant à reproduire des algorithmes (1-1,2-2,1-2-3).

-

Difficultés à élaborer des stratégies de résolutions de problèmes par contre bonne
mémorisation et reproduction de stratégies déjà rencontrées.
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-

Difficultés dans toutes les activités qui relèvent de la formulation d'hypothèses.
Difficultés à reconstituer un puzzle : il faut l'adulte à ses côtés et verbaliser
l'observation pour lui.

-

Difficultés à comprendre une propriété non perceptive (reconnaître comme semblables
ou différents des objets selon leur fonction par exemple).
Difficultés à trouver des différences entre deux dessins (il faut orienter sa recherche).
Difficultés à dégager une caractéristique commune à plusieurs objets.

-

Si le problème ne lui a pas encore été posé, Martin attend qu'on lui dise ce qu'il faut
faire et il mémorise bien la méthode indiquée.
Tableau à double entrée : prise en compte simultanée des deux critères, bonne
manipulation mais il faut recentrer Martin sur son activité pour qu'il la mène à son
terme (besoin de la reconnaissance de l'adulte ?).
7. Entretien avec l’enseignante : 21 Juin

Au cours de cet entretien, l’enseignante me fait part des activités que je lui avais proposées et
qu’elle a pu mettre en place ainsi que d’autres travaux que Martin a réalisés en cours d’année
et qui peuvent apporter quelques réponses à mes questions174.
a. Compétences numériques
La comparaison de collections
Il n’est toujours pas évident que Martin maîtrise la notion de quantité.
o Dans une tâche de comparaison entre deux bandes de même longueur, sur lesquelles
sont collées des gommettes (test piagétien)
-

Lorsqu’il y a un même nombre de gommettes de même taille : il sait répondre
Lorsqu’il y a des nombres différents de gommettes de tailles différentes,
l’espace occupé étant le même, il ne sait pas répondre.
o Dans une tâche de comparaison de deux images (Anno), il ne sait pas différencier les
images lorsque leur différence porte sur le nombre des éléments par ailleurs
identiques.
o L’activité ci-dessous a été donnée en évaluation :
Dans chaque item, une maison est dessinée qui comporte des fenêtres.
Un lot de maisons est dessiné au dessous.
Dans le 1er item, il faut trouver les maisons du lot qui ont moins de fenêtres que celle de
l’item, dans le 2ème celles qui en ont autant, dans le 3ème celles qui en ont plus.
- Martin est désemparé. Il semble ne pas comprendre l’expression « moins de ». Le
déblocage est effectif même quand l’enseignante lui demande de compter le nombre de
fenêtres de la maison de référence. Elle lui demande ensuite de compter les fenêtres des
174

l’entretien n’a pas été enregistré
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-

maisons du lot. Il sait alors trouver les nombres plus petits que 5 et répondre à la
question.
Pour le 2ème item le blocage est analogue, la méthode indiquée par l’enseignante est la

-

même. Martin sait suivre la procédure.
Pour le 3ème item: il reproduit la procédure. Il l’a « apprise »

Compléter une collection (voir annexe 3-3-8)
Cette tâche est effectuée sans difficulté par comptage dès le début de l’année.
Remise en ordre des chiffres (voir annexe 3-3-9)
La bande fournie présente les nombres dans le désordre. Martin sait les placer sans difficulté
dans les cases, verticalement, de bas en haut.
Il semble avoir du mal à comprendre les ordinaux : 7ème par exemple, donné oralement.175
Mise en relation de quantités et de positions
L’activité de reconstitution de calendriers (voir annexe 3-3-5) a été réalisée ; Martin prend
plus de carrés que nécessaire, et reconstitue le calendrier au delà de la date demandée.
Comprend-il la consigne ?
Problème de partage : en GS il s’agit d’un problème ouvert.
4 cases correspondent à 4 personnages.
Un lot d’objets dessinés est disposé au dessous et l’enfant doit donner les objets aux
personnages, autant à chacun. Le nombre d’objets du lot est variable dans la classe.
Martin réalise l’activité après les autres (absence) et voit le travail d’un autre enfant qui a 16
objets à partager et qui en a donné 4 à chaque personnage.
Martin reçoit un lot de 12 objets. Il dit « 4 » et reste bloqué sur ce nombre, ne comprend pas
qu’il ne convienne pas.
Pourquoi 4 ? réponse de l’autre enfant ? nombre de personnages ?
Les autres enfants ont utilisé des procédures numériques ou non, ont tâtonné, lui pas.
b. Compétences logiques
Prise en compte d’une propriété perceptive
Une difficulté est constatée lorsque la propriété porte sur des positions relatives d’objets ou
comme nous l’avons dit sur des quantités.
Prise en compte d’une propriété non perceptive
Dans le jeu des erreurs, Martin a des difficultés à trouver les différences entre deux dessins.
Lorsqu’un dessin est reproduit partiellement et qu’il faut trouver les éléments qui manquent,
175

Dans un autre domaine il rencontre une difficulté du même ordre : il a du mal à différencier des sons
oralement, mais s’il faut les reconnaître dans des mots écrits, il n’a aucun problème, même dans des cas difficiles
(au, o, eau).
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coller une gommette à l’endroit de l’élément manquant (exemple, une casquette..). Il trouve ce
qui manque lorsqu’on l’aide mais positionne n’importe comment les gommettes. Il n’est pas
sûr, qu’il comprenne le sens du mot « pareil ».
Il y a aussi difficulté pour trouver un intrus parmi des dessins (Anno) par exemple, un chien,
un chat, une poule, des chaussettes.
Ne trouve pas.
L’enseignante lui fait formuler qu’un chien est un animal, idem pour le chat et la poule et que
les chaussettes n’en sont pas. Ce n’est qu’alors, qu’il désigne et barre l’intrus.
c. Repérage dans l’espace
Repérage de cases sur quadrillage
Aucune difficulté repérée dans la lecture verticale et horizontale des données.
Le codage est donné par l’enseignante
Deux types de tâches sont données : placer un objet dans une case indiquée par son code ;
donner le code d’une case dans laquelle se trouve un objet.
Très bonne réussite dans les deux cas.
Parcours sur quadrillage (voir annexe 3-3-10)
Parcours sur quadrillage, il faut suivre un chemin codé suivant une orientation absolue :
Martin réalise la tâche sans erreur. Ce type d’activité est toujours très bien réussie même
lorsque les parcours sont plus complexes.
Position relative d’objets
Martin peut rencontrer les difficultés dans des tâches de positionnement relatif : lorsqu’il doit
différencier et reconnaître des images où deux éléments (une poule et un poussin) sont
représentés dans des positions relatives différentes, il ne réussit pas.
Par contre lorsque ces positions sont repérables grâce à une orientation absolue, il ne
rencontre aucune difficulté (voir annexe 3-3-11)
d. Remarques générales sur les résolutions de problème
o Lorsqu’on lui indique la méthode à suivre pour un exercice, il est capable de la
mémoriser et de la réinvestir dans un autre exercice du même type (il y a changement
des données, pas de la classe de problème). Par exemple, c’est ce qui s’est produit
pour le codage en orientation absolue de déplacements sur quadrillage.
o Il doit réussir tout de suite, sinon il panique.
o Il ne sait pas tâtonner.
o Il ne veut pas faire d’erreur.
o Il repère très bien et très vite, les erreurs de ses camarades même lorsque leur feuille
est tournée à l’envers.
o Il n’est pas évident qu’il soit capable d’anticiper un résultat ou une procédure.
o Il semble résoudre tous les problèmes numériques qu’il connaît par le dénombrement.
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III. Bilan succinct
Dans ce paragraphe il s’agit de reprendre les éléments de la grille d’évaluation176 qui ont pu
être approchés au cours du travail exposé précédemment et de vérifier si certaines des
hypothèses de la deuxième partie ont été confortées ou au contraire infirmées.
1. La grille d’évaluation
Rapport à l’abstrait
L’univers abstrait semble bien présenter un attrait important pour Martin. Son intérêt
particulier pour le calendrier, son plaisir et ses performances lorsqu’il s’agit de dénombrer des
collections ou de réaliser des tâches formelles semblent l’indiquer.
Il ne supporte pas l’erreur et refuse de tâtonner.
Aisance dans le domaine formel
Logique (en maternelle)

Martin ne rencontre pas de difficulté particulière dans ce
domaine. Ses compétences sont analogues à celle des autres
enfants de sa classe.
Sur le plan de la logique, Martin ne semble pas avoir de
difficulté prononcée même si d’après la psychologue il

manifeste un léger retard par rapport aux enfants de son âge. Il
est capable d’observer des règles, en particulier algorithmiques,
de les reproduire et de les généraliser.
Domaine numérique et L’acquisition de résultats automatisés semble être un des pics de
compétence de Martin. Que ce soit en terme de listes, de codes
géométrique
ou d’algorithmes même complexes comme le dénombrement ou
le codage d’un chemin sur quadrillage, ses performances sont
très bonnes voire supérieures à celle des enfants de sa classe.
La conceptualisation et la modélisation
Logique (en maternelle)

La reconnaissance de propriétés non perceptives donc la
conceptualisation d’un contexte peut être problématique.
Dans le domaine perceptif également il peut rencontrer des
difficultés à conceptualiser en particulier pour des propriétés
liées à des positions relatives dans l’espace (le micro-espace de

Domaine numérique

176

la feuille de papier).
Les activités proposées à Martin n’ont pas permis de vérifier s’il
y avait une différence de performance entre des activités

Voir annexe 3-1-2
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contextualisées et non-contextualisées. Par contre il semblerait
que quelque soit le problème qui lui est posé, Martin attende
qu’on lui fournisse les éléments de modélisation pour s’en saisir
et les utiliser. Le problème ne semble réellement prendre sens
pour lui que dans le modèle. Par exemple, un problème de
comparaison de quantités sera transformé en un problème de
comparaison numérique. Il semblerait également que la
présence d’un contexte, même relevant de son intérêt
particulier, le calendrier, ne l’aide pas à résoudre les problèmes.
Ses capacités à modéliser une situation nouvelle dont la
structure est déjà connue (problèmes d’application) ou non
(problème de recherche) et par quelle méthode (dessin,
formulation, mentale et si oui de quel type?) sont à vérifier.
Il n’est pas certain que Martin ait acquis réellement la notion de
quantité.
La résolution de problèmes
La pratique habituelle de l’enseignante ne met presque jamais ses élèves face à un problème à
résoudre. Ils n’ont pas à trouver eux-mêmes de stratégie car elle leur indique le plus souvent
les procédures à mettre en œuvre et propose essentiellement des activités visant à les
automatiser. Les observations n’ont pu donc être que très fragmentaires et si Martin semble
réellement en difficulté (comme dans le problème de partage de la page 153), nous ne
pouvons savoir si cela n’est du qu’à la nouveauté de la situation didactique.
Le langage
Martin assimile très rapidement les éléments de langage symbolique mis à sa disposition et
sait les utiliser pour décrire des situations.
Il rencontre des difficultés dans la formulation de ses procédures.
Les activités d’apprentissage
Martin semble à l’aise dans les activités proposées par l’enseignante qui reposent
essentiellement sur la reproduction et l’entraînement.
2. Les hypothèses qui semblent confortées
o Attirance précoce possible vers les objets mathématiques en eux-mêmes,
o Rapport au savoir dans un jeu possible avec les objets mathématiques et une capacité à
se donner soi-même des consignes,
o Relative aisance en ce qui concerne les activités logiques portant sur un matériel
didactique (déjà très abstrait et perceptif).
o Apprentissage abstrait des nombres à travers leurs désignations écrites et orales
possible,
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o Maniement autonome des nombres en tant qu’objets abstraits sans difficultés
particulières et même une certaine aisance possible, due à leur mémoire
évènementielle particulièrement efficace,
o Une certaine facilité à mémoriser des algorithmes qui peuvent masquer une défaillance
au niveau du sens : par exemple, dénombrer une collection, revient à exécuter un
certain nombre de gestes, y compris répéter le dernier mot - nombre prononcé. Cela
peut se faire même si la notion de quantité n’est pas acquise auparavant. Par contre
cela pourrait être une entrée abstraite vers la notion de quantité (ce qui est l’inverse de
l’apprentissage usuel),
o Dans le domaine du calcul mémorisation importante de résultats (par exemple, les
doubles) et d’algorithmes qui peut masquer le manque de sens donné aux opérations,
o Difficulté à donner du sens à une quantité : il faut faire abstraction des propriétés des
objets eux-mêmes. (hypothèse à confirmer)
o Plus généralement difficulté de modélisation d’une situation. (hypothèse à confirmer)
o Difficulté à élaborer des stratégies de résolution de problèmes, même posés dans un
contexte purement mathématique, par contre bonne mémorisation et reproduction de
stratégies déjà rencontrées assez performante.
o Maîtrise de la langue symbolique mathématique dans ses aspects codage et syntaxe
assez rapide.
o Difficulté dans toutes les activités qui relèvent de la formulation de procédures,
o Bonnes performances dans les exercices d’entraînement et dans des problèmes
d’application pour lesquels les procédures sont déjà connues ou indiquées,
o Difficulté à produire des procédures personnelles dans une résolution de problèmes de
recherche ou en calcul réfléchi.
3. Hypothèse infirmée
o Perception trop fine des détails qui fait obstacle à la reconnaissance d’une propriété
perceptive : par exemple refus de considérer comme identiques par leur couleur deux
objets si l’un est plus foncé que l’autre,
Les autres hypothèses ne sont pas infirmées mais n’ont pu être vérifiées.
La grande hétérogénéité des compétences de Martin indique l’existence d’un pic de
compétences très marqué dans le domaine formel et des creux de compétences dans celui de
la modélisation et de la résolution de problèmes.
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Chapitre 4 : Maxime en CE1.

I. Présentation
Maxime est né le 2 Avril 1997. Il a donc 8 ans et 1 mois à la date de ma première observation.
Le diagnostic d’ « autisme atypique» a été porté lorsqu’il était à l’école maternelle par le
service du Professeur Houzel.
J’ai peu d’informations sur la petite enfance de Maxime. Par son enseignante actuelle je sais
qu’il a d’abord été intégré dans une école maternelle près de chez lui et que son intégration a
posé de nombreux problèmes. Il a changé d’école en entrant au CP en 2003 – 2004 et un suivi
de l’enseignante du centre ressources « autisme » a été mis en place à cette époque. Son
intégration dans cette nouvelle école s’est très bien passée, à tel point que le suivi par
l’enseignante du centre ressource a été supprimé l’année suivante. Le très léger retard qu’il a
actuellement a donc été pris à l’école maternelle sans que je sache à quel moment précis. Je ne
sais pas précisément quand il a commencé à parler mais en arrivant au CP il parlait
correctement.
En 2004-2005, il est intégré dans une classe de CE1 – CE2 de 22 élèves (16 CE1 et 6 CE2) au
niveau CE1 sans aucune intervention extérieure.
1. Déroulement de la prise d’information
o Entretien avec l’enseignante et observation en classe : 10 Mai 2005
o Propositions d’activités
o Réalisation des activités par l’enseignante, observation en classe : 24 Mai 2005
2. Comportement177
Les informations dont je dispose à ce sujet proviennent à la fois de ce que j’ai pu observer en
classe et des réponses apportées par l’enseignante aux questions que je lui ai posées178.
C’est un enfant très calme qui parle peu. Il ne pose aucun problème d’intégration, ni pour les
autres enfants, ni pour l’enseignante.
Il ne se manifeste jamais par des bruits ou d’autres comportements déviants.
Il est gentil, non agressif et les autres enfants sont gentils avec lui, les petites filles surtout, qui
s’intéressent à lui.
En récréation il joue plutôt tout seul mais pas toujours, et il a même une « amoureuse » à qui
il donne parfois la main.
Au début de l’année il se glissait parfois sous sa table, mais l’enseignante lui a fait remarquer
qu’il ne fallait pas le faire, et il ne le fait plus.
177

La grille d’observation du comportement de l’annexe 3-1-1 n’est pas vraiment pertinente, la réponse est
négative pour presque tous les items relatifs à des comportement déviants.
178
L’entretien n’a pas été enregistré.
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Il reste assis à sa place quand il le faut, et respecte les règles de vie et de déplacement dans la
classe. Il va au fond de la classe chercher quelque chose, comme le journal « le petit
quotidien », toujours comme les autres, à bon escient.
Il est concentré en classe et repère facilement les erreurs éventuelles produites devant lui. Par
exemple un remplaçant la semaine précédente s’était trompé en indiquant la date et c’est lui
qui l’a signalé et a rectifié.
Ma présence le gêne visiblement et il n’accepte pas de me parler lorsque je m’approche de lui
et que je lui pose des questions sur son travail. Dans ces conditions, je reste assez souvent au
fond de la classe et je ne m’intéresse pas à lui de façon trop visible, en circulant dans la classe
et en me penchant sur le travail de ses camarades autant que sur le sien.
3. Remarques dans d’autres domaines que les mathématiques
D’après l’enseignante, il est bon en lecture, en vocabulaire et orthographe, en grammaire. Il
aime ces activités. En lecture, il lit bien à voix haute, et sait répondre aux questions de
« sens » (de ce que j’ai pu voir, il s’agit de restitution de détails mais je n’ai pu le vérifier).
Il aime particulièrement la météo : il s’agit d’un travail de repérage et de codage, individuel
au début de l’année, puis collectif.
Il est bon en éveil. J’ai pu voir notamment un travail qu’il a réalisé en évaluation du repérage
dans l’espace, et qui était excellent : sur le plan de Bayeux il fallait positionner le jardin des
plantes, tracer le chemin à suivre pour y aller depuis l’école en suivant les rues indiquées, puis
repérer le codage de cases où se situent tel ou tel bâtiment.
Le travail sur le corps, lui a beaucoup plu également.
L’évolution est très marquée et positive cette année en écriture manuelle et en dessin (il est
passé de dessins bâtons à des dessins figuratifs de plus en plus indicés et colorés).

II. Les mathématiques
1. Observation en classe : 10 Mai 2005
La séance porte sur la multiplication. Les situations multiplicatives qui ont été introduites sont
les configurations rectangulaires et les groupements. Il s’agit ici d’exercices d’entraînement
où il faut trouver l’écriture multiplicative d’un nombre d’objets dessinés selon ces deux
dispositions (annexe 3-4-1).
La séance se déroule en suivant les phases suivantes pour chaque exercice : lecture expliquée
collectivement de la consigne, recherche individuelle ou à deux (échange possible entre les
enfants placés côte à côte, mais chacun dispose d’une feuille) et mises en communs ou
plusieurs enfants viennent successivement au tableau dire ce qu’ils ont trouvé et l’expliquer.
Attitude de Maxime:
Il reste centré sur la tâche pendant toute la séance mais à certains moments, il semble manquer
d’attention : quand l’enseignante lui demande de poursuivre la lecture commencée par un
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autre enfant, il est effectivement en défaut d’attention, mais la retrouve tout de suite ; à
d’autres moments, on peut se demander s’il suit ce qui se passe au tableau (mais, comme nous
le verrons plus loin, cela est vraisemblable), ou s’il cherche effectivement.
Il joue avec un chiffon (se le passe sur la figure) de plus en plus au cours de la séance.
Exercice 1
Il semble ailleurs pendant l’explicitation de la première partie de la consigne (recherche du
nombre de tables).
Sa lecture oralisée de la deuxième partie de la consigne (recherche du nombre de chaises) est
bonne mais c’est un autre enfant qui en restitue le sens en en donnant une autre formulation.
Il semble ne pas chercher à résoudre l’exercice et l’enseignante le relance.
Pour le nombre de tables, il recopie sur sa feuille 4 X 4 = 9 produit par sa voisine. Celle-ci,
sollicitée à trouver son erreur par l’enseignante, change sa réponse en 4 X 3 = 9. Maxime la
change également sur sa feuille.
Pendant la mise en commun il répond bien aux questions qui lui sont posées.
Maxime semble imiter sa voisine sans comprendre mais en fait ce n’est pas le cas.
Pour le nombre de chaises il recopie encore la réponse de sa voisine (12 X 2) mais ne veut pas
l’expliquer
Pendant la mise en commun, il ne semble pas écouter
Exercice 2
Pour cet exercice il utilise une procédure personnelle : il compte les cachets des trois
plaquettes et écrit : 59.
Sur remarque de l’enseignante, il compte les cachets d’une plaquette et écrit « 20 ».
Puis, sur sollicitation de l’enseignante, compte 20 pour une plaquette, 40 pour deux
plaquettes, puis commence à sur-compter les cachets de la 3ème plaquette avant de refuser
d’aller jusqu’au bout (est-ce de la lassitude ?).
Il semble ailleurs pendant la mise en commun.
Matthias s’engage facilement dans une procédure de dénombrement. Il fait de petites erreurs
de comptage de 1 en 1et sait compter de 10 en 10 lorsqu’il est sollicité.
Exercice 3
Il n’a aucune hésitation et écrit tout seul 4 X 8 et donne la bonne réponse « 32 ».
Il reconnaît une situation multiplicative de groupement à partir d’une formulation et/ou d’un
dessin et connaît les résultats de la table de multiplication par 4.
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Remarques sur la forme des exercices :
les objets peuvent toujours être dénombrés. L’écriture multiplicative relève d’une demande
formelle de l’enseignante (elle n’est pas nécessaire pour déterminer le nombre d’objets).
Quand l’enseignante la justifie en disant « je veux voir comment on trouve », cela ne
correspond pas à la procédure spontanée des enfants.
Cette écriture a été introduite comme une convention. C’est cette convention que les enfants
doivent retrouver et appliquer.
Elle s’applique dans deux cas de perception visuelle, disposition rectangulaire ou groupement.
L’exercice 3 est le plus simple et repose sur la notion de groupement. Le dessin n’est pas
obligatoire, puisque les données sont fournies dans le texte.
Maxime le réussit immédiatement.
Deux hypothèses ;
o Il sait résoudre ce type de problème (on vient de voir qu’il est différent des autres).
o Il a appris par observation et répétition des solutions apportées et commentées des
exercices précédents, même s’il ne donnait pas l’impression de suivre.
2. Entretien avec l’enseignante179, examen du fichier : 10 Mai 2005
L’entretien avec l’enseignante, qui a succédé à la séance en classe, a été centré sur les
productions de Maxime : fichier et feuilles d’évaluation.
Dans ce paragraphe je présente un certain nombre d’entre elles.
a. Compétences en géométrie
o Reconnaissance de formes géométriques, reproduction et création de figures (annexe
3-4-2).
Maxime ne montre aucune difficulté à reconstituer le puzzle de l’œuf, du point de vue de la
reconnaissance des formes et de leurs positions relatives. On peut dénoter une certaine
maladresse motrice visible dans la découpe et le collage des pièces.
La figure qu’il invente présente un axe de symétrie. Les formes sont très bien reconnues et
positionnées en tenant compte de façon correcte de leur orientation. Il y a une seule erreur (si
son intention était bien la symétrie). On peut remarquer également que sa figure est figurative.
o Repérage sur quadrillage, reproduction algorithmique d’une forme (annexe 4-3-3).
Il s’agit de continuer une frise amorcée sur un quadrillage. L’algorithme est complexe.
Maxime semble avoir perçu l’élément générateur de la frise comme étant un quadrilatère et
non comme un ensemble de deux quadrilatères différents et symétriques. Le premier qu’il
trace se réfère au deuxième de la frise et non au premier. Les formes se dégradent ensuite
progressivement ; la dernière n’est plus un quadrilatère
Les sommets des quadrilatères ne coïncident pas toujours avec des nœuds du quadrillage
179

Cet entretien n’a pas été enregistré
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La reproduction des segments à main levée, puis sans doute avec une règle (aide de
l’enseignante ?) montre la perception qu’il a de ceux-ci (sauf pour la dernière forme).
o Repérage sur quadrillage et symétrie (annexe 3-4-4). 180
Il s’agit de compléter une figure par symétrie sur quadrillage.
C’est bien, il y a respect de presque tous les éléments, seule une forme conservant ses
propriétés locales n’est pas bien positionnée par rapport aux autres et par rapport à l’axe de
symétrie.
o Repérage de cases dans un tableau à double entrée (annexe 3-4-5).
Le code est donné.
Maxime montre qu’il maîtrise parfaitement le codage et le décodage.
b. Compétences numériques
o Dans le domaine de la numération, Maxime ne rencontre pratiquement aucun
problème : il maîtrise la correspondance entre numération écrite et orale, l’ordre sur
les nombres écrits, la décomposition en dizaines et unités. Il sait utiliser à bon escient
les signes < et > (mais a plus de mal à donner du sens au terme « entre »), sait
représenter les nombres supérieurs à cent sur une file numérique (annexe 3-4-6).
o Tous ses résultats en calcul sont excellents, que ce soit des calcul additifs posés en
ligne ou en colonne, avec ou sans retenue (annexe 3-4-7), ou des calculs multiplicatifs
(annexe 3-4-8). Il n’a aucune difficulté à mémoriser les tables de multiplication.
c. Modélisation :

sens

de

l’écriture

multiplicative

dans

une

configuration rectangulaire
On peut remarquer dans la production réalisée au début de cet apprentissage (annexe 3-4-9),
la difficulté de Maxime à s’appuyer sur un dessin pour produire des écritures multiplicatives.
Il semble n’en voir aucune utilité et a du mal à le faire. Par contre ses écritures sont tout à fait
correctes.
d. Résolution de problèmes à énoncés
Les compétences de Maxime sont beaucoup plus hétérogènes dans ce domaine.
o Il utilise semble-t-il plus facilement le calcul que la représentation figurée. Les
réponses qu’il apporte sont souvent brutes sans aucune trace de la procédure qu’il a
utilisée (annexe 3-4-10 ) 181 mais lorsque la consigne explicite est d’écrire les
opérations réalisées il est tout à fait capable de le faire (annexe 3-4-11).

180

Ce sont les traits fins qui doivent être considérés, ceux qui se superposent correspondent à la correction
apportée par la suite
181
Dans le problème des bagues de Zoë, c’est l’enseignante qui a écrit les égalités numériques sous la dictée de
Maxime.
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o Il a beaucoup de difficulté à réaliser et à interpréter des représentations figurées
(annexe 3-4-12) et fait des erreurs. Ici par exemple, le dessin ne correspond pas à la
réponse donnée dans le premier exercice, la situation est bien représentée dans
l’exercice 2 mais la réponse n’est pas cohérente et reflète que la question n’est pas
comprise. Seul l’exercice 3 est parfaitement réussi.
o Dans une série de problèmes qui mêle addition et soustraction, il produit des réponses
difficiles à interpréter : on peut remarquer que les résultats sont tous obtenus par
soustraction mais que les écritures produites sont toutes additives (annexe 3-4-13). On
peut remarquer aussi que les représentations figurées qui sont données et qui doivent
être interprétées ne le sont pas.
o Il a également du mal à réaliser des schémas sur la droite numérique pour résoudre des
problèmes additifs ou soustractifs (annexe 3-4-14). Ici on peut constater que les
résultats numériques sont justes, que Maxime a fait les bonnes opérations (des
additions à trou) mais qu’il n’a pas du tout compris le fonctionnement des schémas.
3. Propositions d’activités de résolution de problèmes
Ni les activités observées, ni l’examen des productions de Maxime ne nous donnent
d’indication sur les procédures qu’il utilise au cours d’une résolution de problème. Elles ne
peuvent nous aider à vérifier les hypothèses suivantes :
o Difficulté à anticiper et à intérioriser un but à atteindre,
o Difficulté à élaborer des stratégies de résolution de problèmes, même posés dans un
contexte purement mathématique, par contre bonne mémorisation et reproduction de
stratégies déjà rencontrées assez performante.
J’ai donc proposé à l’enseignante la réalisation de deux activités182 dont les caractéristiques
principales sont celles des situations problèmes : le but à atteindre est facilement
compréhensible, l’enfant peut s’engager dans une résolution par différentes procédures, le
résultat obtenu peut être auto-validé et la multiplication est l’outil le plus performant pour
résoudre le problème : une écriture multiplicative peut permettre de déterminer une quantité
dans le cas où il est impossible d’en dénombrer les éléments.
La première activité est collective et repose sur la perception et le recours à une image
mentale s’appuyant sur cette perception. La stratégie la plus performante consiste à s’appuyer
sur l’image mentale d’une configuration rectangulaire, à repérer le nombre de lignes et de
colonnes (restant visibles) et à effectuer un calcul multiplicatif.
La deuxième est individuelle et demande le passage par une représentation mentale beaucoup
plus élaborée puisqu’elle nécessite une anticipation, aucune perception immédiate n’étant

182

Elles sont présentées en annexe 3-4-15
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possible. La stratégie la plus performante consiste à s’appuyer sur l’image mentale d’une
configuration rectangulaire, à déterminer le nombre de lignes et de colonnes (là il s’agit d’un
nouveau problème à résoudre, il faut par exemple compter les déplacements d’un carreau sur
chacun des bords) et à effectuer un calcul multiplicatif.
La deuxième activité demande des compétences dans le domaine de l’anticipation et de la
planification, ce qui n’est pas le cas de la première. La perception directe même partielle est
impossible mais les enfants peuvent faire appel à une image mentale de la disposition
rectangulaire.
4. Observation en classe : 24 Mai 2005
Je suis présente quand l’enseignante propose ces deux activités à sa classe.
La première activité est réalisée deux fois.
La réussite de Maxime est immédiate, plus rapide et performante que celle des autres enfants
de la classe. Il trouve immédiatement le nombre de pastilles. Il n’effectue aucun tâtonnement,
la réponse est « évidente » et juste les deux fois.
La deuxième fois il est sollicité pour présenter son résultat et sa démarche devant toute la
classe. Il s’explique bien, sa démarche est claire : « il y a 6 rangées de 5, ça fait 30. » Il fait
appel à une image mentale visuelle et mobilise sa connaissance de la multiplication. On peut
remarquer que sa voisine s’était trompé et qu’il n’a pas du tout cherché à regarder ce qu’elle
faisait pour s’en inspirer.
Plusieurs enfants n’ont pas su répondre aussi vite en utilisant une procédure multiplicative.
Beaucoup ont utilisé une procédure d’addition répétée, reconnaissant la disposition en lignes
et en colonnes la première fois, mais leur prise d’indices la deuxième fois était beaucoup plus
problématique et ils n’ont pas tous réussi à optimiser cette prise d’indices (seuls les nombres
de lignes et de colonnes étaient nécessaires). Voulant compter 5 par 5, colonne par colonne
par exemple, la durée très courte de présentation de la grille ne leur a pas permis d’aboutir.
Pour la deuxième activité, deux rectangles différents sont distribués aux élèves de manière à
éviter l’imitation.
Maxime ne trouve pas. Il ne donne aucun signe manifestant une recherche du résultat, il
n’amorce aucune procédure de résolution. Il semble complètement en panne mais finit par
donner un nombre au hasard : 20, qui n’est pas le bon résultat.
Il a du mal à comprendre le sens de la vérification, mais l’exécute. Il se rend compte que son
résultat n’est pas juste mais ne veut pas recommencer. Il dit qu’il « n’aime pas recommencer
tout ».
La plupart des enfants ont été un peu désarçonnés devant le problème à résoudre, mais tous
sauf Maxime, même lorsqu’ils étaient en difficulté visible, ont amorcé et mis en œuvre des
procédures de recherche : dessins, déplacements successifs du carré sur le cadre, comptage
des colonnes et des lignes. En cas d’erreur ils ont accepté de recommencer leur recherche en
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replaçant les petits carrés dans l’enveloppe, même si parfois ils n’étaient pas contents de le
faire et le disaient.
Pendant la mise en commun des résultats obtenus par la moitié du groupe, sur un des
rectangles, Maxime ne semble pas concerné (il a effectivement l’autre rectangle) et joue avec
son chiffon.

III. Bilan succinct
Dans ce paragraphe il s’agit de reprendre les éléments de la grille d’évaluation183 qui ont pu
être approchés au cours du travail exposé précédemment et de vérifier si certaines des
hypothèses de la deuxième partie ont été confortées ou au contraire infirmées.
1. La grille d’évaluation
Rapport à l’abstrait
Rien ne nous indique une attirance particulière vers les objets abstraits.
Maxime refuse le tâtonnement et le risque d’erreur. S’il n’a pas de réponse immédiate, il n’en
cherche pas.
Aisance dans le domaine formel
Domaine numérique

Géométrie

Très bonne maîtrise des désignations numérique écrites et orales
Très bonne mémorisation de faits numériques
Très bonne maîtrise d’algorithmes
La reconnaissance et la reproduction de figures planes ne
semble pas lui poser plus de problèmes qu’aux autres enfants de
la classe.

La conceptualisation et la modélisation
Le manque d’observation directe ne nous permet pas vraiment de nous faire une idée sur ce
point. L’examen des traces (problèmes à énoncés) montre cependant une certaine difficulté
liée à la modélisation. Maxime semble accéder très rapidement à la formulation mathématique
sans qu’il soit vraiment possible de savoir si c’est à partir d’indices textuels ou didactiques
qu’il réalise ce passage. Il n’utilise les représentations figurées qu’avec difficulté.
La résolution de problèmes
Lorsque la résolution du problème repose uniquement sur la mobilisation d’images visuelles,
Maxime réalise des performances bien supérieures à celles de ses camarades.
Lorsqu’il faut anticiper, planifier son action, Maxime n’entre pas dans l’activité. Le problème
lui est insurmontable et de manière bien plus marquée que pour tout enfant de sa classe.

183

Voir annexe 3-1-2
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Le langage
Très bonne maîtrise des éléments de langage mathématique, y compris en géométrie
Aisance dans la description des situations
Aisance dans la formulation de procédures
Les activités d’apprentissage
Maxime semble à l’aise dans toutes les activités qui relèvent de l’entraînement et de
l’application.
Par contre il n’entre pas dans une activité de recherche.
2. Les hypothèses qui semblent confortées
o Apprentissage abstrait des nombres à travers leurs désignations écrites et orales
possible,
o Maniement autonome des nombres en tant qu’objets abstraits sans difficultés
particulières et même une certaine aisance possible, due à leur mémoire
évènementielle particulièrement efficace,
o Une certaine facilité à mémoriser des algorithmes qui peuvent masquer une défaillance
au niveau du sens : par exemple, dénombrer une collection, revient à exécuter un
certain nombre de gestes, y compris répéter le dernier mot - nombre prononcé. Cela
peut se faire même si la notion de quantité n’est pas acquise auparavant. Par contre
cela pourrait être une entrée abstraite vers la notion de quantité (ce qui est l’inverse de
l’apprentissage usuel),
o Dans le domaine du calcul mémorisation importante de résultats (par exemple, les
doubles) et d’algorithmes qui peut masquer le manque de sens donné aux opérations,
o Plus généralement difficulté de modélisation d’une situation.
o Difficulté à anticiper et à intérioriser un but à atteindre,
o Difficulté à élaborer des stratégies de résolution de problèmes, même posés dans un
contexte purement mathématique, par contre bonne mémorisation et reproduction de
stratégies déjà rencontrées assez performante.
o Difficultés dans les tracés ou l’utilisation des instruments : main levée, règle, équerre,
compas, gabarit, calque, ciseaux, etc.
o Bonnes performances dans la gestion des figures planes ou de l’espace surtout aux
cycles 1 et 2,
o Maîtrise de la langue symbolique mathématique dans ses aspects codage et syntaxe
assez rapide.
o Bonnes performances dans les exercices d’entraînement et dans des problèmes
d’application pour lesquels les procédures sont déjà connues ou indiquées,
o Difficulté à produire des procédures personnelles dans une résolution de problèmes de
recherche ou en calcul réfléchi.
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3. Hypothèses infirmées
o Difficulté à donner du sens à une quantité : il faut faire abstraction des propriétés des
objets eux-mêmes.
o Difficulté dans toutes les activités qui relèvent de la formulation de procédures,
Les autres hypothèses ne sont pas infirmées mais ne peuvent être examinées faute d’indices.
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Chapitre 5 : Damien en CE2.

I. Présentation
Damien est né en Décembre 1995. Il a 9 ans et 5 mois à la date de ma première observation.
Je ne connais pas le diagnostic précis qui a été posé par le service du Professeur Houzel
lorsque Damien avait 4 ans.
Il a été scolarisé en Petite Section de maternelle. Son comportement très perturbé a nécessité
le maintien en PS. Les aides se sont mises en place progressivement :
o Intervention de l’enseignante du centre « ressources autisme » une fois par semaine
auprès de Damien, dès la Petite Section.
o Suivi de l’éducatrice du SESSAD dès la Moyenne Section, une matinée par semaine.
o Prise en charge en psychomotricité et en orthophonie au CHR.
A la fin de la Grande Section un maintien en maternelle a de nouveau été envisagé toujours
pour de très grandes difficultés au niveau du comportement. Les parents ont refusé ce
maintien. Une orientation en CLIS a été envisagée un moment puis un passage en CP a été
décidé.
Depuis son parcours est normal : Damien n’a donc qu’un an de retard
Il a commencé à parler sans beaucoup de retard, mais vers 5 ans s’il en possédait le code son
langage était cependant très stéréotypé et il n’entrait pas réellement en communication.
En 2004-2005, il est intégré dans une classe de CE2 à plein temps, hormis les temps de prise
en charge au CHR. L’enseignante du centre de ressources n’intervient plus auprès de lui.
L’éducatrice du SESSAD est présente en classe une matinée par semaine.
1. Déroulement de la prise d’informations
o
o
o
o

Rencontre informelle avec l’enseignant au cours d’un stage
Observation en classe : 27 Mai 2005
Proposition d’activité et réalisation en classe : 3 Juin 2005
Entretien avec l’enseignant : 2 Juin 2005

o Entretien avec l’éducatrice du SESSAD : 19 Décembre 2005
2. Comportement184
Les informations dont je dispose à ce sujet proviennent à la fois de ce que j’ai pu observer en
classe et des réponses apportées par l’enseignant 185 et l’éducatrice du SESSAD 186 aux
questions que je leur ai posées
184

La grille d’observation du comportement de l’annexe 3-1-1 n’est pas vraiment pertinente, la réponse est
négative pour presque tous les items relatifs à des comportement déviants.

185
186

L’entretien n’a pas été enregistré.
Voir annexe 3-5-1
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Le comportement de Damien ne pose pas de problème particulier en CE2. C’est un enfant
docile, sage en classe.
Il n’y a pas de difficulté d’intégration dans la classe. Celle-ci compte 22 élèves dont deux en
très grosse difficulté car non lecteurs et présentant des difficultés de compréhension, ce qui
n’est pas le cas de Damien.
Ma présence le perturbe très visiblement. Il supporte mal que je vienne près de lui observer ce
qu’il fait : il s’interrompt, me regarde, se tourne sur sa chaise. Il n’accepte pas de répondre à
mes questions. Pour le détendre, j’observe ostensiblement ce que font les autres enfants de la
classe et je ne m’approche de lui que ponctuellement.
Mes possibilités d’observation directe sont donc très limitées et je dois avoir recours de façon
importante à l’observation du maître et de l’éducatrice du SESSAD.
Une des difficultés les plus importantes de Damien est qu’il est très lent dans son travail. Il a
du mal à suivre le rythme de la classe. En CE2 les activités sont assez denses, l’écrit de
l’enfant est important et les séances sont plus longues qu’au cycle 2. Damien rencontre des
difficultés d’écriture, a du mal à gérer la relation entre le tableau et sa feuille pendant les
corrections collectives et subit une baisse d’attention en fin de séance. Il n’a pas toujours le
temps de finir son travail et cela le contrarie.
Son attitude face à l’erreur et à l’évaluation n’est pas très différente de celle de beaucoup
d’enfants mais elle est très tranchée et plus gênante que pour les autres : il n’aime pas
reconnaître qu’il s’est trompé et accepte mal de ne pas avoir 10/10.
Son enseignant est très positif à son égard et il lui attribue volontairement des notes
légèrement majorées par rapport à celles des autres élèves afin de lui donner un sentiment de
réussite.

II. Les mathématiques
1. Rencontre avec l’enseignant
Cette rencontre a eu lieu au cours d’un stage organisé par l’enseignante du centre de
ressources « autisme ».
D’après l’enseignant, Damien ne rencontre pas de difficultés dans le domaine numérique.
Ses difficultés relèvent de ce qu’il nomme des « compétences écrans » notamment en
motricité fine et se manifestent essentiellement en géométrie :
o il est très lent,
o ne réalise des figures à main levée ou à l’aide des instruments qu’avec beaucoup de
mal,
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o ne sait pas anticiper la construction d’une figure pour qu’elle soit réalisée dans
l’espace de la feuille (il place par exemple la pointe de son compas dans la marge alors
que ce n’est pas pertinent),
peut également rencontrer des difficultés dans la perception des figures, par exemple
l’intersection de droites.
Pour cela, l’enseignant a organisé son emploi du temps pour que l’éducatrice du SESSAD soit
présente pendant les séances de géométrie et il apporte dès que possible une aide spécifique à
o

Damien, comme la manipulation de ciseaux pour l’aider à percevoir les intersections de
droites.
2. Observation en classe
L‘observation a lieu pendant une séance de géométrie, l’éducatrice est placée à côté de
Damien pour l’aider.
Ma présence est problématique, Damien est perturbé et n’arrive plus à se concentrer dès que
je m’approche de lui, même lorsque c’est l’enfant qui est à côté de lui que j’interroge. Je mène
mes observations du fond de la classe ou en circulant dans les rangs, en essayant de ne pas
montrer un intérêt plus grand à ce que fait Damien qu’à ce que réalisent les autres enfants de
la classe. Cette attitude le rassure en partie mais ne l’empêche pas vraiment de se
déconcentrer à mon approche.
Pour confirmer ou affiner les observations partielles faites dans ces conditions, c’est à la fin
de la séance que je peux les échanger avec celles de l’éducatrice.
a. Compte rendu : Angle droit, construction et utilisation d’une
équerre
La séance comporte deux parties bien distinctes dans leurs objectifs et leurs modes de
fonctionnement. Les tâches des élèves sont très variées et le rythme est assez rapide, surtout
dans la première partie.
La séquence est longue (presque 1 heure et demi) et Damien est relativement déconcentré à la
fin, il dit à Sophie « ça suffit » mais reste calme.
1ère partie : Construire et percevoir des angles dans diverses configurations, en
particulier l’angle droit dans le carré.
Il s’agit d’une suite de petits problèmes de construction de figures187 que les élèves doivent
réaliser sur leurs ardoises : les enfants les réalisent puis une mise en commun est organisée
par le maître sous forme d’observation et de débat autour des réalisations de quelques enfants
qu’il choisit ; la consigne de chaque problème s’appuie sur les observations faites au
précédent.

187

Liste en annexe 3-5-2
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Damien est très attentif et répond activement aux consignes de construction. Les erreurs qu’il
commet sont partagées par plusieurs enfants de la classe. Sophie intervient au fur et à mesure
et l’aide à les rectifier mais cela modifie pour lui la dynamique d’apprentissage mise en place
par le maître.
Il est gêné par sa lenteur d’exécution des figures. Pendant certaines mises en commun il reste
concentré sur la tâche qu’il n’a pas terminée et par conséquent n’entend pas tous les
commentaires et précisions apportés, ni même parfois la consigne suivante. Là l’aide apportée
par Sophie est essentielle.
Pendant les mises en commun il intervient volontiers pour donner son avis, commente à bon
escient les productions des autres élèves. Il perçoit les erreurs et les maladresses et sait les
expliquer.
Il réalise seul devant la classe un carré les yeux fermés puis un autre à l’aide d’une règle. Son
dessin est exceptionnellement bon relativement aux angles et le maître pourra s’y référer
lorsqu’il présentera l’équerre. Il commente très clairement ce qu’il a fait devant la classe
entière, reconnaît la petite erreur commise sur les longueurs des côtés et la rectifie.
2ème partie : Construire une équerre en papier et l’utiliser pour reconnaître les angles
droits dans une figure complexe.
La notion d’angle droit a été précisée au cours des activités précédentes.
Des difficultés de construction et même de perception sont apparues dans les débats sur
certaines productions des élèves. Le maître fait valoir la nécessité d’un outil permettant que
l’on se mette d’accord : l’équerre.
Il en réalise une en papier devant sa classe puis distribue un polycopié reprenant les
différentes étapes du pliage à l’aide de schémas.
L’activité proposée est individuelle : les enfants doivent réaliser de petites équerres pour
déterminer les angles droits présents dans une figure complexe. Chaque fois qu’ils en
déterminent un, ils doivent y coller une petite équerre.
Remarques sur l’activité:
1. La démarche globale n’est pas guidée.
2. Quelque soit la procédure suivie par un enfant, plusieurs tâches élémentaires doivent
s’enchaîner et c’est à l’enfant de construire cet enchaînement, de planifier son action.
3. Les procédures utilisées dénotent si l’enfant a compris quel était le rôle d’une équerre
(vérifier un angle droit) et s’il lui a pleinement fait jouer ce rôle.188
4. Les angles qui ne sont pas droits peuvent être perçus, l’équerre n’est pas
indispensable.
5. Un des angles droits est dans une position inhabituelle ; il est important de voir ce que
l’enfant a réalisé pour cet angle précis.
188

voir en annexe 3-5-3 les principales procédures utilisées par les enfants de la classe
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Damien réalise l’activité sous le contrôle et l’aide rapprochée de Sophie : elle lui indique une
procédure à suivre189 et ce qu’il faut faire à chaque étape, elle veille à lui faire rectifier au fur
et à mesure les erreurs commet.
Damien ne semble pas comprendre l’enjeu mais se plie à la consigne telle qu’il la
comprend et aux directives de Sophie: il réalise des équerres et les colle sur des angles de la
figure.
b. Commentaire
Damien reconnaît le carré de manière perceptive, il en a une très bonne image mentale.
Les deux figures qu’il réalise au tableau sont très correctes du point de vue perceptif et même
expérimental puisqu’en vérifiant leurs angles avec une équerre on constate qu’ils conviennent.
Il donne spontanément son avis sur les dessins des autres enfants, est capable de les
commenter en en soulignant les erreurs (ou maladresses) de manière toujours perceptive.
Le besoin d’équerre comme garante de l’angle droit n’est donc pas vraiment manifeste en ce
qui le concerne.
En terme de tracé non plus il n’est pas évident que vu la maladresse de Damien un tracé
perceptif à la règle ou même à main levée soit moins précis qu’un tracé à l’équerre.
Dans ces conditions, la réalisation des équerres et leur positionnement peuvent être compris
par Damien comme des tâches à exécuter sans finalité et sans que le rôle des équerres soit
compris.
L’aide apportée par Sophie est ambiguë dans la mesure où elle permet à Damien d’éviter toute
erreur : si cela est positif en terme de réussite des tâches et donc de valorisation du travail
accompli, cela va à l’encontre de la démarche globale de l’enseignant qui repose en grande
partie sur la production et l’analyse d’erreurs.
Elle lui évite également toute tâche de planification.
c. Proposition d’activité
Des questions émergent donc à la suite de cette séance, principalement :
o Damien a-t-il compris que le pliage indiqué par le maître permettait la réalisation d’un
angle droit ? Donne-t-il du sens à l’activité qu’il a réalisée ?
o Damien est-il capable de planifier son action ?
o Est-il capable de tâtonnement ?

189

c’ est une procédure experte qu’aucun autre élève n’a suivie
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Pour pouvoir y répondre du moins en partie il est nécessaire de proposer à Damien une
nouvelle activité.
Voici celle que je propose à l’enseignant et qu’il accepte de réaliser dans sa classe, sachant
qu’elle va lui permettre d’évaluer chez tous ses élèves, le sens qu’ils donnent au pliage.
Objectifs :
- Donner le sens d’un outil de construction de l’angle droit au pliage précédent,
-

Savoir planifier son action.

Déroulement :
Rappeler ce qu’est un rectangle, et qu’il a 4 angles droits (on peut le vérifier à l’aide d’une
équerre en papier comme celles qui ont été réalisées la semaine dernière).
Donner des feuilles de papier découpées selon des lignes courbes (pour que les bords ne
puissent pas servir de point d’appui).
Consigne : vous devez fabriquer un rectangle par pliage.
Remarque : la semaine dernière il était question de carrés mais la réalisation d’un carré
poserait le problème de l’égalité des côtés, ce qui n’est pas ici l’objectif.
Remarques générales:
- Passage de la consigne : un pliage très approximatif peut être réalisé devant les enfants,
on constatera de façon perceptive que la forme obtenue n’est pas un rectangle.
- Le problème nécessite une planification (totalement ou partiellement anticipée).
- Les enfants qui ont bien saisi en quoi consistait le pliage vu la semaine dernière
-

-

peuvent le réinvestir immédiatement.
Les autres peuvent procéder par tâtonnement, plier approximativement, vérifier la
forme obtenue de façon perceptive et rectifier progressivement les plis pour aboutir au
pliage convenable.
Le 4ème angle droit joue un rôle particulier dans le sens où il est réalisé de façon
automatique. Il peut servir à contrôler l’exactitude des précédents pliages.

Remarques pour Damien :
- La construction demandée nécessite une bonne image mentale de ce qu’est un
rectangle, ce qui est le cas pour Damien.
- La validation repose sur la perception de la figure obtenue qui est un atout majeur de
-

Damien.
La planification : c’est une des difficultés que l’on peut attendre. Il faudrait que Sophie
intervienne le moins possible sur ce plan là et qu’elle note quelles sont les initiatives
prises par Damien, comment il décide l’action qu’il va réaliser. Sait-il comment
commencer ? Montre-t-il qu’il a l’idée de la démarche à suivre ? (ne pas le lui
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-

demander cependant, car cela guiderait sa démarche) Demande-t-il son avis à Sophie?
A-t-il besoin de relance à chaque étape ?
Réinvestit-il immédiatement le pliage de la semaine dernière ? (surtout ne pas l’aider

-

en le lui suggérant)
Sinon, accepte-t-il de tâtonner ? de ne pas savoir immédiatement ?
3. Réalisation de l’activité proposée : 3 Juin

L’activité a été réalisée en mon absence. Sophie est présente aux côtés de Damien et note ses
observations. 190
Dès le début de la séance, Damien est plutôt déconcentré. L’activité qui lui demande un effort
inhabituel et le mettre relativement en difficulté va accentuer ce fait. Les conditions ne sont
donc pas particulièrement favorables.
Le changement de rôle de Sophie, qui passe de l’aide active à l’observation le perturbe
également.
Le premier pliage191 qu’il réalise repose sur une stratégie tout à fait pertinente : A partir d’un
premier pli, il construits deux plis approximativement perpendiculaires mais s’arrête là.
Deux types d’erreurs apparaissent :
o L’approximation de la perpendicularité
o L’oubli du 4ème côté du rectangle.
C’est la première erreur et son analyse qui pourrait aboutir à la méthode de construction d’un
angle droit par pliage.
N’étant pas présente, je ne sais pas comment le maître a analysé les erreurs de ses élèves à
partir de ces premières productions mais visiblement Damien n’a pas su tenir compte de cette
analyse si elle a eu lieu. En tout cas, il ne reproduit pas la même stratégie au cours de son
deuxième essai et n’est donc pas conduit à dépasser ses erreurs précédentes.
Je ne sais pas quelle a été la consigne précisément donnée par le maître pour le deuxième
essai : les élèves devaient-ils réaliser ce nouvel essai à partir d’une nouvelle feuille ? mais
c’est ce que fait Damien. Il refait un nouveau pliage comme s’il n’avait rien réalisé
auparavant. Ce sera la même chose pour le 3ème essai.
Le deuxième essai192 pourrait également lui permettre de prendre conscience des contraintes
du pliage à partir d’une nouvelle stratégie :
Il essaye de construire deux plis approximativement parallèles puis un troisième
perpendiculaire à l’un des précédents. Il s’arrête là.
L’analyse de sa production pourrait le conduire à comprendre

190

L’intégralité de ses notes est mise en annexe 3-5-4.
Voir en annexe 3-5-5.
192
Voir en annexe 3-5-6.
191
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o qu’un des angles qu’il a réalisé est bien un angle droit et que le pliage correspondant
est bien le même que celui d’une équerre,
o que l’autre angle qu’il a formé ne convenait pas car il ne correspondait pas à l’équerre.
Cela aurait pu l’amener à construire une nouvelle stratégie par rectification de son erreur.
Néanmoins il montre qu’il sait réaliser le pliage correspondant à une équerre, sans toutefois en
prendre conscience réellement.
Au troisième essai 193 il reprend sa stratégie précédente mais ne construit que les deux
premiers plis. Il est tout à fait déconcentré.
Pour amorcer une action Damien semble attendre une idée, soit de la part du maître, soit de
Sophie et à défaut de ses camarades. Il s’engage cependant dans l’action. Je ne suis pas en
mesure de savoir si les stratégies qu’il utilise sont celles de ses camarades ou s’il les a
élaborées seul.
Damien semble ne tirer aucun parti de ses essais successifs et recommencer la tâche comme
s’il n’avait rien réalisé auparavant.
Est-ce en raison d’une consigne du maître ou d’une difficulté à reprendre et à réajuster une
production qu’il n’entre pas dans un tâtonnement productif ?
Il serait nécessaire de proposer à nouveau une activité de ce type pour mieux cerner son
attitude par rapport à l’élaboration d’une stratégie et à la prise en compte de ses erreurs dans
un tâtonnement.
4. Entretien avec l’enseignant : 2 Juin194
L’entretien a porté sur les travaux réalisés par Damien au cours de l’année et sur leur
évaluation par l’enseignant.
La synthèse ci-dessous reprend les principales remarques que l’on peut faire à partir des traces
des activités et des commentaires de l’enseignant, suivant les domaines et la nature des tâches
demandées.
a. Connaissance des nombres et calcul.
Damien ne rencontre pas de difficulté particulière. Il effectue beaucoup de travail
mentalement et ses résultats sont plutôt bons voire très bons.
Très bonne mémorisation des algorithmes et des résultats, par exemple :
o doubles, tables de multiplication : c’est très bon
o relation écriture chiffrée et littérale : c’est impeccable dès le début de l’année mais il
n’a pas le temps de terminer son travail195
193

Voir en annexe 3-5-7.
Voir en annexe 3-5-8.
195
voir en annexe 3-5-9
194
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o rangement des nombres en ordre croissant : aucun problème mais difficulté de
compréhension de la consigne lorsqu’elle est complexe196
Acquisition du sens de la numération et des opérations dans le domaine formel :
o Il a bien compris la décomposition en dizaines à l’aide de manipulations.
o Il a bien compris le sens de la multiplication à partir d’une disposition rectangulaire197
Dans le domaine du calcul réfléchi, ses résultats sont assez variables :
o Il est capable de rechercher des stratégies de calcul. Par exemple pour calculer 11+20,
il ne sait pas le résultat par cœur, il doit trouver une stratégie et l’appliquer (rechercher
le nombre de dizaines des deux nombres).
o Il a cependant un peu de mal en calcul rapide en particulier dans le cas de
soustractions sur les dizaines entières.
C’est sur le plan de l’écrit que Damien rencontre de réelles difficultés et ce n’est pas
uniquement en mathématiques : Difficultés de gestion de la feuille, du cahier, de la pose des
opérations. Par exemple pour faire une addition il a beaucoup de mal à poser l’opération
correctement198 en utilisant à bon escient les indicatifs d’unités, dizaines et centaines.
L’enseignant lui apporte de l’aide en indiquant la place des chiffres par un point.
Son écriture est parfois trop grosse, parfois trop petite : a-t-il un problème de perception de la
taille ?
b. Résolution de problèmes à énoncés
Il ne semble pas à première vue rencontrer de difficulté pour résoudre des problèmes, même
lorsque leur structure est complexe et que c’est seulement à partir du texte écrit qu’il faut la
reconnaître et savoir quelle opération effectuer.
Lorsque les problèmes sont donnés en évaluation, il les résout en principe seul même si
Sophie est présente. Cependant l’enseignant n’en est pas totalement assuré : le fait de donner
son avis sur une réponse, même par une mimique seulement peut guider Damien. Sa réussite
est néanmoins manifeste199. Dans le deuxième problème de l’annexe 3-5-14 il engage une
procédure personnelle et reconnaît une structure additive compliquée qu’il réussit à traduire
en terme de multiplication et d’addition.
Les problèmes posés dans le cadre de l’évaluation à l’entrée du CE2, ont eux été résolus par
Damien sans la présence de Sophie.
Dans le premier mis en annexe 200 , malgré le cadre incitatif, il n’y a aucune trace de la
démarche suivie par Damien mais le résultat est correct.
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voir annexe 3-5-10
voir annexe 3-5-11
198
voir annexe 3-5-12
199
voir annexes 3-5-13 et 3-5-14
200
voir annexe 3-5-15
197
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Dans le second201 qui est un problème de recherche nécessitant l’élaboration de procédures
personnelles en début de CE2, le résultat donné est correct mais le dessin est difficile à lire.
Des groupements apparaissent bien mais ils ne comportent pas tous 6 œufs. Ces groupements
semblent au nombre de 3 et le nombre d’œufs qui restent isolés est difficile à repérer : 5 dont
2 enveloppés dans les circonvolutions d’un groupement.
La relation entre la réponse qu’il donne et le dessin qu’il effectue est donc très difficile à
établir.
Si son dessin reflète bien sa démarche, non seulement il n’a pas assimilé toutes les données du
problème mais de plus il a mal interprété son dessin, les deux types d’erreurs s’annihilant
mutuellement. Sa réponse correcte serait alors le fait du hasard.
Une autre possibilité serait qu’il ait trouvé le résultat pas un calcul mental et qu’il ait essayé
ensuite de le représenter sur le dessin mais n’y serait pas parvenu.
Dans les deux cas, Damien aurait réussi à initier une démarche personnelle, mais dans le
premier cas elle serait incorrecte car Damien n’aurait pas compris le sens de la situation..
c. Géométrie
Dans ce domaine Damien rencontre plusieurs types de difficulté :
o Toujours une grande maladresse motrice dans les tracés et l’utilisation des
instruments.
o Une difficulté parfois à comprendre les consignes, par exemple lorsqu’il faut
construire un maximum de croisements en traçant 5 lignes, l’enseignant ayant bien
précisé qu’elles ne devaient pas se couper au même endroit202.
o Une difficulté à tenir compte de toutes les consignes ; dans l’exemple donné en
annexe, si les dessins sont bien à l’intérieur d’une forme très vaguement carrée, celleci n’est pas du tout construite à l’aide du quadrillage203.
o Des difficultés de perception d’une figure complexe : dans la reproduction mise en
annexe, le nombre de traits est correct, chacun correspond plus ou moins à la position
relative qu’il occupe dans la figure, la forme globale n’est reproduite que très
approximativement et si certaines intersections sont perçues, ce n’est pas le cas de
toutes204.
Nous avons déjà mentionné sa difficulté à percevoir des croisements
o Un grand déficit d’imagination et de création par rapport aux autres élèves, dans la
réalisation de frises par exemple, exercice régulier de décoration du cahier. Damien
met plusieurs mois à en inventer une et la reproduit ensuite systématiquement pendant
plusieurs semaines.
201

voir annexe 3-5-16
voir annexe 3-5-17
203
voir annexe 3-5-18
204
voir annexe 3-5-19
202
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Damien peut cependant montrer de réelles compétences, comme celles qui relèvent du
repérage sur quadrillage : tous les résultats sont bons, qu’il s’agisse de codage, de décodage.
Le codage lui même est bien compris comme un outil de reproduction de figure.205
5. Mesures de longueurs
Là les résultats obtenus par Damien sont très variables :
o Dans un exercice de rangement de longueurs qu’il effectue seul, ses résultats sont
excellents. Sa démarche n’est toutefois pas indiquée mais l’on peut supposer qu’il l’a
résolu de manière entièrement perceptive.206
o Sans aide il ne réussit pas à mesurer des segments à l’aide de la règle ni à en construire
de longueurs données207. Accompagné, il surmonte ses difficultés.
o Il n’a pas acquis les compétences de changement d’unité de longueur.
o Il semble avoir acquis la notion de périmètre d’une figure, mais a beaucoup de mal à la
réinvestir dans un problème.

III. Bilan succinct
Dans ce paragraphe il s’agit de reprendre les éléments de la grille d’évaluation208 qui ont pu
être approchés au cours du travail exposé précédemment et de vérifier si certaines des
hypothèses de la deuxième partie ont été confortées ou au contraire infirmées.
1. La grille d’évaluation
Rapport à l’abstrait
Rien ne nous permet de confirmer une attirance particulière vers des objets abstraits.
L’attitude de Damien face l’erreur ou à l’approximation est très négative. Il les refuse
absolument.
Aisance dans le domaine formel
Domaine numérique

Bonne maîtrise des désignations numérique écrites et orales
Bonne mémorisation de faits numériques
Bonne maîtrise d’algorithmes
Ses compétences dans ce domaine correspondent tout à fait à ce
que l’on peut attendre d’un élève de CE2, sans qu’elles soient
exceptionnelles.

205

voir annexe 3-5-20
voir annexe 3-5-21
207
voir annexe 3-5-22
208
Voir annexe 3-1-2
206
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Géométrie

Mesure

Très bonne gestion des figures simples planes: reproduction,
représentation, construction indépendamment des aspects de
motricité fine. Meilleure que pour beaucoup d’enfants.
Grandes difficultés dans la gestion de figures complexes.
Difficultés dans la maîtrise des algorithmes de mesurage et de
repérage et de la connaissance du système métrique.

La conceptualisation et la modélisation
Domaine numérique

Il est difficile de faire le bilan à ce sujet. Les seuls indices
proviennent de traces (problèmes à énoncé) et celles-ci ne
permettent pas vraiment de savoir si Damien modélise bien les
situations ou se sert d’indices textuels ou didactiques pour
répondre. Il semblerait cependant qu’il ait quelques difficultés

Géométrie

en terme de représentation et qu’il accèderait très (trop ?) vite
aux formulations mathématiques.
Exceptionnelle mémorisation de figures clés (formes,
parallélisme, angle droit…)
Bonne reconnaissance et utilisation des concepts sous-jacents
dans des problèmes liés à la perception.

La résolution de problèmes
Dans ce domaine Damien rencontre d’évidentes difficultés.
S’il intériorise le but à atteindre (dans le problème du rectangle) il n’arrive ni à anticiper ni à
planifier ses actions.
Par contre il reproduit facilement une stratégie de résolution lorsqu’elle lui est indiquée.
Le langage
Bonne maîtrise des éléments de langage mathématique, y compris en géométrie
Aisance dans la description
Difficultés dans la formulation de procédures
Les activités d’apprentissage
Damien est relativement à l’aise dans toutes les activités qui relèvent de l’entraînement et de
l’application. (pas de différence notable avec les autres enfants de la classe).
Par contre il n’entre pas dans une activité de recherche et attend qu’on lui indique tous les
éléments de la stratégie à mettre en œuvre.
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2. Les hypothèses qui semblent confortées
o Apprentissage abstrait des nombres à travers leurs désignations écrites et orales
possible,
o Maniement autonome des nombres en tant qu’objets abstraits sans difficultés
particulières et même une certaine aisance possible, due à leur mémoire
évènementielle particulièrement efficace,
o Une certaine facilité à mémoriser des algorithmes qui peuvent masquer une défaillance
au niveau du sens : par exemple, dénombrer une collection, revient à exécuter un
certain nombre de gestes, y compris répéter le dernier mot - nombre prononcé. Cela
peut se faire même si la notion de quantité n’est pas acquise auparavant. Par contre
cela pourrait être une entrée abstraite vers la notion de quantité (ce qui est l’inverse de
l’apprentissage usuel),
o Dans le domaine du calcul mémorisation importante de résultats (par exemple, les
doubles) et d’algorithmes qui peut masquer le manque de sens donné aux opérations,
o Difficulté de modélisation d’une situation. (hypothèse à confirmer)
o Difficulté à anticiper et à intérioriser un but à atteindre,
o Difficulté à élaborer des stratégies de résolution de problèmes, même posés dans un
contexte purement mathématique, par contre bonne mémorisation et reproduction de
stratégies déjà rencontrées assez performante.
o Difficultés dans les tracés ou l’utilisation des instruments : main levée, règle, équerre,
compas, gabarit, calque, ciseaux, etc.
o Bonnes performances dans la gestion des figures planes ou de l’espace surtout aux
cycles 1 et 2,
o Possibilité de difficulté de gestion des figures complexes à la fin du cycle 2 et au cycle
3.
o Maîtrise de la langue symbolique mathématique dans ses aspects codage et syntaxe
assez rapide.
o Difficulté dans toutes les activités qui relèvent de la formulation de procédures,
o Bonnes performances dans les exercices d’entraînement et dans des problèmes
d’application pour lesquels les procédures sont déjà connues ou indiquées,
o Difficulté à produire des procédures personnelles dans une résolution de problèmes de
recherche ou en calcul réfléchi.
3. Hypothèse infirmée
o Difficulté à donner du sens à une quantité : il faut faire abstraction des propriétés des
objets eux-mêmes.
Les autres hypothèses ne sont pas infirmées mais ne peuvent être vérifiées.
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Un vrai pic de compétences se dessine pour Damien en terme de mémorisation et de
reconnaissance d’images mentales visuelles en géométrie. Ses compétences dans le domaine
numérique sont conformes à celles de sa classe. Par contre on rencontre un creux de
compétence beaucoup plus important que chez n’importe quel élève en terme de résolution de
problèmes.
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Des différences importantes peuvent être notées entre les quatre enfants qui ont été observés.
Avant tout ils n’ont pas le même âge et peuvent avoir des histoires scolaires différentes. Ce
point est important car il marque peut-être une évolution dans les comportements. L’évolution
des compétences est quant à elle tout à fait attendue.
Ces enfants ont cependant des points communs.
Du point de vue de l’insertion scolaire et du comportement, on ne relève que très peu de
différences. Tous les quatre sont bien intégrés et ne posent pas de problèmes trop importants à
leurs enseignants. Celui pour lequel le comportement est le plus problématique, car parfois
perturbé et « actif - bizarre » est Martin qui est en Grande Section, mais le même type de
comportement a été signalé pour Damien lorsqu’il avait le même âge alors que ce n’est plus le
cas maintenant.
Ils sont tous plutôt calmes mais leur attention semble souvent se disperser et ils ont tendance à
« être ailleurs ».
Pour les plus jeunes on peut remarquer qu’ils ont très souvent besoin d’être sollicités
individuellement, d’être « relancés » sur une tâche. Dans le cas de Damien cela semble
également être le cas et l’aide d’une personne accompagnatrice semble indispensable pour
qu’il puisse exécuter son travail scolaire. Seul Maxime montre une réelle autonomie.
Ce sont des enfants qui pourraient être qualifiés de « scolaires » dans le sens où ils se plient
volontiers aux contraintes, et acceptent et même semblent contents d’effectuer des tâches bien
cadrées et relativement répétitives.
Dans le domaine des apprentissages mathématiques, un profil commun peut être dégagé au
delà des différences de compétences relatives aux niveaux scolaires.
Tous les quatre manifestent sinon une attirance marquée, du moins une grande aisance dans le
domaine formel comparée à celle des autres enfants de leurs classes. Si cela est moins marqué
pour Louise ou pour Damien, cela est très visible pour Martin et pour Maxime qui sont
considérés par leurs enseignants comme d’excellents élèves en mathématiques.
A part Louise, on dénote chez eux une grande faculté à repérer des erreurs, qu’elles soient du
fait des autres enfants ou de l’enseignant, et le besoin de les rectifier. Ils semblent ne pas
supporter l’imprécision et l’erreur, ce qui se traduit souvent par le refus du tâtonnement.
Leurs modes d’apprentissage semblent également voisins et reposer sur l’observation et la
reproduction de procédures. Ils montrent des aptitudes importantes lorsqu’il s’agit de
s’approprier et de reproduire des algorithmes, même Louise dont les apprentissages semblent
plus difficiles à stabiliser.
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Des difficultés en terme de modélisation sont apparentes dans les quatre cas. Elles sont
cependant modulées. Pour Louise il n’y a encore aucun rapport entre des quantités et des
nombres, alors que pour les autres ce rapport existe mais ce n’est pas sur lui qu’ils semblent
se baser pour résoudre des problèmes. Le passage à l’abstrait est immédiat sans qu’on puisse
être certain que l’enfant modélise réellement la situation. Cela est très marqué en ce qui
concerne Martin et à un moindre degré Damien et Maxime.
Pour les enfants en difficulté, c’est en général le recours à la manipulation, la référence à un
contexte vécu qui souvent leur permet d’accéder aux connaissances mathématiques. Ici,
comme pour Sylvain mentionné au chapitre 1, ce recours au contexte et donc à la
modélisation serait plutôt un obstacle.
En terme de résolution de problèmes situés pourtant dans un domaine abstrait, les deux
enfants pour lesquels nous avons pu faire des observations ont rencontré des difficultés
majeures. Ils n’ont pas su anticiper ni planifier leurs actions. L’un a refusé d’agir, l’autre a
accepté d’engager une action mais sans l’analyser et sans tirer profit de ses expériences. Cette
action était bien dirigée vers un but mais restait très intuitive et un peu hasardeuse.
Un grand écart entre les compétences relatives au domaine formel et celles qui relèvent de la
modélisation et de la résolution de problèmes est donc présent chez tous les enfants observés.
Cet écart ne se rencontre que très rarement chez des élèves. L’homogénéité des compétences,
qu’elles soient hautes ou basses est la règle habituelle.
Une autre remarque tient au type de situations que l’on peut proposer aux enfants TED. Celles
qui, pour poser problème aux élèves s’appuient sur des limites en terme de mémorisation, de
perception ou de calcul mental risquent de ne pas remplir leur rôle. Les limitations
habituelles des enfants dans ces domaines sont loin d’être partagées par les enfants TED, et là
où il y a obstacle pour l’ensemble des élèves, il peut ne pas s’en présenter pour les enfants
TED.
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QUATRIEME PARTIE

SUIVI EN MATHEMATIQUE D’UN ENFANT DE CP
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Dans la troisième partie du mémoire, l’étude des différents cas n’a pu être que ponctuelle. Elle
a pu faire apparaître des forces et de faiblesses transversales du point de vue de l’âge et du
niveau scolaire mais elle est incomplète dans la mesure où les phénomènes n’ont pas été
suffisamment explorés.
Le suivi plus précis et plus complet d’un enfant peut nous permettre d’en cerner certains avec
plus de précision.
J’ai choisi de faire porter mon étude sur le cas de Martin car c’est celui où les interrogations
restaient les plus fortes. De plus Martin passait de l’école maternelle à l’école élémentaire, ce
qui provoquait nécessairement un changement dans les comportements scolaires attendus.
L’objet du chapitre 1 est de reprendre une évaluation de ses compétences et comportements
en évolution avec ceux de l’année précédente.
La perspective de ce mémoire étant d’apporter de l’aide aux enfants TED, les deux chapitres
suivants aborderont cet aspect. Nous avons vu que c’est dans les domaines de la résolution de
problèmes et de la modélisation qu’elle serait le plus nécessaire.
Dans le deuxième chapitre, nous analyserons une situation proposée à Martin dans l’objectif
d’une aide à la modélisation.
Dans le troisième chapitre, c’est une situation-problème qui lui sera proposée.
Ces deux situations seront construites en fonction de l’évaluation réalisée précédemment et
qui permettra de dégager à la fois les difficultés de Martin et les compétences qu’il possède et
sur lesquelles on peut s’appuyer.
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Chapitre 1 : Martin en CP.
I. Présentation209
En 2005 - 2006, Martin est intégré dans une classe de CP de 24 élèves. Son intégration est à
plein temps, hormis les quelques plages horaires pendant lesquelles il bénéficie d’un suivi au
CHR.
L’enseignante du centre de ressources « autisme » intervient une demi- matinée par semaine
auprès de Martin dans le cadre des activités de la classe.
Une éducatrice du SESSAD autisme est présente également une demi-journée par semaine.
De plus Martin bénéficie de la présence d’une AVS deux matinées par semaines. Les prises
en charge au CHR continuent.
Le reste du temps, l’enseignante est seule dans sa classe.
1. Déroulement de la prise d’information
o Entretien avec l’éducatrice du SESSAD : 19 Décembre 2005
o Entretien avec l’enseignante : 23 Janvier 2006
o Observation en classe : 2 Février 2006
o Observation en classe : 13 Février 2006
o Observation en classe : 13 Avril 2006
o
o
o
o

Observation en classe : 12 Juin 2006
Observation en classe : 22 Juin 2006
Observation en classe : 26 Juin 2006
Observation en classe : 30 Juin 2006
2. Comportement général

L’intégration dans une classe de CP de 24 élèves est tout à fait positive de l’avis de toute
l’équipe éducative. Martin respecte toujours les règles de vie commune et les consignes, mais
son comportement sensiblement identique à celui qu’il avait en grande section, peut
véritablement perturber le déroulement de la classe lorsque l’enseignante est seule (le lundi
matin après la récréation, le samedi matin et tous les après midis). La présence des différentes
intervenantes est essentiel car il permet de réguler et de gérer le comportement de Martin et de
canaliser son attention.
En l’absence de toute intervenante extérieure :
o Il intervient très souvent de façon intempestive pour dire à l’enseignante tout ce qu’il
remarque. Ce peut être à bon escient, comme un résultat qu’il a trouvé, mais en
interrompant une intervention de l’enseignante ou d’autres enfants. Ce peut aussi être
en décalage total avec ce qui se passe dans la classe du point de vue des apprentissages
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Elle fait suite à la présentation plus détaillée due la partie 3, page 141
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et de la conduite de la classe, comme remarquer que ce n’est pas les vacances quand
l’enseignante demande aux enfants de changer de places pour former des groupes ( De
fait après chaque vacances les élèves changent de places) . L’enseignante est donc
obligée de s’interrompre très souvent, pour lui répondre sur un plan différent de
l’activité qu’elle conduit et si elle ne le fait pas, il répète inlassablement sa remarque.
o Il reste la plupart du temps assis mais si l’enseignante est occupée auprès d’autres
enfants, il se lève et sollicite son attention sans tenir compte de ceux-ci.
o Pendant les moments de regroupement, il ne s’intéresse pas à ce qui se déroule, mais
tourne dans la classe, tente d’attirer l’attention de l’enseignante ou d’un autre enfant
en le touchant, en le prenant par le cou…
o Il réussit à travailler avec d’autres enfants quand les tâches sont individuelles et il
s’intéresse alors vivement aux résultats de ses camarades. Par exemple dans un jeu de
dés où chacun gagne des points et où il faut déterminer qui a gagné, il est tout à fait
capable de jouer en respectant son tour et de trouver le gagnant mais sans
communiquer réellement avec ses camarades. Il se lève et répète par exemple « c’est
Diana qui a gagné ».
o Lorsqu’il s’agit de réaliser véritablement une tâche à plusieurs, il ne le comprend pas.
Ce sont les autres qui le prennent en charge et qui lui disent ce qu’il doit faire.
En présence de l’éducatrice, il ne se lève pas mais il bouge par moments beaucoup sur sa
chaise.
Il peut être très perturbé par moments et être alors très confus. Même dans un échange tout
simple ses réponses peuvent être incompréhensibles, n’avoir que peu de sens.
Ce n’est pas le cas la plupart du temps.
Cela se produit de façon particulièrement nette lorsqu’il a été absent sans raison « légitime » :
il n’a pas été malade et ce n’était pas pendant une prise en charge habituelle du CHR. Le cas
s’est présenté plusieurs fois le samedi matin. Il ne supporte pas alors que l’enseignante lui
demande de faire un travail sur le fichier de mathématiques ou dans le livre de lecture par
exemple, en sautant une page.
Son attention a tendance à être très dispersée. Il a du mal à se concentrer sur une tâche car tout
événement (bruit, enfant qui se lève.. ) tout détail insolite (un haricot différent des autres au
cours d’une manipulation) attire son attention et le distrait.
Il a du mal à finir le travail que l’enseignante lui demande. Lorsque plusieurs exercices sont
demandés, il fait le premier puis s’arrête et semble s’évader, être ailleurs.
Il a donc très souvent besoin d’être sollicité, remis sur sa tâche. Il est capable alors de se
concentrer à nouveau. Lorsqu’il est avec l’AVS il arrive à commencer un travail tout seul.
Quand l’enseignante est seule elle ne peut pas le solliciter suffisamment.
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Lorsque l’on regarde son fichier, beaucoup d’exercices n’ont pas été faits pour cette raison.
Or cela semble ne pas le perturber, alors qu’il ne supporte pas comme nous l’avons vu plus
haut que tout ne soit pas fait dans un fichier. Apparemment pour lui, toutes les pages doivent
être abordées, mais il n’est pas important qu’elles soient réalisées en entier, par contre tout
exercice commencé doit être fini.
Il présente une certaine maladresse en motricité fine. Il peut être important de souligner qu’il
est gaucher, ce qui ne m’avait pas été dit en GS.
Il a parfois besoin d’aide de la part de l’AVS pour réaliser certaines tâches de dessin, en
particulier en géométrie. Les exercices mis en annexe 4-1-1 montrent ainsi qu’il a beaucoup
de mal à utiliser une règle210. Sensés montrer à l’enfant l’intérêt d’utiliser une règle pour
tracer des traits droits, pour Martin ils ne remplissent pas cet objectif : dans l’exercice 2 par
exemple, les tracés à main levée de Martin sont plus satisfaisants que ceux qu’il a réalisés à la
règle. La règle en principe utile ou même indispensable à la résolution de l’exercice
« application » ne semble pas l’être pour lui, puisqu’il le résout de manière entièrement
perceptive
Il a beaucoup de mal à gérer ses affaires.

II. Nouvelle évaluation en mathématiques dans le domaine
numérique en Février.
Dans un premier temps, il est nécessaire de reprendre une évaluation de ses compétences,
celles-ci s’étant élargies depuis l’année de Grande Section et le contexte d’apprentissage
ayant changé.
Dans le domaine de l’apprentissage en mathématiques, on peut relever tout d’abord certaines
constantes dans son comportement vis à vis des activités que l’enseignante lui propose et plus
généralement dans sa manière d’apprendre et de se manifester.
1. Attitude pendant les activités mathématiques.
a. Besoin d’être acteur
L’enseignante propose très régulièrement des activités pendant lesquelles seuls quelques
enfants agissent, les autres étant observateurs. Cette forme d’activité lui permet le plus
souvent de dégager collectivement certains résultats et de passer des consignes pour un travail
individuel ou de groupe.
Dans d’autres cas, elle pose de petits problèmes à ses élèves en effectuant une manipulation
devant eux.

210

Voir en annexe 4-1-1
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Martin ne s’adapte pas vraiment à la situation d’observateur. Il demande très souvent à agir
lui-même et lorsqu’il ne le peut pas, il se désintéresse le plus souvent de ce que les autres
enfants réalisent devant lui.
Dans le cas où c’est l’enseignante qui agit, il a beaucoup de mal à comprendre ce qu’elle fait.
Un problème qu’elle pose régulièrement est par exemple celui « de la boîte » : elle place un
certain nombre d’objets dans une boîte puis en ajoute ou en retire. Elle annonce
simultanément les quantités considérées. Les enfants doivent trouver combien il y a d’objets
dans la boîte à la fin de sa manipulation. Martin a eu beaucoup de mal à répondre dans un
premier temps. Il était incapable d’effectuer la bonne opération dans ces conditions. Il
répondait systématiquement par une addition. Une hypothèse possible était qu’il ne
comprenait pas le sens d’un retrait, une autre hypothèse relevait de son rôle dans l’activité.
J’ai alors suggéré à l’enseignante de lui demander d’effectuer lui-même la manipulation. Il a
réussi assez rapidement à comprendre le lien entre son action (retirer ou ajouter des objets) et
le calcul à effectuer (addition ou soustraction). Il a par la suite réussi à répondre correctement
même lorsque c’était l’enseignante ou un autre enfant qui agissait.
Le besoin d’être acteur qu’il manifeste n’est donc pas uniquement de nature sociale (besoin
d’être pris en compte personnellement) mais dénote également de sa difficulté à comprendre
une situation qui lui est présentée sans qu’il agisse lui-même.
b. Difficulté à suivre ou à comprendre des consignes
Martin semble tout à fait apte à se donner lui-même des consignes mais beaucoup moins à
suivre celles que l’enseignante lui donne.
Il est capable d’appréhender des images, des représentations numériques qui servent de
support à une activité et d’effectuer des actions qu’il définit lui-même. Les supports fortement
structurés lui permettent d’envisager des actions, sans doute à partir d’actions qu’il a déjà
effectuées. La consigne qu’il retient ne vient pas de l’enseignante mais émane de sa propre
perception du matériel, il s’agirait d’une consigne implicite. Son intérêt est alors manifeste et
il se concentre sur sa tâche.
Il a beaucoup de mal par contre à intégrer les consignes précises de l’enseignante surtout si
elles diffèrent profondément de ce qu’il a envisagé. Par exemple, dans la situation présentée
en annexe 4-1-2, il a commencé par remplir intégralement le tableau de nombres, ce qui
n’était pas demandé. Ici, les consignes des exercices font appel à d’autres compétences que
celles qui sont sollicitées dans le remplissage du tableau. Son action était donc en décalage
par rapport aux objectifs de l’enseignante211.
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D’autres enfants bien sûr ont fait la même erreur, mais dans un cadre il me semble très différent : ils ont cru
que c’était ce qu’attendait l’enseignante et en cela ils ont tenté de répondre à son attente. Eux attendent toujours
que la consigne émane de l’enseignante.
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Dans certains cas, la consigne implicite peut-être identique à celle de l’enseignante : il arrive
souvent d’après l’éducatrice du SESSAD que Martin fasse un exercice avant que
l’enseignante n’explique ce qu’il faut faire oralement à l’ensemble de la classe. La difficulté
de Martin à suivre les consignes n’est plus aussi manifeste.
L’éducatrice du SESSAD212 a noté par ailleurs que Martin ne comprenait pas bien toutes les
consignes et qu’il pouvait avoir du mal à saisir certaines questions, qu’elle devait souvent lui
expliquer à nouveau les consignes personnellement, en utilisant de nouvelles formulations. Il
y a donc également une difficulté de compréhension.
c. Apprentissage par imitation ?
L’éducatrice du SESSAD pense que Martin apprend beaucoup par imitation. Elle a remarqué
que lorsqu’il ne comprend pas le sens d’une consigne, il ne reste pas inactif, ne lui demande
pas de nouvelles explications mais observe visiblement ce que font ses camarades et le
reproduit. Il montre alors des qualités importantes d’observation. Celles-ci se manifestent
également lorsqu’il travaille en petit groupe car il est très attentif à ce que font les autres
enfants de son groupe.
Dans certaines circonstances Martin se met donc spontanément en situation d’observateur, ce
qui peut paraître en contradiction avec ce que nous avons relevé plus haut. Il est important de
mieux comprendre les différences entre les situations dans lesquelles il adopte une attitude
d’observation et celles dans lesquelles il ne le fait pas. Je ne peux que relever certaines d’entre
elles qui peuvent jouer un rôle important :
- Le contexte est collectif ou individuel (ce qui est le cas dans les activités en petits
-

groupes lorsque la tâche à accomplir est individuelle).
« Observer » est une consigne de l’enseignante ou relève d’une décision de Martin luimême.
Dans le premier cas, l’action que Martin aura à accomplir n’est pas encore définie alors
que dans le deuxième cas, il sait qu’il doit agir et connaît la consigne.

Nous retrouvons certains éléments déjà mentionnés : le besoin d’être acteur, la difficulté à
suivre des consignes mais non à s’en donner. Une nouvelle difficulté semble apparaître, celle
de participer à un travail collectif, ce qui pourrait s’expliquer par la difficulté à comprendre
les situations de communication, en particulier celles qui ne sont pas de nature « personnelle »
(quand un interlocuteur ne s’adresse pas à Martin directement).
Martin semble donc capable d’observer et de reproduire des actions réalisées devant lui. Ce
peut être effectivement un mode d’apprentissage mais qui comporte plusieurs limites
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Voi en annexe 3-3-3, l’interview de l’éducatrice du SESSAD.
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importantes, essentiellement le manque de référence au sens des actions entreprises et
l’absence d’examen de leur validité.
d. Rapidité d’exécution et « fulgurances »
Quand il a compris la consigne il peut être très rapide. Il fait l’exercice demandé et le finit
parfois bien avant que ses camarades ne se soient mis eux-mêmes à l’activité.
Par ailleurs, certains résultats qu’il donne sont immédiats, relèvent d’une sorte de
« fulgurance ». Quand ses camarades ont besoin de temps pour assimiler les données, il
répond instantanément. L’enseignante de GS l’avait déjà noté dans le domaine du comptage
notamment.
2. Survol rapide des compétences dans le domaine numérique : entretiens
avec l’enseignante et examen du fichier.
a. Connaissance de la suite des nombres, de l’ordre sur les nombres,
calcul mental.
Les compétences de Martin dans ce domaine sont indéniables et supérieures à celles de
beaucoup d’enfants de sa classe, tant oralement que par écrit. Les correspondances entre les
désignations orales et chiffrées des nombres sont acquises.
Les activités ci-dessous ont été mentionnées par l’enseignante comme des exemples de
réussite de Martin.
Activités

Précisions

Remarques complémentaires

La bataille

Jeu classique à 2.

Le jeu de dés

Réalisation mise en annexe 4- Martin n’a rencontré aucune
1-3
difficulté dans le jeu lui-même
mais a eu du mal à réaliser les
dessins demandés sur le fichier.

Le jeu du furet

Ce jeu collectif est très Martin aime beaucoup pratiquer
souvent
pratiqué
sous ce jeu. Il est très performant et
plusieurs formes, en avançant, écoute bien les autres
en reculant, en comptant de 1
en 1, ou de 2 en 2 ou de 10 en
10 etc.

Les

exercices Des exemples sont mis en

d’entraînement

annexe 4-1-4
b. Comparaison et mémoire des quantités

En début d’année scolaire, L’enseignante a repéré des difficultés relatives à la notion de
quantité. Dans l’exercice mis en annexe 4-1-5, Martin a du mal à comparer deux collections et
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même à comprendre la situation, l’utilisation des nombres et du dénombrement n’étant pas
indiquée comme procédure possible. Il réussit cependant l’exercice avec l’aide de
l’enseignante.
Dans la deuxième partie de l’exercice, la référence au dénombrement est explicite et Martin
réussit la tâche sans difficulté apparente. Son dénombrement est juste et bien organisé.
Au cours d’une activité ultérieure, celle du « robot »213 où les élèves doivent aller chercher les
gommettes nécessaires pour recouvrir les éléments d’un dessin, Martin réussit très bien. Je
n’ai aucune indication sur la procédure qu’il a utilisée mais c’est certainement celle qui repose
sur le dénombrement des éléments puis sur la conservation du nombre comme mémoire de la
quantité, dans la mesure où elle est suggérée.
L’association entre quantité et nombre est effectivement assurée en utilisant le dénombrement
comme on peut le constater sur les exercices qu’il réussit très bien, mis en annexe 4-1-7. Il
sait trouver le nombre d’éléments d’une collection et constituer ou compléter une collection
dont on indique le nombre d’éléments.
Cependant dans l’exercice 6 du bilan, il fait une erreur lorsqu’il s’agit de constituer une
collection qui a autant d’éléments qu’une autre collection, sans que l’utilisation du
dénombrement soit indiquée.
Les questions que je posais en GS relatives au sens que Martin donne à la notion de quantité
sont toujours sans réponse. Il sait dénombrer, sait résoudre des problèmes de comparaison de
quantités à l’aide du dénombrement, mais sans que je puisse savoir si cette maîtrise relève
exclusivement de l’apprentissage d’un algorithme formel.
c. Mémoire des positions
Lorsqu’il s’agit d’utiliser le nombre comme mémoire d’une position, Martin ne rencontre pas
de difficulté particulière, ses performances étant tout à fait comparables à celles des autres
enfants, d’après l’enseignante.
On peut remarquer cependant sur les travaux mis en annexe 4-1-8 qu’il a fait une erreur dans
le premier exercice où les éléments ne sont pas à numéroter et où la file numérique écrite
n’apparaît pas.
La deuxième partie de l’exercice 5 n’a été réussie par aucun enfant de la classe.
d. Gestion des quantités
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Voir en annexe 4-1-6
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J’ai déjà mentionné les difficultés rencontrées par Martin dans le problème de « la boîte ».
Ces difficultés semblaient plus liées au passage de la consigne qu’à un manque de sens donné
à une action d’ajout ou de retrait d’éléments. La relation entre ces actions sur des quantités et
les opérations à effectuer sur les nombres correspondants semble en voie d’acquisition.
Dans une autre situation mentionnée par l’enseignante où elle posait de petits problèmes
additifs ou soustractifs à partir de collections de différents fruits qu’elle avait apportés du
marché, Martin n’a apparemment pas eu de mal à répondre.
e. Lecture
L’utilisation de l’écrit devient très importante au CP. Dès le début de l’année, les exercices et
les problèmes présentés dans le fichier font appel à la lecture des consignes et à l’écrit de
l’enfant pour ses réponses.
La pratique de l’enseignante est de passer progressivement au cours de l’année de sa propre
lecture à haute voix des consignes à celle des enfants. En Janvier, lorsque je l’ai rencontrée,
lorsqu’il s’agissait de résoudre un problème, elle demandait toujours à ses élèves de lire
d’abord l’énoncé silencieusement pendant un temps relativement court. Puis elle s’appuyait
sur les compétences déjà acquises par certains et qui étaient en mesure de le lire à voix haute
et/ou de l’expliciter avec son soutien.
Martin à cette époque de l’année fait partie des élèves qui savent déchiffrer et à qui elle peut
demander une lecture à voix haute. Par contre, s’il déchiffre très bien, il n’accède pas
directement au sens de ce qu’il lit. Il a besoin de l’explicitation orale collective pour
comprendre le sens du texte.
En ce qui concerne les écritures mathématiques, les signes +, - et = ont été introduits et Martin
réussit bien les exercices d’entraînement qui les utilisent214.
3. Approfondissement dans le domaine de la numération
La progression suivie par l’enseignante est celle qui est proposée dans le fichier qu’elle a
choisi d’utiliser215.
Les compétences relatives à la numération écrite de position en base dix sont abordées vers le
mois de Février avec la notion de groupement par l’intermédiaire d’un jeu très voisin de celui
du banquier216, le jeu du casino217. Il y a cependant une différence fondamentale entre les
deux jeux, le premier reposant sur la notion d’échange et le deuxième sur celle de
groupement. Elle est reflétée par le matériel utilisé : dans le jeu du banquier une dizaine est
une nouvelle unité se distinguant de l’unité de base uniquement par sa couleur, alors que dans
le jeu du casino, les dix éléments unités restent présents sur les plaques des dizaines.

214

Voir en annexe 4-1-9
Voir en annexe 4-1-10
216
Situation problème de référence proposée dans ERMEL.
217
voir en annexe 4-1-11 la page du fichier de l’élève rappelant la règle du jeu.
215
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Jusqu’à cette période, le travail réalisé sur les files numériques écrite et orale a fait cependant
apparaître comme élément important le groupement par dix, puisque les nombres ont très
souvent été représentés à l’aide des doigts et des mains. Martin maîtrise bien ces files
numériques et leurs représentations.
a. Introduction du groupement par dix : observation du 2 Février
Il est important de préciser le contexte de cette observation. C’est la première fois que j’étais
présente dans la classe. Nous avions convenu avec l’enseignante que je viendrais lorsqu’elle
aurait introduit le jeu dans sa classe et qu’elle travaillerait sur la représentation des échanges
réalisés. Or la phase de jeu avait duré plus longtemps que prévu. Elle a voulu néanmoins que
j’assiste à ce qui avait été convenu entre nous et pour cela a essayé de « brûler » des étapes.
Par ailleurs ma présence l’a perturbée assez fortement dans la mesure où elle était en
permanence consciente de mon regard218.
L’éducatrice du SESSAD était présente aux côtés de Martin.
La semaine précédente les enfants ont joué en groupes au jeu du casino. Chaque groupe a
réalisé une feuille de jeu où chacun a dessiné ses lancers successifs et les petites plaques qu’il
a obtenues. Les échanges ont été effectués très rapidement à la fin du jeu mais n’ont pas été
représentés.

Déroulement de l’activité

Observations de Martin et des autres élèves

L’enseignante distribue sa feuille de jeu à Martin intervient pour dire qu’il a gagné. Il
chacun des groupes.
se souvient très bien du jeu et du résultat.
Elle demande aux enfants de représenter sur Les enfants ne comprennent pas la consigne.
cette feuille les échanges qui ont été réalisés.
Devant la difficulté du travail en groupe sur Martin est assez lent, il besoin d’être relancé
un matériel commun, l’enseignante demande plusieurs fois par l’éducatrice mais réalise la
à chaque enfant de représenter les petites tâche correctement.
plaques qu’il a gagnées sur une nouvelle
feuille, à partir de la feuille de jeu.
Chaque enfant doit dessiner les échanges Tous les enfants de la classe rencontrent des
qu’il a effectués.

218

difficultés, mais globalement ils ont compris
la consigne et tentent d’y répondre.
Martin n’y arrive pas malgré une aide
importante de la part de l’éducatrice.

Cela n’a plus été le cas lorsque je suis revenue en observation.
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Mise en commun des procédures des élèves : Martin est très distrait et ne semble pas
Plusieurs suggestions de représentation des écouter.
échanges sont présentées collectivement au
tableau.
Le lien entre l’écriture du nombre 13 et sa
représentation en 1 plaque de dix et 3 plaques
unités est réalisé au tableau ainsi que
l’écriture 10 + 3 = 13
Pour la plupart des enfants la tâche demandée était trop difficile et ils n’ont pas compris ce
que l’enseignante voulait leur faire acquérir. C’est ma présence qui l’a poussée à vouloir aller
vite et elle décide de revenir sur cette séance en passant par la manipulation effective des
plaques.
Elle mène donc par la suite de nouvelles activités et m’en fait part par téléphone plusieurs
jours après :
La plupart des enfants ont bien compris l’utilisation du matériel et le système d’échanges
mais Martin est toujours en grande difficulté219.
Lorsqu’elle lui demande de donner 23 carreaux à l’aide du matériel, il donne une plaque de 10
puis 13 carreaux .
Quand elle lui demande la même chose mais qu’il n‘a que 10 carreaux isolés à sa disposition,
il ne trouve pas comment faire.
b. Les groupements par dix : observation du 13 Février220
L’enseignante propose une nouvelle situation destinée à donner du sens aux groupements par
dix, indépendamment du matériel de numération utilisé dans le jeu du casino.
Elle est seule dans sa classe.
Martin est assez perturbé depuis le début de la matinée car il avait été absent le samedi
précédent.
Déroulement de l’activité

Observations de Martin et des autres élèves

Les enfants se mettent en binôme.
Martin ne comprend pas la consigne. Il
L’enseignante donne à chaque groupe un partage le tas en 2 et pense qu’il faut trouver
gros tas de haricots et lui demande de trouver qui d’Angèle et de lui a le plus grand nombre
le nombre de haricots du tas.
et a gagné. Il annonce sans compter, « j’en ai
69, j’ai gagné ».
Devant cette difficulté, l’enseignante partage
219
220

Il n’est pas le seul toutefois, quelques enfants sont dans son cas.
Voir en annexe 4-1-12 des photos de la séance
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elle-même le tas et demande à chacun des 2
enfants de trouver le nombre de haricots de
son tas.
Martin commence à compter mais de façon
un peu désorganisée, puis répète : « j’en ai
69 »
Mise en commun. Chaque groupe explique Martin ne participe pas du tout à la mise en
ses difficultés et fait des suggestions :
commun. Visiblement il n’écoute pas.
« Les tas sont trop gros, on ne sait pas
compter jusque là. »
« On pourrait compter de 2 en 2, on pourrait
faire des lignes, on pourrait compter les
haricots un à un en les donnant au voisin… »
Chaque groupe essaye d’appliquer les Martin accepte de travailler avec sa voisine.
suggestions faites.

Le comptage des haricots est bien organisé :
Martin compte au fur et à mesure qu’Angèle
les lui donne.

L’enseignante partage les tas en deux pour Martin compte ses haricots et trouve 43.
que le travail de recherche devienne
individuel. La consigne est toujours la même,
mais des dispositions commencent à
apparaître sur les tables. Les enfants
semblent rassurés du fait que le tas qu’ils ont
à dénombrer a diminué.
Mise en commun : chacun indique le nombre
qu’il a trouvé.
L’enseignante pose alors le problème de la
vérification des résultats donnés. A-t-elle le

Martin participe en indiquant le nom des
enfants à l’enseignante qui les écrit au
tableau. Il semble intéressé par les résultats
qu’ils ont trouvés.

temps de recompter un à un les haricots de Il ne participe pas du tout à l’échange
chaque enfant ? Plusieurs suggestions sont concernant le problème de la vérification des
données, dont celle qui consiste à lui résultats.
permettre de compter de 10 en 10, en
disposant les haricots en lignes ou en tas de
10.
Travail collectif en regroupement autour des Martin n’entre pas du tout dans l’activité.
tables de quelques enfants. La consigne est Son comportement est très perturbateur, tel
de vérifier si le nombre qu’ils ont donné est qu’il est décrit page 186
correct. Les enfants constatent la possibilité
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ou non de recompter rapidement le nombre
de haricots selon la disposition réalisée :
lorsque les tas sont bien formés, on peut
compter de 10 en 10, sinon c’est trop long.
Reprise de l’activité individuelle pour ceux L’enseignante se place à côté de Martin pour
qui n’avaient pas mis en œuvre la procédure l’aider. Elle lui redonne individuellement la
de groupement par 10 avec consigne de consigne de faire des tas de 10, l’aide
l’appliquer.
directement à les réaliser, puis lui demande
de compter. Avant de donner une réponse, il
regroupe de nouveau les haricots.
Elle lui demande de reformer les tas puis
s’éloigne.
Martin réalise les tas de 10 tout seul.
Il y a 4 tas de 10 et 9 haricots non groupés.
Sur sa feuille il écrit : 10 puis 9.
L’enseignante revient et lui fait compter
« 10, 20, 30, 40, 41, …, 49 » ce qu’il fait
difficilement. Il écrit « 43 » (le nombre qu’il
avait indiqué précédemment)
c. Le comptage de 10 en 10 à partir de quantités: observation du 13
Avril
Pendant cette séance, l’éducatrice du SESSAD est présente.
La séance commence par le jeu de la boîte qui a pris une nouvelle forme : les objets déposés
sont ceux du matériel de numération du jeu du casino.
Sur les consignes de l’enseignante des enfants à tour de rôle doivent déposer des éléments, par
exemple 3 dizaines et 2 unités et tous doivent écrire sur leur ardoise le nombre de carreaux
présents dans la boîte.
La deuxième phase de l’activité consiste à ajouter plusieurs fois de suite une dizaine dans la
boîte. La suite des nombres 9, 19, 29, 39 … est ainsi produite. Les nombres écrits sont
également oralisés dans la limite des connaissances des enfants (69 pour tous, au-delà pour
certains).
Certains enfants se prennent au jeu et continuent la file écrite au-delà de 100. Ce n’est pas le
cas de Martin.
Martin est attentif, participe bien au jeu, même si ce n’est pas lui qui dépose les éléments.
Sa réussite est rapide lorsqu’il n’y a pas de pièges : quand le nombre de dizaines est donné
avant celui des unités. Sinon, par exemple pour « 5 unités et 3 dizaines » ou « 7 unités »
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(donné après 3 dizaines) il hésite, regarde ce que les autres enfants marquent sur leurs
ardoises et reproduit l’écriture. Là dans un cas, il a marqué « 35 » et dans l’autre « 70 ».
Lorsqu’il dépose lui-même les éléments dans la boîte, il répond correctement et sans
hésitation à la consigne de l’enseignante. Il dépose bien une plaque de 10 quand elle lui
demande de déposer une dizaine.
Dans la deuxième phase, il n’a aucune hésitation et produit correctement la suite des nombres.
d. Le tableau de numération : observation du 13 Avril
La deuxième partie de la séance est consacrée à un travail d’observation des régularités
d’écriture des nombres dans un tableau de numération disposé en tableau à double entrée. Il
s’agit de la première activité centrée sur cet objectif221. Il faut remarquer que les situations
présentées dans les différents exercices sont statiques et qu’il ne s’agit pas de déplacements
dans le tableau de numération.
Lors de la lecture collective de l’image Martin n’écoute pas et adopte le comportement décrit
page 186 il complète spontanément le tableau, sans erreur d’ailleurs. C’est l’éducatrice qui
efface ce qu’il a écrit et qui le contraint à suivre les consignes précises.
Il accepte cette contrainte et réussit très vite les 3 premiers exercices alors que beaucoup
d’enfants de la classe sont en relative difficulté.
Il est alors visiblement fatigué, la séance a été trop longue pour lui et il ne se concentre plus
sur son travail. L’enseignante mène une petite synthèse collective pour débloquer une partie
de la classe en difficulté pour le 4ème exercice notamment : repérage des régularités sur les
lignes et les colonnes et reprise des 3 premiers exercices, signification d’une intersection.
Martin n’écoute pas.

221

Voir annexe 4-1-2
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Chapitre 2 : La modélisation
Dans le chapitre précédent nous avons pu relever de la part de Martin une aisance
relativement importante dans le domaine numérique formel. Par contre lorsqu’il s’agit
d’utiliser les nombres comme des outils de modélisation de situations portant sur des
quantités la difficulté est manifeste. Si Martin sait associer un nombre à une quantité à l’aide
notamment du dénombrement, il a beaucoup de mal à résoudre un problème comme celui des
haricots qui met en relation la notion de groupements et celle de dizaines. Dans le jeu du
casino, il a réussi à acquérir l’automatisme qui consiste à associer un groupement (la plaque)
au nombre dix mais cet automatisme reste très lié au contexte du matériel utilisé et l’on peut
se demander quel est le sens qu’il donne à cette correspondance et même s’il lui en donne une
ou si elle relève de l’arbitraire.
Une difficulté que l’on peut pointer et qui peut être très lourde de conséquences est donc de
modéliser et de résoudre des problèmes portant sur des quantités.
Une hypothèse possible est celle d’une difficulté dans l’élaboration d’une représentation de la
situation que J. Julo place au centre d’une activité de résolution de problème222.
Dans ce chapitre nous reviendrons succinctement sur une analyse des phénomènes en jeu223
puis nous examinerons le comportement de Martin dans une tâche de résolution de problème
centrée sur cette notion de représentation. La situation qui lui est proposée est destinée à le
confronter à la difficulté mais en lui permettant de prendre appui sur ses compétences
formelles.

I. La résolution de problèmes et la modélisation
Un problème à résoudre peut se définir comme un but à atteindre 224 dans une situation
donnée, afférente en particulier au monde qui nous entoure. Ce but et la manière d’y parvenir
sont assortis de contraintes et de ressources disponibles. L’ensemble forme une situation
problématique. Il n’y a cependant problème que si le but poursuivi n’est pas directement
accessible.
1. Les étapes d’une résolution de problème.
Les différentes actions cognitives engagées pendant une résolution de problème sont
complexes et ne se déroulent pas de façon linéaire225.

222

J. Julo Représentation des problèmes et réussite en mathématiques. Dans la bibliographie op. cit. [51].
Ils ont donné lieu à de très nombreuses recherches tant de la part des psychologues que des didacticiens et à
l’expérimentation de diverses méthodes pédagogiques.
224
Comme par exemple la réponse à une question.
225
Comme le souligne J. Julo par exemple, la modélisation participe à la représentation du problème et à sa
structuration.
223
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Pour mieux les comprendre, il peut être intéressant néanmoins de les schématiser sous forme
d’étapes incontournables et exposées de manière chronologique.
Je dissocierai trois espaces : celui de la situation, celui de la représentation mentale et celui du
modèle mathématique.
On peut considérer la résolution du problème comme une succession d’actions entre ces
différents espaces.

La première est une action de lecture au sens large du terme. C’est elle qui permet à celui qui
résout le problème d’élaborer une représentation mentale de la situation à travers une prise
d’informations et une structuration de celles-ci.
La deuxième est celle de la modélisation, le recours à des objets mathématiques.
Après une phase de traitement des données mathématiques, suit une étape d’interprétation des
résultats obtenus dans le contexte initial puis l’action-réponse au problème posé.
2. Les difficultés attendues.
Des difficultés peuvent apparaître à chaque étape de la résolution d’un problème.
Les chercheurs en didactique ont mis en évidence que de multiples connaissances sont
mobilisées : connaissances du monde, connaissances linguistiques, mathématiques…
Certaines erreurs peuvent relever d’un manque au niveau de ces connaissances. Ils ont relevé
également l’importance des connaissances didactiques et montré comment certaines erreurs
ou comportements erronés peuvent être liés à des conceptions didactiques que l’enfant s’est
construites à partir de son expérience scolaire.
Un comportement erroné fréquent chez les élèves en difficulté consiste à passer directement
de l’exposé de la situation au modèle. Pour cela l’élève relève certaines des informations
numériques données et les traite en fonction soit de ce qu’il pense que le maître attend de lui,
comme faire une opération qui vient d’être travaillée, soit de ce qu’il sait faire. Le traitement
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des données n’est pas en relation avec la situation. Il n’y a pas résolution du problème, même
si le résultat apporté est bon226. Martin pourrait être dans ce cas.
Chez lui un tel comportement pourrait avoir plusieurs origines : l’attirance vers le domaine
abstrait et la faculté à s’y donner des consignes, mais aussi la difficulté de représentation des
situations et de modélisation.

II. La situation proposée
1. Finalités
La situation proposée à Martin a été élaborée dans le cadre de l’apprentissage à la résolution
de problèmes à énoncés pour des enfants en grande difficulté du cycle 2.
D’une évaluation diagnostique conduite auprès d’eux ainsi que des constats faits par leurs
enseignants, deux principaux objectifs ont été dégagés :
o Amener les élèves à une lecture autonome d’une situation (dans le cas usuel de
résolution d’un problème à énoncé, les enseignants introduisent spontanément une
phase d’explicitation orale collective du problème, qui permet aux élèves d’accéder à
une représentation mentale, mais de façon médiatisée.)
o Travailler sur la chronologie, notion qui pose problème aux élèves notamment en
terme de représentation graphique mais aussi en terme de langage.
2. Description
Les enfants disposent de six photos227 représentant un plateau sur lequel sont disposés des
biscuits. Ils doivent les disposer de manière à ce qu’elles représentent l’ordre chronologique
dans lequel elles sont été prises. Ils doivent formuler oralement puis par écrit le déroulement
de l’action de manière à réaliser « une bande dessinée » de cette histoire.228
3. Attendus théoriques et caractéristiques de la situation
L’objectif est la représentation et la modélisation d’une situation de transformation de
quantités.
La tâche demandée aux enfants est celle de produire une représentation à la fois écrite et
dessinée d’une telle situation.
Les informations qui leur sont données le sont essentiellement par l’intermédiaire de photos et
leur lecture n’est à aucun moment médiatisée.
Une seule autre information, primordiale cependant, leur est donnée au cours du passage de la
consigne : des photos ont été prises dans un certain ordre. Il est alors implicite qu’elles
montrent des moments d’une action qui se déroule dans le temps. Cette information dirige la
représentation de la situation globale.

226

Ce qui peut se produire lorsqu’il s’agit de problèmes d’application directe d’une notion.
Voir en annexe 4-2-1. J’ai numéroté les photos en fonction des états qu’elle représentent.
228
Voir en annexe 4-2-2, le déroulement précis de l’activité ainsi que les consignes données aux enfants.
227

201

Deux photos suggèrent l’action : des mains posent ou prennent des biscuits. Si les enfants
n’ont pas de représentation de la situation et que leur seule prise d’indices est de nature
numérique, ils seront en difficulté dans l’explicitation de ces deux photos.
En essayant de ranger les photos puis de leur donner des légendes, les enfants rencontrent
deux problèmes mathématiques, celui de comparer et de ranger des quantités, puis celui
d’expliciter les transformations successives.
Ce sont les enfants eux-mêmes qui sont amenés à se poser puis à résoudre ces problèmes.
La tâche globale demandée aux enfants nécessite donc :
o Une représentation mentale des situations présentées par les photos.
o La modélisation numérique des quantités qu’elles représentent.
o La modélisation d’une situation de transformation de quantité.
o L’utilisation de connaissances numériques : comparaison, ordre, calcul de différences.
o L’interprétation contextualisée des résultats numériques.
o La formulation orale d’une situation de transformation.
o La formulation écrite de celle-ci.
Plusieurs grands principes ont été appliqués.
Du point de vue de l’apprentissage de la lecture:
o La lecture est avant tout prise de sens, que le support soit un texte ou une image, et
doit être motivée. Ici celle des photos est indispensable si l’enfant veut réaliser la tâche
demandée.
o L’apprentissage de la lecture s’articule fortement avec celui de l’écriture. Ici avant de
lire un énoncé de problème traitant de la transformation de quantités, l’enfant est
amené à en écrire des éléments.
Les représentations mentales des situations s’élaborent plus facilement avec l’aide du langage.
Ici deux composantes de l’activité interviennent : le fait que les enfants travaillent en binôme
et soient en situation d’échanger ; l’exposition orale des solutions qui leur est demandée.
Dans une des classes où la situation a été présentée, elle a pu ainsi donner lieu à un travail
important de formulation orale concernant les marqueurs temporels de la langue.
Les représentations graphiques des situations de transformation sont souvent complexes car
faisant appel à des codes, par exemple celui de barrer un élément que l’on retire. Elles
peuvent être difficiles d’accès. Par contre la représentation en bande dessinée est plus longue
à réaliser mais ne présente pas la même difficulté. Elle peut être intéressante à travailler avec
les enfants, du moins en début d’apprentissage.
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D’un point de vue didactique cette activité est conçue comme une activité d’apprentissage à la
représentation mentale d’une situation problématique dans une perspective socioconstructiviste : c’est dans l’exécution d’une action finalisée (la tâche à accomplir) que
l’enfant doit mobiliser une telle représentation. Les procédures possibles ne sont pas guidées.
Une aide par la formulation et par la manipulation est prévue.

III. Pour Martin
1. Caractéristiques de la situation en regard des compétences de Martin
J’ai décidé de proposer cette activité à l’enseignante de Martin. Elle me semblait relativement
bien adaptée à ses besoins229.
En effet il pouvait s’engager facilement dans l’activité, se poser et résoudre les petits
problèmes numériques, et être en partie en réussite. De plus les supports étaient visuels ainsi
qu’il est préconisé pour les enfants TED230.
Par ailleurs la situation lui permettait d’affronter réellement ses difficultés en terme de
représentation mentale et de modélisation.
J’ai cependant modifié un paramètre important. Martin en effet travaille seul avec moi. J’ai
ainsi pu observer de manière plus précise ce qu’il faisait et lui demander d’expliciter ses
actions. J’ai pu aussi lui apporter une aide individuelle. Cependant le travail avec un autre
enfant aurait sans doute été très profitable.
2. Déroulement de l’activité de Martin231

Observations

Remarques
232

Il place très vite les images dans l’ordre Il modélise immédiatement la situation
numérique croissant.
représentée par chaque photo et lui associe
un nombre.
Il ordonne les nombres obtenus.
Son rangement n’est pas lié à une
représentation de la situation globale, mais
relève d’une action dans l’univers des
nombres. On peut remarquer pour cela la
place de la photo 7 + 2 qui vient après la
photo 9.
Il ne comprend pas ce qui est attendu, reste La représentation mentale du passage d’une
très longtemps sur une description liées aux photo à la suivante est difficile.
229

Voir aussi en terme d’apprentissage à la lecture, les recommandations du guide de l’INSHEA pour
l’enseignement de la lecture qui suggère des activités du même type à partir d’images séquentielles. Op. cit. [50]
230
voir chapitre 1 de la partie 2
231
Voir en annexe 4-2-3
232
En moins de 2 minutes.
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quantités représentées. Le dialogue est Par contre il commence à donner un sens
long233 avant que Martin perçoive et formule contextué aux photos puisqu’il exprime
qu’il y a changement de quantités d’une qu’elles représentent des craies.
photo à l’autre.
Il le formule alors pour le premier passage en Lorsqu’il comprend ce qui a pu se passer
disant « il met 4 » puis très vite pour la suite entre les deux premières photos, il généralise
« il met 7 », « il met 9 », « il met 10 »
cette action aux suivantes comme si chacune
était reliée à la première où il n’y a pas de
biscuit.
Au cours de la manipulation il réalise les
actions qu’il a formulées précédemment et il
pose 4 objets, puis 7 objets.
Sur mon instigation il observe que ce n’est

La réalisation effective par simulation des
actions représentées par les photos lui permet
de se faire une représentation plus exacte de
la situation. C’est la contradiction entre ce

pas ce qui est sur la photo
qu’il fait et ce qui doit apparaître qui le
Il arrive à dépasser la difficulté en retirant 4 pousse à modifier celle-ci.
objets et dit « on pose 3 ».234
Lorsque les photos sont posées sur une Dans le passage à l’écrit ce sont ses
feuille de papier et qu’il doit passer à premières représentations qui ressurgissent.
l’écriture, il commence à inscrire les Le retour à la manipulation est nécessaire
nombres au dessous de chaque photo.
pour les dépasser à nouveau.
Je lui fait remarquer que ce n’est pas ce qu’il
avait formulé au cours de la manipulation et
je la lui fait recommencer. J’écris « on pose
4 ».
Il écrit immédiatement sous les autres photos
« on pose 7 », puis « on pose 9 », puis « on
pose 10 ».
De la même manière je reprend avec lui la
manipulation et il rectifie seul « on pose 7 »
en « on pose 3 ».
Il rectifie tout seul pour la suite, et arrive à la Il est en mesure de généraliser sa
formulation « on pose 2 » , puis « on pose représentation du passage d’une photo à la
1»
suivante en mobilisant ses connaissances
numériques sans aucune difficulté.
Il est troublé par les deux images de 9 Il n’a pas réussi au cours de l’activité à
233
234

Plus de 3 minutes.
Toute cette phase est aussi relativement longue, de l’ordre de 4 minutes.
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éléments et ne sait pas quoi faire de celle qui donner du sens aux photos qui montrent
montre juste les madeleines et finit par la l’action de poser des biscuits.
retirer.
Il commence à être fatigué et lassé du travail
que je lui donne et je décide de ne pas
insister.
3. Comparaison avec les procédures utilisées par les autres enfants
La plupart des enfants de la classe s’interrogent très vite sur la nature des objets
photographiés. Ils interprètent ensuite la suite des photos comme une histoire où l’on pose
successivement des biscuits sur un plateau. Certains pensent qu’ils sont retirés du plateau et
mangés. Pour cela il a fallu qu’ils modélisent les photos par des nombres mais l’ordre qu’ils
obtiennent est lié à la représentation de la situation.
Un groupe est en très grande difficulté et n’arrive pas à modéliser correctement, mais l’ordre
(imparfait) qu’ils obtiennent est dirigé par la représentation de biscuits qui sont mangés.
Au cours de la mise en commun à laquelle Martin ne s’intéresse pas, les passages d’une photo
à une autre sont bien formulés et l’écriture mathématique qui permet de les modéliser
apparaît. Dans les productions écrites, ce passage est majoritairement présent. Certains
groupes arrivent même à dessiner des vignettes supplémentaires (9 + 1 par exemple). Deux
groupes en restent à une description numérique de chaque photo mais l’enseignante a pu
vérifier qu’ils étaient capables de formuler oralement correctement les passages. Seul un
groupe reste en très grande difficulté. Il aurait sans doute fallu une plus grande présence
auprès d’eux et une proposition de manipulation.
En définitive, les difficultés rencontrées par les autres élèves ne relèvent pas de la
représentation mentale de la situation mais pour un groupe, de la modélisation non acquise
d’une quantité par un nombre et pour les autres, de la difficulté du passage de la formulation
orale à l’écrit.
.
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Chapitre 3 : Réalisation d’une Situation Problème
Lorsqu’il s’agit de l’apprentissage d’une nouvelle notion ou d’une nouvelle procédure, les
Instructions Officielles préconisent une démarche centrée sur la résolution d’un problème, la
formulation et l’explicitation des procédures utilisées par les élèves. La notion ou la
connaissance visée doit ainsi apparaître comme l’outil le plus performant pour résoudre le
problème posé, avant d’être établi comme un nouvel objet mathématique.
Comme nous l’avons mentionné dans la deuxième partie du mémoire cette approche repose
sur les recherches en didactique réalisées depuis une vingtaine d’années. Elle s’appuie
notamment sur la théorie des situations235 et sur la dialectique outil / objet236.
Les didacticiens ont mis en évidence les caractéristiques des problèmes propices à la
construction de connaissances. Ces problèmes sont appelés situations-problèmes ou
problèmes a-didactiques237.
Lorsque le problème posé fait référence à un contexte, sa résolution permet de donner du sens
à la notion, en terme de modèle. Ainsi l’addition (ou la soustraction) permettra de résoudre
des problèmes dits « additifs », qui du point de vue du contexte se placent dans différentes
classes de problèmes238.
Lorsque le problème posé se situe dans l’univers mathématique, sa résolution permet de
donner du sens à la notion dans cet univers. On y rencontre également différentes classes de
problèmes formant le champ conceptuel de la notion.
Or nous avons vu dans la troisième partie de ce mémoire que les enfants TED pouvaient
rencontrer des difficultés importantes lorsqu’ils avaient à résoudre un problème nouveau,
lorsqu’ils devaient réorganiser leurs connaissances pour anticiper et planifier leur action. La
démarche préconisée peut donc être source de difficultés mais par là même être très
formatrice.
En ce qui concerne Martin nous avons vu dans les chapitres précédents que pouvait se greffer
une difficulté supplémentaire liée à la modélisation.
Il peut donc être souhaitable, si l’on cherche à lui proposer un nouvel apprentissage à l’aide
d’une situation-problème, de la situer dans l’univers mathématique afin de ne pas le
confronter à des difficultés d’ordres différents mais au contraire à s’appuyer sur ses forces, en
l’occurrence son aisance dans le domaine purement numérique.
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Guy Brousseau. Théorisation des phénomènes d’enseignement des mathématiques Op. cit [36]
Régine Douady. Jeux de cadres et dialectique outil-objet. Op. cit. [44]
237
Voir en annexe 2-2-5 une synthèse de ces caractéristiques.
238
Gilles Vergnaud. L’enfant, la mathématique et la réalité. Op. cit. [65]
236
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I. La technique opératoire de l’addition
La technique opératoire écrite en colonne de l’addition repose à la fois sur le sens de
l’addition et sur les propriétés de la numération écrite.
C’est un algorithme qui est à acquérir au cycle 2. Il est approché à la fin du CP par les
enseignants de l’école de Martin.
1. Les deux entrées
Nous avons vu au chapitre 1 comment les principes de la numération écrite pouvaient être
construits à partir des notions de groupements et d’échanges qui impliquent la modélisation
des quantités ou à partir des régularités de la file ou du tableau numérique.
De même l’addition peut être abordée en terme d’outil de gestion de quantités (on réunit, on
ajoute) ou de positions (on avance sur la file).
2. Dans le manuel de la classe
Les deux approches sont réalisées simultanément tant en ce qui concerne la numération que
l’opération.
De plus un très gros travail de calcul réfléchi est mené régulièrement.

II. La situation
1. Finalités
L’objectif est l’apprentissage d’une nouvelle technique de calcul additif, en posant un
problème de déplacement sur la file numérique écrite.
Plusieurs structurations spatiales de cette file peuvent être utilisées. Celle qui est utilisée dans
la classe et que les élèves se sont appropriée est le tableau numérique. Or ce tableau présente
un inconvénient majeur en terme de déplacement : il introduit des ruptures dans la file
numérique.
Une autre disposition, en spirale, permet également une structuration en terme de dizaines et
d’unités et ne présente pas cet inconvénient.
J’ai donc décidé de poser un problème de déplacement sur la spirale numérique. Avant de le
poser toutefois, il était indispensable que les enfants s’approprient ce nouvel objet.
2. Description
Les activités sont prévues sur trois séances239.
Les premières ont pour objectif l’appropriation par les enfants de la spirale et des
déplacements qui peuvent y être réalisés. Elles présentent déjà les caractéristiques des
situations-problème240.

239

Voir en annexe 4-3-1 le déroulement précis de la séquence et les consignes qui sont données aux enfants.
Ces activités ont été construites à partir des propositions faites dans l’ouvrage : « les spirales » de Dominique
Barataud et Philippe Lestievent ; Op. cit. [30].
240
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La dernière est celle qui doit introduire l’algorithme : Les enfants doivent avancer un pion sur
la spirale à l’aide d’un tirage au sort. Ils doivent prévoir et écrire sur une feuille de jeu la case
sur laquelle le pion doit arriver. C’est par la confrontation de leurs procédures de calcul et des
traces présentes sur la feuille de jeu que l’idée de l’algorithme peut apparaître et être
explicitée comme étant une procédure fiable, rapide et pouvant être automatisée.

III. Pour Martin
1. Caractéristiques de la situation en regard des compétences de Martin
C’est une situation qui peut poser problème à Martin car il doit mobiliser, réinvestir et
réorganiser ses connaissances numériques. Par contre celles-ci semblent déjà bien acquises
d’après ce que nous avons vu dans le chapitre 1.
Son intérêt peut être éveillé car les différentes « énigmes » qui lui sont proposées portent sur
l’écriture même des nombres, objets qui visiblement l’intéressent.
2. Déroulement241
Première séance
Observations

Remarques

Pendant la phase d’observation de la spirale, Martin ne bénéficie pas d’une analogie
où les enfants sont intrigués et font donnant un sens externe à l’objet, à l’inverse
spontanément l’analogie de celle-ci avec la de ses camarades.
toile d’une araignée, Martin ne participe pas.
Son intérêt ne semble s’éveiller que lorsque Sa perception de la spirale est fine. Martin
l’enseignante fait remarquer aux enfants les perçoit mieux la spirale elle-même que ses
inscriptions numériques. Il est alors un des branches.
premiers à percevoir et à montrer le
déroulement de la spirale en avançant de 1 en
1.
Il semble avoir compris également l’avancée
de 10 en 10 sur les branches.
Il participe bien au jeu collectif et demande à Il repère bien la suite des nombres et sait s’y
répondre.
repérer.
Pour trouver les nombres cachés il procède Il formule correctement ses procédures.
par encadrements sur la spirale et compte de
1 en 1 en avançant ou en reculant.
Il sait expliquer sa procédure.
Par contre il n’écoute pas les explications des
241

voir des photos en annexe 4-3-2
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autres enfants, ni les synthèses de
l’enseignante telle que la remarque : « sur
une branche les nombres ont toujours le
même chiffre des unités ».
Dans le jeu à deux il ne réinvestit pas ce qui La règle du jeu elle-même lui pose problème.
vient d’être fait. Il remarque que certaines Il ne comprend pas bien quand il doit fermer
cases sont vides et pense qu’il ne peut pas
trouver. Il veut soulever le cube pour voir ce
qui est écrit. Dans un premier temps il dit
n’importe quoi.

les yeux ni qu’en cachant un nombre pour sa
camarade il ne doit pas le dire à voix haute.
Il s’agit d’un nouveau problème du fait des
cases non marquées. Martin doit élaborer de

Plusieurs de ses réponses sont aléatoires, puis
il comprend le fonctionnement et ne se
trompe plus du tout. Il procède
essentiellement par comptage de 1 en 1.

nouvelles procédures à partir de celles qui
ont été utilisées dans le jeu précédent. Il a
besoin d’être sollicité individuellement mais
il réussit à dépasser sa difficulté initiale.

Dans l’exercice de repérage des dizaines, Il a du mal à comprendre la consigne même
Martin lit très bien la première consigne si elle est formulée comme il en a l’habitude.
oralement et entreprend la tâche.
Est-ce en raison d’une nouvelle disposition ?
Dans le coloriage il a un peu d’hésitation, Il réussit à repérer correctement des nombres
colorie 10 et reste bloqué. C’est seulement sur la spirale à partir d’indices partiels mais
après un échange assez long avec moi qu’il se base encore essentiellement sur l’avancée
donne un autre nombre de la famille des 10. de 1 en 1.
Il comprend alors la consigne réellement et
colorie sans erreur le reste de la dizaine.
Il n’hésite pas pour trouver 30, ni 50 et
colorie les dizaines correspondantes sans
erreur, malgré les pièges.
Pour déterminer la famille des 50 il compte
les nombres à haute voix.
Deuxième séance
Cette séance a pour objectif l’appropriation des déplacements sur la spirale. Elle est
consacrée au jeu de « l’oie » sans feuille de jeu donc sans anticipation.
Certains enfants ont du mal à assimiler la règle et ont tendance à positionner leurs pions sur
les cases correspondant à leurs tirages. Ce n’est pas le cas de Martin qui a très bien compris
d’emblée, le principe du jeu.
Il est très conscient du but à atteindre et a envie de gagner.
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Il est manifestement très content de jouer, c’est à dire de déplacer son pion en comptant les
cases une à une le long de la spirale, et cela d’autant plus que le tirage correspond à un
nombre important comme 34242.
A aucun moment il ne réussit à modifier son mode de déplacement et à réaliser des bonds de
10 cases sur les branches. Il ne veut pas modifier sa procédure qui lui procure certitude et
plaisir.
Hormis un enfant cette attitude est partagée par tous.
Les enfants n’ont visiblement pas assimilé suffisamment les déplacements sur la spirale pour
réinvestir les connaissances qu’ils possèdent sur la décomposition d’un nombre à deux
chiffres en dizaines et unités, sur les déplacements sur la file numérique et en calcul réfléchi.
L’enseignante décide alors de mener des séances supplémentaires pour amener les enfants à
une maîtrise suffisante des déplacements sur la spirale, ceux-ci étant décomposés en bonds de
10 sur les branches et de 1 sur la spirale elle-même.
Séances intermédiaires
Je n’ai pas pu assister à ces deux séances qui ont donné lieu à de petites activités dirigées : il
s’agissait par exemple de colorier une case, 8, et de faire un déplacement de 10, puis de
colorier la case, de recommencer …etc. L’enseignante faisait ensuite constater l’alignement
sur une branche, des cases coloriées. A la fin de la deuxième séance, les enfants ont repris le
jeu sur la spirale.
Martin a réussi à suivre les consignes qui lui étaient données. L’AVS était présente et elle lui
a apporté son soutien. Elle lui faisait formuler ce qu’il faisait et a ainsi pu vérifier qu’il le
comprenait.
A la fin de la deuxième séance supplémentaire, tous les enfants dont Martin, sauf un, sont en
mesure de se déplacer en tenant compte de la décomposition du nombre et en ont perçu
l’intérêt en terme de rapidité et d’exactitude lorsque le nombre était grand.
Dans le jeu ils réinvestissent cette compétence correctement.
Deux enfants utilisent une procédure basée sur le calcul et la formulent devant la classe :
« J’étais sur le 15, je tire 3, je vais sur le 18 car 15 + 3 = 18 ou j’étais sur le 24, je tire 25, je
vais sur le 49 car 2 dizaines + 2 dizaines = 4 dizaines et 4 unités + 5 unités = 9 unités »

242

L’introduction de nombres relativement importants comme obstacle devant favoriser le passage au comptage
de 10 en 10 ne remplit donc pas ce rôle.
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Troisième séance (elle correspond à la phase 2 de la deuxième séance du descriptif mis
en annexe 4-3-1 et à la troisième)
L’AVS est présente auprès de Martin.
La règle est modifiée et les feuilles de jeu sont distribuées.
Observations

Remarques

La règle est assez compliquée puisqu’elle
nécessite de savoir l’ordre des différentes
actions (tirer une carte, écrire, déplacer le
pion, vérifier le résultat, rester sur la case

Martin s’approprie les différents aspects de la
règle du jeu sans difficulté apparente. Il sait
ce qu’il doit faire, ce qu’il doit écrire sur la
feuille et à quel endroit.

d’arrivée en cas de réussite, revenir à la case
de départ en cas d’erreur … etc.)
Beaucoup d’enfants sont en difficulté dans
l’appropriation de cette nouvelle règle.
Ce n’est pas le cas de Martin et de son
camarade. Cependant au début, Martin veut
jouer tout de suite et déplacer son pion sans
écrire. Il a bien compris la règle mais n’a pas
envie de se plier à cette contrainte. Une fois
celle-ci acceptée, il n’a plus de problèmes de
ce type.
En ce qui concerne les calculs, ni Martin, ni
son camarade ne font d’erreur243.
Martin est en mesure d’expliciter ses calculs
à l’AVS comme dans le cas244 39 + 31 où il
dit « trente plus trente, soixante, un plus
neuf, dix, soixante plus dix, soisante-dix ».

Martin ne rencontre aucune difficulté de
calcul. Il utilise les décompositions des
nombres en dizaines et unités à bon escient.
Je ne peux pas savoir s’il se base sur la
disposition en colonne des calculs pour les
effectuer.

C’est le binôme de Martin qui expose ses Martin semble avoir mis en œuvre une
résultats en premier.
procédure qui conduit bien à l’algorithme de
Martin sait très bien formuler ses procédures calcul posé en colonnes.
comme pour 18 + 21 où il explique
clairement qu’il calcule d’abord 1 + 2 puis 8
+ 1. L’enseignante l’aide à préciser qu’il
s’agit d’abord du nombre des dizaines puis
de celui des unités.
D’autres binômes viennent présenter leurs Martin semble fatigué et très déconcentré. En
243
244

La feuille de jeu est en annexe 4-3-3
On peut remarquer que dans leur jeu c’est le seul cas où l’addition était à retenue.
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calculs, les erreurs sont commentées. apparence il n’écoute plus.
L’algorithme de calcul de l’addition en
colonne apparaît.
La dernière opération envisagée est à
retenue : 36 + 29. Tous les élèves sont Martin accepte de chercher mais ne trouve
sollicités pour chercher le résultat. Un enfant pas et n’écoute pas ce qui est dit
vient expliquer très clairement que lorsqu’on collectivement.
ajoute les unités il faut tenir compte du fait
que « les dizaines ont changé de famille».
L’enseignante marque la retenue sur le calcul
posé au tableau.
3. Bilan
a. Général
La séquence ne s’est pas déroulée suivant les prévisions. La phase d’appropriation de la
spirale a été beaucoup plus longue que prévu et la situation-problème finale qui devait être
réalisée en deux séances n’a été présentée que sur une séance. Il était impossible de la
prolonger du fait des vacances.
Les objectifs n’ont pas tous été atteints.
L’approche de l’algorithme a bien été réalisée dans le cas d’une addition sans retenue, la
signification des différents chiffres et positions de ceux-ci ayant été travaillées en relation
avec les éléments de la spirales et les différents types de déplacements, donc avec les notions
de dizaines et d’unités. La situation a donc pu donner du sens aux actions de calcul dans ce
cadre. La majorité des enfants ont atteint ce premier objectif.
Par contre le problème de la retenue, s’il a bien été posé, n’a pas pu donner lieu à un réel
travail de recherche et d’échanges. Seul un enfant a résolu le problème, les autres n’ont pas eu
le temps de s’approprier ni le problème, ni la procédure qu’il leur a expliquée.
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b. Martin
Son intérêt ne s’est pas départi tout au long des différentes activités proposées. Seuls des
effets de fatigue ont pu se faire sentir.
Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques des différentes activités du point
de vue du comportement attendu chez les élèves, pour Martin en particulier.
Activité

Découverte de la Coloriage de la Jeu
case cachée sur spirale
déplacement

Jeu
de
déplacement

la
spirale incomplète
incomplète

avec feuilles
de jeu

Compréhension Immédiate
du
but
à

simple

Légère difficulté Immédiate
initiale

Immédiate

Mise en œuvre oui
de procédures
personnelles

oui

oui

oui

des oui

oui

Non, comme la Oui
plupart
des

atteindre

Evolution

procédures par
la
rencontre
d’obstacles

245
enfants.
Maintien sur la

procédure
coûteuse
du
déplacement par
comptage de 1
en 1.
Vérification du oui
résultat (auto-

La situation ne La situation ne oui
s’y prête pas
s’y prête pas

validation)
En définitive, Martin a réalisé les activités au même niveau de recherche et a rencontré les
mêmes difficultés que ses camarades. Il fait partie des élèves qui semblent avoir atteints le
premier objectif (addition sans retenue).

245

L’utilisation de grands nombres pour les tirages n’a pas jouée comme un obstacle.
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Les comportements scolaires de Martin que nous avons essayé de cerner au chapitre 1, s’ils
n’ont pas profondément changés, sont beaucoup plus problématiques dans le cadre de l’école
élémentaire. La présence d’intervenants auprès de lui dans la classe est devenue
indispensable.
Sur le plan des mathématiques, nous avons vu apparaître des comportements que nous
n’avions pas relevés dans la troisième partie du mémoire et qui pourtant pourraient être
communs à de nombreux enfants TED . En effet dans d’autres domaines que les
mathématiques, comme la musique ou les arts plastiques, des collègues ont relevé des
comportements analogues246. Il s’agit du besoin d’être acteur et de la faculté à se donner des
consignes à partir d’un matériel structuré au détriment des consignes apportées par
l’enseignant. Si ces comportements sont avérés, deux pistes d’apprentissage se dessinent. La
première est de leur permettre de dépasser cette difficulté afin qu’ils acceptent d’intégrer des
consignes extérieures. Le plan sur lequel cet apprentissage se situe est celui de la
socialisation.
Sur le plan des apprentissages mathématiques, ce comportement induit de fortes contraintes
pour l’enseignant : il faudrait pouvoir proposer à l’enfant des situations où le matériel donné
induit implicitement les consignes. Cette caractéristique fait partie des attendus d’une
situation-problème. Mais l’écueil est alors d’un ordre différent, puisqu’il est nécessaire que
l’enfant s’approprie le but à atteindre et soit en mesure de vérifier s’il l’atteint ou non.
L’analyse de la situation présentée au chapitre 2 met bien en évidence la difficulté de Martin à
se représenter une situation du monde vécu à partir d’une lecture d’images. Cette situation
pourrait être source d’apprentissage dans ce domaine mais il faudrait la prolonger par d’autres
activités ayant le même objectif.
Cette difficulté devrait également être prise en compte de manière spécifique, à l’aide d’un
questionnement ou d’une manipulation, dans tous les cas de résolution de problèmes issus du
monde vécu.
Pour les enfants non-TED, le recours à la manipulation a pour objectif de permettre à l’enfant
d’accéder à l’abstraction du modèle à partir de ses représentations du problème, pour l’enfant
TED elle aurait une autre fonction : celle de prendre conscience d’une représentation avant de
se situer dans le modèle lui-même.
La situation-problème présentée au chapitre 3 n’a pas pu tenir tous ses objectifs mais cela
n’est pas spécifique à Martin, c’est vrai pour la classe toute entière. Elle est restée inachevée
et aurait nécessité plus de temps. Il aurait fallu également la prolonger par d’autres activités
permettant dévaluer l’apprentissage réellement effectué.
246

Voir le guide de l’INSEA. Op. cit.[50]
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Elle a montré néanmoins que Martin pouvait s’y sentir concerné et produire des procédures
personnelles. Une situation d’apprentissage de ce type semblerait donc pouvoir être adaptée à
un enfant TED, à condition de la situer dans l’univers mathématique.
Cela peut cependant poser problème dans une classe, tous les enfants n’ayant pas les mêmes
compétences formelles. En terme de progression, l’enseignant peut également souhaiter faire
accéder les élèves de sa classe au sens d’un objet mathématique, dans un premier temps
comme à celui d’un outil dans le monde vécu, et baser ses situations sur la modélisation et la
manipulation. C’est majoritairement le cas au cycle 2. Il serait donc nécessaire pour aider les
enfants TED d’adapter ces progressions.
Il faut souligner que la situation présentée ne nécessitait pas une planification des actions,
comme celles qui ont été proposées à Damien et à Maxime dans la troisième partie. Il serait
peut-être bon effectivement de dissocier pour les enfants TED l’accès à la recherche de
procédures personnelles « à une étape » de celles qui nécessitent la planification de plusieurs
étapes.
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CONCLUSION
Les caractéristiques des enfants atteints de troubles autistiques relèvent de ce que l’on appelle
la triade autistique. Ils ont des difficultés dans les domaines de la communication et des
interactions sociales et adoptent un comportement marqué par des rigidités et des intérêts
restreints. Leur compréhension du monde social qui les environne, le sens qu’ils peuvent
donner aux situations qu’ils rencontrent et leurs réponses à ces situations sont par conséquent
très problématiques.
Les mathématiques dans leur fonction de modélisation du monde vécu pourraient contribuer
fortement à les aider à lui donner du sens et à résoudre certains problèmes qui s’y posent.
Elles apportent des outils de structuration donc de lisibilité de l’environnement et peuvent les
aider dans une certaine mesure à structurer « un monde fragmenté ».
Des démarches d’analyse de situations, d’anticipation et de planification peuvent y être
sollicitées à tous les niveaux d’apprentissage.
Les mathématiques ont aussi une fonction essentielle de communication ce qui peut être mis
en valeur dans certaines activités menées à l’école. Le langage y joue un rôle fondamental,
langage spécifique surtout écrit ou langue française, avec des fonctions de désignation, de
mémorisation, de communication et d’expression des démarches.
Enfin, comme toute discipline enseignée, elles peuvent jouer un rôle important en terme de
socialisation, par le travail de groupes notamment.
Les finalités avancées dans les Instructions Officielles, la formation du futur citoyen et son
insertion dans la vie sociale, l’aspect culturel et la formation générale de l’élève prennent
alors une dimension particulière.
Acquérir des compétences en mathématiques et tout particulièrement des compétences
réflexives semble donc être un enjeu majeur dans la scolarité des enfants autistes. La
question de la transposition de ces compétences dans des situations vécues à l’extérieur de
l’école reste toutefois cruciale.
Sur le plan pédagogique, les nombreuses recommandations émanant de spécialistes de
l’autisme et issues de leur expérience indiquent des pistes d’aide et des dispositifs à mettre en
place. Ainsi les précautions à prendre dans le passage des consignes ou la mise en place d’un
tutorat par exemple relèvent de ce type de considérations.
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Sur le plan des apprentissages, nous avons vu que les enfants TED présentaient un profil
cognitif particulier247, marqué par des pics et des creux de compétences. Ceux-ci peuvent
devenir des forces et des faiblesses dans les activités mathématiques, comme nous l’avons vu
dans l’étude de quatre cas particuliers.
De fait si les compétences ou les difficultés des enfants TED ne sont pas différentes de celles
des autres enfants, alors que pour la plupart des élèves il y a une certaine homogénéité des
performances, chez eux, la règle semble être au contraire dans un écart inhabituel entre cellesci. Or ces forces et ces faiblesses correspondent pour tous les enfants observés aux mêmes
domaines de performances.
Les forces : mémoriser des résultats et des procédures dans le domaine formel.
Les enfants atteints de TED possèdent de puissants atouts : une perception et une
mémoire évènementielle particulièrement développées ; un intérêt pour des phénomènes
fortement structurés et une observation spontanée de ceux-ci248. Les personnes TED qui
peuvent témoigner font souvent mention d’une recherche de prévisibilité, de régularité dans
les évènements, cela explique peut-être cet intérêt.
Certains enfants TED comme Martin peuvent manifester dès la maternelle une attirance
particulière dans le domaine formel numérique, en maîtrisant rapidement aussi bien sinon
mieux que les autres enfants la comptine numérique, la lecture des écritures chiffrées, en
montrant leur plaisir par une agitation plus marquée, par de petits cris par exemple, ou en
récitant la comptine spontanément, même hors de propos.
Ils peuvent avoir des intérêts particuliers qui sollicitent ce domaine. Par exemple, tout ce qui
touche au calendrier, élément de structuration du temps, renvoie à des compétences
algorithmiques et numériques.
Ils peuvent aussi assez facilement acquérir la maîtrise du dénombrement comme algorithme à
suivre (suite de gestes à exécuter, de mots à prononcer) lorsqu’on leur dit de compter des
objets ou qu’on leur pose la question « combien ? ». Certains aiment le faire et le font très
souvent spontanément, parfois à une vitesse remarquable.
Cette attirance va les conduire à jouer avec les nombres. Grâce à l’observation des
phénomènes, et à leur grande mémoire, certains vont être capables de très grandes
performances, en calcul notamment. On peut parfois parler d’auto apprentissage dans ce
domaine : les compétences qu’ils manifestent sont bien supérieures à celles que l’on avait
comme objectifs. Certains sont capables, par exemple, de calculs compliqués sur le calendrier.
Ils peuvent aussi dans le domaine géométrique réaliser dès la maternelle des performances
étonnantes en particulier dans une activité de puzzle usuel ou géométrique. Leur perception
fine des détails sera sans doute un atout important dans l’analyse des figures complexes.

247
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D’après les auteurs cités dans la première partie du mémoire.
D’après les auteurs cités dans la première partie du mémoire.
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Les résultats qu’ils apportent sont souvent donnés de manière fulgurante comme une
évidence. Il est parfois difficile de comprendre comment ils sont arrivés au résultat. Cela peut
tenir à l’utilisation de procédures basées sur des images visuelles comme pour Maxime ou
pour Damien.
L’envers de ces qualités de perception et de mémoire, serait la difficulté qu’ils peuvent avoir
à accepter l’imprécision et le tâtonnement. Il peut être alors très important de donner un
nom aux approximations : « arrondi », « ordre de grandeur à tant près »… de ne pas se
contenter du terme « à peu près » sans plus de précisions. Même ainsi, ils pourraient être
réticents. Les figures géométriques qu’ils réalisent peuvent aussi ne pas du tout leur convenir
en raison de leurs imperfections et ils sont parfois très critiques par rapport à celles de leurs
camarades.
La manière d’apprendre des enfants que nous avons observés semble essentiellement
basée sur l’observation et la reproduction et ils n’ont montré que peu de réticence à
exécuter des tâches sans finalité annoncée, à l’inverse de certains enfants qui refusent d’entrer
dans les apprentissages mathématiques parce qu’ils n’en perçoivent pas l’intérêt.
Un enseignement basé sur ces mécanismes d’apprentissage pourrait donc leur convenir mais
la finalité de l’enseignement des mathématiques n’est pas uniquement l’acquisition de
connaissances et d’algorithmes et ce type d’enseignement ne permettrait pas aux autistes
de haut niveau ou à ceux atteints du Syndrome d’Asperger d’affronter leurs difficultés
qui sont d’un autre ordre249.
Les faiblesses :
Les IO actuelles mettent l’accent sur l’acquisition du sens des notions et des algorithmes,
comme des outils de résolution de problèmes, en particulier, à l’école maternelle, de ceux
qui sont issus de l’environnement de l’enfant.
Pour résoudre un problème issu de l’environnement, il faut à la fois le comprendre (la
situation qu’il décrit, la question ou le but à atteindre), le modéliser (mettre en relation ses
éléments et des objets mathématiques, nombres ou opérations par exemple) et utiliser des
procédures mathématiques appropriées.
C’est là que l’on pourra rencontrer les difficultés des enfants TED.
C’est là aussi que les mathématiques peuvent les aider sur le plan de la structuration de
l’environnement, sur celui du langage et de la socialisation.

249

En particulier celle d’affronter une situation nouvelle.
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- Donner sens aux objets mathématiques dans le contexte de la réalité Comprendre que les nombres avec lesquels ils jouent permettent de désigner, de mémoriser,
de communiquer, de gérer des quantités ou des positions, peut être une étape difficile à
franchir pour beaucoup, comme pour Louise et pour Martin. Il faudrait alors s’appuyer sur
leurs compétences formelles et perceptives, leur proposer un environnement matériel « très
abstrait » qui ne fasse pas appel à leur imagination. La proposition de progression faite pour
Louise va dans ce sens.
Cette étape franchie, on pourra proposer des situations issues de l’environnement social, mais
il faut s’attendre à de nouvelles difficultés. C’est ce que nous avons pu constater pour Martin.
Il faudra alors leur proposer des situations d’apprentissage spécifique dans ce domaine de la
modélisation, comme la situation proposée dans la quatrième partie du mémoire, et recourir à
la manipulation comme simulation de la situation et à la formulation. Ce type d’activité peut
être proposé en terme de remédiation et il peut bénéficier aux autres enfants de la classe qui
présentent aussi des difficultés dans ce domaine, même si ces difficultés n’ont pas la même
origine ni les mêmes caractéristiques que pour l’enfant TED.
Nous n’avons pas eu l’occasion de travailler sur ce plan avec des enfants plus avancés dans
les apprentissages comme Maxime et Damien, mais il serait important de comprendre
finement comment ils résolvent des problèmes à énoncés. Pour Damien nous avons pu voir
cependant qu’il avait des difficultés à utiliser des représentations graphiques pour résoudre
des problèmes mais nous n’avons pas pu savoir quelles étaient les connaissances qu’il
mobilisait en cas de réussite. Pour Maxime nous n’avons relevé aucune difficulté mais seules
des traces ont été étudiées.
- Elaborer des procédures personnelles, même dans un domaine formel Pour Maxime et Damien nous avons rencontré d’autres difficultés qui peuvent être
importantes chez les enfants TED, même si elles ne leur sont pas spécifiques : réorganiser
ses connaissances pour résoudre un problème que l’on n’a pas encore rencontré,
planifier ses actions, accepter de tâtonner.
Beaucoup d’enfants TED comme eux refusent de ne pas réussir immédiatement, de tâtonner.
Il est nécessaire de les accompagner dans cette démarche, de dédramatiser, de leur faire dire
ce qu’ils savent, de leur faire prendre conscience de ce qu’ils sont capables de faire.
Anticiper une procédure, planifier ses étapes leur pose problème. Réaliser une action à
plusieurs étapes est déjà difficile pour eux. Petits, comme Louise ou Martin, ils ont besoin
d’une relance après chacune d’entre elles.
Il faut éviter de réaliser systématiquement cette planification à leur place, ce qui revient à
éviter la difficulté, mais les aider à en élaborer une.
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Résoudre un problème que l’on n’a pas encore rencontré est sans doute particulièrement
difficile. Cela est vrai pour presque tous les élèves, mais si pour la plupart d’entre eux, poser
le problème dans un contexte familier les aide à donner du sens à leurs actions, à les anticiper
et à les planifier, cela aurait vraisemblablement l’effet inverse pour les enfants TED. Il est
certainement bien plus facile pour eux de se situer directement dans l’univers des
nombres.
Par ailleurs, si, comme pour beaucoup d’enfants cette difficulté relève en partie d’une peur et
donc d’un refus de prendre des risques au niveau personnel, elle peut aussi être mise en
relation pour les enfants TED avec leur besoin d’exactitude et de précision, une erreur étant
d’autant plus difficile à envisager pour eux, et avec des difficultés cognitives que les
chercheurs ont relevées chez les personnes autistes ne particulier celle qui concerne la
« générativité », capacité de produire spontanément un nouveau comportement ou une
nouvelle représentation dans une situation.

Nous sommes en mesure de faire quelques hypothèses quant à la manière de travailler
en mathématiques avec les enfants TED. Ces hypothèses seraient à vérifier.
Lorsque l’on veut introduire une nouvelle notion, il faudrait si possible en donner une
première image visuelle, afin que l’enfant puisse mobiliser au mieux ses compétences
perceptives. Configuration rectangulaire pour la multiplication, droite numérique pour
l’addition, la soustraction et les décimaux, dessins en couleur pour la notion de
groupements…
Il serait également important de partir de son aspect algorithmique. Par exemple, en ce
qui concerne la numération écrite de position en base dix, il sera sans doute plus facile pour
eux de découvrir et de comprendre l’algorithme d’écriture (aspect compteur) que d’accéder à
la notion de groupements et d’échanges par des manipulations. C’est cet aspect là que l’on
pourrait travailler en premier et sur lequel on pourrait s’appuyer ensuite.
A l’inverse des autres enfants, il serait préférable de l’introduire d’abord dans le contexte
purement mathématique, sinon avec un matériel très « neutre » que l’on peut manipuler.
Construire le sens de la division à partir du jeu des pièges250 ou de la situation des carreleurs
de l’IREM de Bordeaux 251 , sera sans doute difficile mais compréhensible, alors qu’une
référence à un contexte familier mais hypothétique (combien de CD à 8 euros peut-on acheter
lorsque l’on dispose de 35 euros ? comme pour Sylvain) risque de les embrouiller.

250

Sur une piste graduée, l’un des joueurs se déplace par bonds de longueur constante et déterminée à l’avance
en choisissant la case de départ dans une zone précise, l’autre doit préalablement y placer des pièges.
251
« La division à l’école élémentaire » de l’IREM de Bordeaux. Op. Cit; [38]
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Par ailleurs, beaucoup de problèmes destinés à faire évoluer des procédures primitives sont
basés sur les limites (en terme de perception, de mémoire ou de longueurs des calculs) des
élèves. Or les enfants TED n’ont pas les mêmes limites que leurs camarades dans ces
domaines, et il faudra trouver d’autres entrées. Nous avons pu cerner cette contrainte pour
l’enseignant, en analysant les problèmes proposés à Maxime ou à Damien.
Les enfants TED présentent souvent comme Damien une certaine maladresse motrice252 qui
va les handicaper dans certaines tâches : écriture manuelle, pose des opérations ;
manipulations en Géométrie, pliages, découpages, utilisation de gabarits, dessin géométrique.
Ils vont souvent être très lents.
Il faut les aider sur ce plan-là, et d’abord essayer d’évaluer pour une tâche précise ce qui
relève de la compréhension ou de l’acquisition des notions et ce qui relève simplement de la
trace.
L’utilisation de l’ordinateur pourrait ouvrir des possibilités intéressantes dans ce domaine en
évitant le passage par le graphisme.
Il semble essentiel d’introduire des problèmes de construction des connaissances et de
recherche mais avec beaucoup de prudence.
Une démarche réflexive peut sans doute être acquise par les enfants TED, comme par les
autistes de haut niveau ayant réussi des études supérieures. Les didacticiens français et les
Instructions Officielles envisagent une telle acquisition, par la pratique à l’école de problèmes
de recherche. Cette position repose sur la théorie socio-constructiviste de l’apprentissage dont
nous ne pouvons déterminer la pertinence en ce qui concerne les enfants TED. Néanmoins la
démarche vaut d’être tentée.
Il ne faudrait cependant introduire ce type de problème que très progressivement. La situation
peut en effet être très déstabilisante pour un enfant TED et générer l’angoisse, ce qui n’est
bien sûr pas l’objectif. En effet, dans cette situation didactique, l’enseignant change d’attitude
puisqu’il place l’enfant dans une certaine mesure face à ses difficultés et que l’aide qu’il lui
apporte change de nature. L’expliquer à l’enfant, préciser que ce n’est le cas que pour cette
activité là, lui donner un nom « problème de recherche » par exemple, la positionner si
possible dans l’emploi du temps, pourrait l’aider à l’affronter.
Les objectifs doivent alors être progressifs, par exemple, savoir :
1. amorcer une procédure, faire un essai,
2. devant un échec, accepter de recommencer, de tenter un nouvel essai,
3. devant un échec, accepter de reprendre son essai précédent et de le modifier.
252

Elle fait même partie de certains critères diagnostic du syndrome d’Asperger.
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Parallèlement savoir :
1. reconnaître le but, formuler ce qu’il cherche,
2. schématiser la situation (lorsqu’elle s’y prête),
3. formuler ce qu’il sait, ce qu’il sait faire, ou le désigner sur le schéma,
4. formuler ou désigner sur le schéma les éléments qui lui manquent pour atteindre le
but directement,
5. planifier ses actions.
L’accompagnement consisterait donc à réduire progressivement le guidage au cours d’une
suite d’activités, non pas à le supprimer abruptement.
Lorsque l’enseignant dispose de l’appui d’un éducateur de SESSAD ou d’un enseignant
spécialisé, il pourrait saisir les moments de leur présence pour les proposer à l’enfant.
En ce qui concerne le langage
Il est présent en permanence dans la classe, nous avons listé quelques moments forts :
- La lecture d’énoncés : Pour comprendre la finalité d’un problème posé, il est nécessaire
de donner un sens global au texte au-delà des détails. Il faut pouvoir appréhender le
contexte. Par contre, dans un problème, souvent tous les détails sont importants, et là
les enfants TED vont être particulièrement performants. Les problèmes « classiques »
pour lesquels les procédures de résolution sont connues ou indiquées pourront donc
être assez facilement résolus à condition qu’ils comprennent la situation.
-

Les activités de communication : il est important pour tous les enfants d’en mettre en
place pour construire les éléments du langage mathématique et pour le faire apparaître
comme un outil de communication. Pour les enfants TED l’acquérir ainsi est cependant
très difficile puisqu’il s’agit non seulement d’entrer en communication avec les autres
mais de plus de résoudre un problème nouveau.

-

La formulation de résultats ou de procédures automatisées : elle est à développer mais
ce n’est pas là que les enfants qui ont accès au langage rencontreront le plus de
difficultés.

-

La formulation des procédures personnelles : elle est impossible dans le cas où la
fulgurance du résultat (en calcul par exemple) rend la démarche opaque ; lorsque
l’enfant est en situation de recherche, c’est en l’aidant à formuler ses procédures, au
besoin en les formulant à sa place, qu’on va l’aider à dépasser son blocage. De plus, la
formulation des procédures par leurs camarades peut leur apporter beaucoup, et la
reprise par le maître va être essentielle pour eux.
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Dans le domaine de la socialisation
Grâce aux bonnes performances qu’ils peuvent réaliser dans certaines activités, l’image qu’ils
ont d’eux mêmes et celle qu’ils donnent à leurs camarades peuvent être très positives. Ceux-ci
vont même parfois demander à l’enfant TED de les aider. L’enseignant peut aussi lui
demander de le faire.
Beaucoup d’activités mises en place dans les classes favorisent la socialisation, les jeux de
société en particulier, pour plusieurs raisons :
- ce n’est plus l’enseignant uniquement qui va « relancer » l’enfant lorsqu’il disperse son
attention mais ses camarades,
-

-

ils présentent une grande variété en terme de nombre et de relation entre les joueurs (du
hasard à la stratégie par rapport à son propre jeu, puis à la stratégie par rapport à celui
de ses adversaires ou de ses partenaires),
leur utilisation dans les apprentissages mathématiques est bien reconnue surtout en
maternelle253 (voir Grand N n°61), mais plusieurs ouvrages en proposent aux cycles 2

et 3 le plus souvent en calcul mental.
Il en est de même dans toutes les activités de groupes, souvent intéressantes en
mathématiques.
L’évaluation est particulièrement problématique, dans la mesure où :
o Les pics et des creux de compétences des enfants atteints de TED correspondent à des
types de tâches à accomplir et non à des notions particulières. La trame d’évaluation
proposée dans ce mémoire met l’accent sur les forces et les faiblesses que nous avons
relevées. Elle semble convenir à l’analyse des situations d’apprentissage pour les
enfants TED que nous avons observés.
o Leur profil est relativement rare, les enseignants peuvent habituellement attendre de
leurs élèves des compétences plus homogènes. Ils risquent alors de survaloriser les
compétences et de masquer les difficultés qui demandent à être affrontées, comme
pour Martin quand il était en Grande Section, ou pour Maxime, ou de les sous
valoriser et de ne pas proposer à l’enfant des activités qui pourtant seraient à sa
mesure.
o L’ordre d’apprentissage et d’émergence des compétences peut être très différent de
celui d’un enfant non TED. Pour la psychologue que nous avons rencontrée, dans la
passation de tests, suivre le protocole n’est souvent pas adapté, ce n’est pas parce que
l’enfant a échoué à un certain niveau qu’il ne faut pas lui proposer un test de niveau
supérieur (la hiérarchie des tests étant basée sur une moyenne de performances). De
même la progression des apprentissages que l’on rencontre dans les Instructions
253

Voir Grand N n°61 ; Op. cit. [59]

223

Officielles, les guides pédagogiques, les manuels peuvent ne pas être conformes à
celle que suit un enfant TED, certaines compétences peuvent être acquises sans que
pour autant, d’autres considérées comme plus élémentaires le soient.
o Une activité mathématique ne se réduit pas à la trace produite par l’enfant. Or, pour
des raisons liées à la gestion d’un groupe classe, l’évaluation repose souvent, du moins
en partie, sur l’analyse de celle-ci. Cela est particulièrement problématique pour les
enfants TED : ils peuvent être très malhabiles en motricité fine et de plus refuser de
conserver leurs productions (ils peuvent détruire systématiquement ce qu’ils ont fait).
Il est donc nécessaire d’évaluer l’enfant par l’observation directe.
Une évaluation personnalisée s’avère donc nécessaire pour dispenser l’élève de contenus et
d’activités qui ne sont pas à sa portée, ne lui proposer que des tâches qui correspondent à ses
compétences en émergence mais aussi pour mettre en évidence les difficultés qu’il rencontre.
Là, les psychologues et les orthophonistes qui suivent les enfants peuvent apporter une aide
très précieuse. Ayant la possibilité de se pencher de façon individuelle et approfondie sur les
compétences logiques et mathématiques des enfants, leur regard est souvent très pointu et ils
peuvent apporter des éléments d’évaluation adaptés.

Le cadre didactique proposé dans les Instructions Officielles est donc à la fois
particulièrement propice à l’affrontement des difficultés que peuvent rencontrer les enfants
TED mais pour cela même il doit être sensiblement aménagé. Cela afin de leur permettre
réellement de surmonter celles-ci et de ne pas les mettre en échec.
L’aménagement du cadre didactique suppose une différenciation qui peut être intégrée aux
pratiques de classe usuelles, comme la mise en place de situations de remédiation, mais
parfois il suppose un réaménagement des progressions ou le choix de situations particulières
et en cela modifier l’approche envisagée dans la classe et ne pas être adaptés aux difficultés
rencontrées par d’autres enfants. Une des caractéristiques de toute action de différenciation
est en effet de s’appuyer sur les forces de l’enfant, et celles d’un enfant TED risquent d’être
profondément différentes de celles d’un autre enfant en difficulté.

Pour finir, nous avons centrée notre étude sur la population restreinte des enfants scolarisés en
Primaire dans des classes ordinaires, et ne présentant pas de déficience intellectuelle marquée.
Nous n’avons pu dans la troisième partie du mémoire confirmer des hypothèses émises
auparavant, qu’auprès de quatre enfants. Une telle étude ne permet pas d’étendre les résultats
obtenus à cette population dans sa totalité, et il serait nécessaire de l’élargir à un échantillon
réellement représentatif.
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Par ailleurs, les résultats qui ont pu se dégager de cette étude peuvent peut-être aussi, du
moins en partie, être étendus à d’autres catégories de population. Une autre étude serait à
réaliser dans ce sens.
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Glossaire
ATSEM
AVS : Assistant de Vie Scolaire
CAPSAIS : Certificat d’Aptitude aux actions Pédagogiques Spécialisées d’Adaptation et
d’Intégration Scolaire
CHR : Centre Hospitalier Régional
CLIS : Classe d’Intégration Scolaire
CNEFEI : Centre National d’Etudes et de Formation pour l’Enfance Inadaptée
FFP : Fédération Française de Psychiatrie
GS : Grande Section de maternelle
INSHEA (ex-CNEFEI) : Institut National Supérieur de formation et de recherche pour
l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés
IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MS : Moyenne Section de maternelle
PIUFM : Professeur à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres
PS : Petite Section de maternelle
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
SESSAD : Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile
TED : Troubles Envahissants du Développement et plus généralement, personnes atteintes de
tels troubles.
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