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Dans l'apprentissage d'un domaine spécifique de la connaissance comme les 

mathématiques, on est amené souvent à développer une attirance, une sympathie ou,, au 

contraire, une répulsion, une antipathie plus ou moins marquées à l'égard de cette 

discipline. Etre plus ou moins attiré par les mathématiques traduit en quelque sorte 

la tendance des individus à réagir d'une certaine façon vis-à-vis son apprentissage, 

ses utilisations, sa valeur pour la société, etc .. Et, à partir de comportements 

verbaux ou non verbaux manifestement en rapport avec les mathématiques, nous sommes 

capables d'inférer, au moyen d'une échelle d'attitude, une mesure quantitative de 

cette tendance apprise qu'on désigne généralement par le terme attitude. 

Défini tian des attitudes 

Lorsque nous interrogeons quelqu'un sur son attitude à l'égard de son travail 

quotidien, que cherchons-nous qui puisse nous intéresser? Si nous voulons seulement 

connaître ce qu'il ressent dans l'exécution de son travail, en particulier, la satis

faction ou la défaveur qu'il y manifeste alors nous dirons que c'est son attitude 

qu'il nous intéresse de connaître. 

aspects donnés par les définitions 

Il n'est pas facile, selon 

Cet exemple n'illustre cependant qu'un des nombreux 
. . ~ / . 1 d . d [ 6 ] 1 
1mag1nees pour preciser a nature es attitu es 

Allport[ 6
], d'élaborer une définition suffisamment 

étendue pour couvrir les multiples conduites psychologiques reconnues par les psycho

logues et, en même temps, suffisamment étroite pour exclure celles qui ne se rapportent 

pas ordinairement aux attitudes. Sa définition qui nous est restée célèbre[ 6
] traduit 

Les chiffres entre accolades dans le texte renvoient à la bibliographie à la fin du 

texte. 
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titudes verbales sont des instruments de mesure qui s'expriment par le truchement de 

jugements portés sur des énoncés ou plutôt sur des opinions. L'opinion peut se définir 

comme la formule nuancée qui, sur un objet déterminé (les mathématiques par exemple), 

reçoit l'adhésion d'un répondant. Comme le dit Thurstone[ 24
] l'opinion symbolise une 

attitude. Elle en est l'expression, bien qu'elle ne soit pas la seule. 

Pour construire une échelle d'attitude, il faut d'abord se donner une dimen

sion ou un objet: les mathématiques, la littérature, la condition de la femme au XXe 

siècle, etc. Puis, on choisira des énoncés nuancés qui permettront la construction de 

1 / h 11 B. 1 h . d d / h 11 [ 1 3
] · · 'ec e e. ien que es tee niques e construction es ec e es puissent varier 

considérablement, les principaux types peuvent se ramener à l'échelle de Thurstone[ 25
] 

[26) [19] [15] 
à celle de Thurstone et Chave , à celle de Liekert et à celle de Guttman . 

Les échelles d'attitude en mathématiques 

Depuis 1950, les chercheurs américains se sont mis résolument à la tache d'é

tudier le développement et l'influence des attitudes à l'égard des mathématiques. 

Une étude des revues savantes révèle que ces recherches ont porté sur: 

a. l'élaboration d'échelles d'attitude 

b. les facteurs qui interviennent dans la formation des attitudes 

c. le rôle des attitudes dans l'apprentissage des mathématiques et 

leurs effets sur la performance des étudiants. 

La majorité des échelles déjà construites mesurent assez bien la faveur ou 

1 ' . / / d . t . .._ . 1 ' . d h/ · ( · D t [ 1 2
] anxiete u suJe vis-a-vis apprentissage es mat ematiques voir u ton , 

[1] [10] [16] [20] 
Aiken , Debaty , Husen , et McCallon ) mais peu d'échelles mesurent effi-

cacement la reconnaissance de l'importance et de l'utilité des mathématiques pour 

1 ,. d' "d 1 •/ / ( f 11 d F . [ 14
] H ( 16 ] d'A'k [ 2

]) L in ivi u et a societe sau ce es e annie , . usen et i en . a 

dernière constatation est valide aussi quant aux difficultés d'apprentissage des ma

thématiques et quant à la conception des mathématiques perçues comme un processus 
[14] [16] 

(voir Fannie et Husen ) . 

Une partie considérable des recherches consacrées à la formation des attitudes 

à l'égard des mathématiques révèle que parmi les nombreux facteurs affectifs qui in

fluencent l'attitude des étudiants, les parents et les professeurs figurent en pre-
[22,23] [17] [5] [5] 

mière importance (voir Poffenberger , Hill , Aiken et Callahan ) . 
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Une meilleure compréhension de ces facteurs devrait permettre de mieux adapter son 

enseignement en vue de favoriser l'éclosion des attitudes favorables aux mathématiques. 

Les études qui ont porté sur le rôle des attitudes dans l'apprentissage des 

mathématiques montrent encore une fois que l'influence du professeur ne se limite pas 

à la simple communication de son savoir, mais également, et peut-être essentiellement, 

à la formation d'une attitude, d'une prédisposition envers ce qu'il enseigne (voir 
[4'5] [9] [11] [7] 

Aiken , Cristantiello , Neale , Anttonen ), empêcher ou du moins retarder 

la formation de l'attitude défavorable. Qu'il communique son enthousiasme par une 

didactique et des connaissances psychologiques appropriées et les attitudes négatives 

vont sûrement perdre leur intensité. 

Recherche québécoise 

L'auteur a élaboré un projet de recherche dans le but de construire et d'ad

ministrer un instrument pour mesurer les attitudes des étudiants du secondaire V à 

l'égard des mathématiques. Cette recherche comprend l'élaboration de quatre sous

échelles: 

a" attitudes .... l'égard du processus mathématique a 

b. attitudes à l'égard des difficultés d'apprentissage des mathématiques 

c. attitudes à l'égard de la place des mathématiques dans la société 

d. attitudes à l'égard du plaisir à faire des mathématiques. 

Subventionnée par le Ministère de l'Education, cette recherche devrait nous 

fournir des données éclairantes sur les attitudes des étudiants et sur l'enseignement 

des mathématiques, outre de faire susciter des réflexions à propos de son apprentis

sage, tant au niveau secondaire qu'au niveau collégial. 
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