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CONCLUSIONS DE L'EXPERIMENTATION 

A. Enoncé de l'hypothèse de recherche 

En général, les étudiants n'aiment pas beaucoup les mathématiques. 
Il semble que ce sentiment soit plus fort chez les étudiants en scien
ces humaines. En effet, plusieurs d'entre eux suivent des cours de 
mathématiques parce que les structures d'accueil universitaires l'exi
gent ou bien parce que cette discipline est bien vue dans le dossier 
scolaire. 

On peut alors se poser certaines questions: 

- les cours de mathématiques du niveau collégial sont-ils bien adaptés 
aux centres d'intérêt de cette catégorie d'étudiants? 

l'enseignement traditionnel ne semble pas avoir réussi à faire aimer 
les mathématiques à ces étudiants; ne devonsc...nous pas leur proposer 
une pédagogie plus appropriée, plus dynamique? 

- peut-on planifier une démarche pédagogique qui entrainerait une mo
dification positive des attitudes? 

Dans le but d'influencer favorablement les attitudes des étudiants 
en sciences humaines à l'égard des mathématiques, nous préconisons une 



approche pédagogique qui se veut dynamique dans le sens où 

l'étudiant doit s'impliquer individuellement et collectivement; 

- le climat de travail, l'atmosphère de la classe sont tels que l'étu
diant est motivé à suivre le cours, est intéressé à faire des mathé
matiques; 

- la présentation de la matière incite l'étudiant à la recherche, à 
la réflexion; 

- le mode d'évaluation est souple. 

A cet effet, nous avons énoncé l'hypothèse suivante: 

l'apprentissage des mathématiques à l'intérieur 
d'une pédagogie dynamique favorise un changement 
positif des attitudes des étudiants en sciences 
humaines à l'égard de cette discipline. 

Pour vérifier notre hypothèse, nous avons utilisé le questionnaire 
d'attitude 0 construit par Monsieur Collette (1976), et administré déjà 
à plusieurs reprises à des étudiants du CEGEP Montmorency. 

B. Administration du questionnaire d'attitude 

Les modalités d'application ont été les suivantes: 

1. Dès le premier contact avec les étudiants, soit au début de la 
session (30 août 1977), nous avons administré une première fois 
le questionnaire. A ce moment, la relation professeur-étudiant 
était réduite à une présentation très brève des professeurs (nous 
étions deux) et à une courte explication sur la nature et la 
raison d'être du questionnaire qui devait être rempli le plus 
conscieusement possible. Il y a eu 187 répondants. 

2. La seconde étape a consisté à situer et à faire travailler les 
étudiants dans le cadre d'apprentissage spécial, cadre défini 
dans le prochain bulletin. Nous avons fait attention à ne pas 
déroger aux lignes de conduite déjà déterminées. 

3. Lors de la dernière période de cours de la session (6 déc. 1977), 
nous avons administré de nouveau le questionnaire d'attitude à 
ces mêmes étudiants. Il en restait 182. 

4. Lors de cette seconde administration, nous avons insere un ques
tionnaire-sondage conçu dans le but d'obtenir des informations sur 
certains aspects de l'approche pédagogique préconisée. Notre but 
était de recueillir des données complémentaires. 

C. Composition du questionnaire d'attitude 

Les 21 items de l'échelle totale (T) sont répartis en trois sous
échelles: 
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a) 7 items constituent l'échelle A qui mesure les difficultés d'ap
prentissage des mathématiques (items 4, 7, 8, 14, 19, 20 et 21). 

b) 7 items forment l'échelle B qui porte sur la valeur des mathéma
tiques pour l'individu et la société (items 1, 6, 9, 10, 15, 17 
et 18). 

c) 7 items englobent l'échelle C qui a trait au plaisir que l'on 
éprouve à faire des mathématiques (items 2, 3, 5, 11, 12, 13 et 16). 

D. Conclusion au sujet·de la première administration 

Lors de la première administration de notre questionnaire aux 
étudiants en sciences humaines qui commençaient leur cours collégial, 
nous avons constaté que ces étudiants manifestent en général une at
titude légèrement favorable aux mathématiques. De plus, ils considè
rent que les mathématiques sont légèrement plus faciles et qu'elles 
sont importantes et utiles. Aussi, éprouvent-ils un certain plaisir 
à faire des mathématiques. 

Nous avons trouvé que l'attitude à l'égard des mathématiques 
variait selon l'âge de l'étudiant de la façon suivante. Les 15 et 
18 ans sont, à toutes fins pratiques, presque indifférents aux mathé
matiques; ils trouvent cela difficile et n'aiment pas en faire. Par 
contre, ils pensent que cette discipline est importante et utile. 
Les 16, 17 et 20+ ans partagent cette dernière opinion. Contrairement 
aux groupes des 15 et 18, ils sont favorables aux mathématiques et 
aiment en faire. 

La variable sexe, en ce qui la concerne, ne constitue pas un 
facteur déterminant. Garçons et filles en sciences humaines manifes
tent la même attitude. On n'a trouvé aucune différence significative· 
dans les moyennes, quelle que soit l'échelle. 

Tel ne fut pas le cas pour la variable performance. Sauf pour 
l'échelle B, nous avons trouvé des différences significatives pour 
des seuils variant de 0,005 à 0,010. Seuls les 50 < x ~ 60 et les 
60 < x ~ 70 manifestent la même attitude. Plus la performance est 
forte, plus favorable est l'attitude à l'égard des mathématiques. 

Il en est de même pour l'intérêt: plus l'étudiant est intéressé 
aux mathématiques, plus favorable est son attitude. L'intérêt cons
titue un facteur déterminant pour les attitudes. 86% de nos répon
dants se disent intéressés aux mathématiques. 

E. Conclusion au sujet de la deuxième administration 

L'analyse de la deuxième administration de notre questionnaire 
nous apprend que l'attitude générale des étudiants en sciences humai-
nes est encore plus favorable aux mathématiques. Leur conviction 
que les mathématiques .sont plutôt faciles s'est accentuée durant le 
semestre. Aussi, ils éprouvent plus de plaisir à faire des mathématiques. 



Lors de la deuxième administration, l'âge ne se révèle pas un 
facteur déterminant pour les attitudes. De plus, lorsque nous com
parons les deux administrations, nous constatons que l'attitude des 
répondants en fonction de leur âge n'a pas varié de façon significa
tive, bien qu'en général les moyennes obtenues à la deuxième adminis
tration soient plus fortes. 

En ce qui concerne la variable sexe, celle-ci demeure un facteur 
négligeable dans la détermination des attitudes. Mais, si nous com
parons les deux administrations, on trouve chez les garçons des diffé
rences significatives pour les échelles T, A et C. Chez les filles, 
il y a une différence significative dans les moyennes pour l'échelle A. 
Ainsi, après un semestre, nous observons certains changements dans les 
attitudes des filles et surtout des garçons; ces changements sont 
positifs. 

Quant à la performance scolaire, elle demeure un facteur impor
tant. Lors de la première administration, les 50-60% ne différaient 
pas des 60-70%; à la deuxième administration, ces deux groupes s'éloi
gnent et ce sont les 70-80% et les 80-90% qui se rapprochent. En 
effet, la comparaison des deux administrations montre que l'attitude 
des 60-70% et des 70-80% a varié de façon significative et positive
ment durant le semestre. Les 50-60% n'ont pas changé; ils sont de
meurés défavorables. Tandis que les 80-90% ont conservé leur attitude 
très favorable. Ainsi, notre approche pédagogique a probablement fa
vorisé le développement d'attitudes plus positives chez les répondants 
dont la performance scolaire est un peu faible ou moyenne, soit 79% 
de notre échantillon. D'autre part, notre approche pédagogique n'a 
pas semblé léser ou frustrer les répondants dont la performance sco
laire est forte (12% de notre échantillon). Nous pouvons affirmer 
que 91% de notre échantillon ont tiré certains bienfaits de notre 
démarche pédagogique. 

Si nous regardons maintenant la variable intérêt, son influence 
est demeurée significative lors de la deuxième administration. La 
comparaison des administrations montre que le nombre de répondants 
qui se disent intéressés aux mathématiques a augmenté de 5%. Il est 
passé de 86% à 91%. Sur le plan des attitudes seules les moyennes 
des "non intéressés" ont diminué, quoique de façon non significative. 
L'attitude des "indifférents" est telle que, lors de la deuxième ad
ministration, on ne distingue aucune différence significative avec 
celle des répondants qui se disent intéressés un peu. Quant aux étu
diants très intéressés, il y a des différences significatives pour les 
échelles Tet A. Ainsi, après une session, notre démarche pédagogique 
a eu un certain effet positif sur tous les répondants sauf sur les 
"non intéressés" aux mathématiques, soit 4% de notre échantillon. 

F. Test t pairé sur les corrélations item-item pour les administrations 
1 et 2 

Nous avons appliqué le test t de Student aux moyennes obtenues, 
lors des deux administrations, avec 176 étudiants pairés. Pour les 
items suivants, nous avons obtenu des différences de moyennes signi
ficatives. 
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Les items négatifs 

Item 2 J'ai tellement hâte de ne plus avoir de mathématiques à 
étudier. 

Item 12: Je ne suis pas du tout attiré par les mathématiques. 

Item 14: C'est plus difficile pour moi de bien travailler en mathé
matiques que dans d'autres disciplines. 

Item 16: Je déteste les mathématiques. 

Item 20: Quand je manque quelques leçons de mathématiques, je sais 
alors que c'est très difficile de rattraper les cours perdus. 

A la fin de la session, nos répondants se disent plus en désaccord 
(M 2 > M1 ) avec chacune de ces opinions. Ainsi, après la première 
session, nos étudiants en sciences humaines désirent toujours conti
nuer à étudier les mathématiques, ils sont encore plus attirés par 
elles, ils trouvent que c'est aussi facile de bien travailler en ma
thématiques que dans d'autres disciplines et ils sont moins d'accord 
pour dire que "lorsqu'ils manquent des cours, c'est pénible de se 
rattraper". 

Les items positifs 

Item 3 J'aime étudier des mathématiques même si je n'y suis pas 
obligé. 

Item 4 Les mathématiques sont très faciles pour moi. 

Item 5 Pour moi, les mathématiques sont plaisantes. 

Item 8 Pour moi, les mathématiques sont une matière facile à 
apprendre. 

Item 11: Les mathématiques sont intéressantes et je ressens un plai
sir à suivre des cours de mathématiques. 

Item 13: Jîaime les mathématiques. 

Item 19: Dans le cours de mathématiques, je suis capable ordinai
rement de résoudre la plupart des problèmes. 

Item 21: Ordinairement, je parviens sans trop de difficulté à rat-
traper un retard en mathématiques. 

A la fin de la session, nos répondants se disent plus en accord 
(M 2 > M1 ) avec chacune des opinions précédentes. Autrement dit, 
après la première session, nos étudiants en sciences humaines mani
festent une plus grande satisfaction à étudier les mathématiques; 
ils les trouvent plus faciles, plus plaisantes et plus intéressantes. 

En résumé, la corrélation item par item nous permet de décrire 
l'attitude de nos étudiants en sciences humaines en ces termes: à la 
fin de la session, nos répondants aiment plus les mathématiques; ils 
les trouvent encore plus plaisantes et intéressantes; ils ont plus 
le goût d'en faire et de continuer à en faire; ils considèrent que 
l'apprentissage des mathématiques est plus facile; ils accentuent 
leur conviction au fait, qu'ordinairement, ils sont capables de ré
soudre la plupart des problèmes et qu'ils peuvent rattraper sans trop 
de difficulté un retard dans cette discipline. 



G. Notre hypothèse 

La comparaison des deux administrations, le test t appliqué aux 
moyennes obtenues par les 176 étudiants pairés ainsi que les obser
vations faites sur les corrélations item-item, nous amènent à accep
ter notre hypothèse: 

l'apprentissage des mathématiques à l'intérieur 
d'une pédagogie dynamique favorise un changement 
positif dans les attitudes des étudiants en 
sciences humaines à l'égard de cette discipline. 

Ce changement se traduit par un sentiment plus positif à l'égard des 
mathématiques. En particulier, nos répondants considèrent que les 
mathématiques sont plus faciles et ils éprouvent plus de plaisir à 
en faire. Leur conviction que les mathématiques ont une valeur im
portante pour la société n'a pas changé: elle est demeurée très forte. 

H. Questionnaire-sondage 

Dans le but de préciser un peu plus l'influence de certains 
aspects de notre approche sur le changement d'attitude observé, nous 
avons fait passer un questionnaire-sondage à la fin du semestre (182 
répondants); ce questionnaire portait sur le travail en équipe (9 opi
nions), le contenu du cours (7 opinions) et le mode d'évaluation (7 
opinions). L'étudiant devait nuancer son jugement comme dans le 
questionnaire d'attitude. Nous insistons pour dire que c'était un 
sondage conçu dans le dessein d'apporter des- informations complémen
taires. En voici les résultats. 

Le travail en équipe 

jugement t. à f. d'ace. modér. d'ace. indiff. modér. désacc. total. désacc. 

Item 22: Je déteste beaucoup le travail en équipe. 

Item 23 

Item 24 

Item 25 

Item 26 

Item 2 7 

5% 17% 9% 35% 34% 

Le travail en équipe m'a appris à mieux travailler. 

15% 26% 13% 29% 17% 

Je préfère les cours magistraux au travail en équipe. 

8% 18% 14% 26% 34% 

On n'a pas eu assez souvent de synthèses pendant le semestre. 

24% 32% 13% 19% 12% 

Lors des synthèses j'avais l'impression de perdre mon temps. 

1% 5% 8% 31% 55% 

Le travail en équipe est une excellente fléthode d'enseignement 
pour les professeurs qui ne veulent pas travailler. 

4% 9% 24% 24% 39% 
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Item 28 

Item 29 

Item 30 

J'aime le travail en équipe parce que cela me force à parti
ciper plus activement au cours. 

23% 27% 15% 22% 

J'ai l'impression de mieux comprendre lorsque je travaille en 
équipe. 

21% 29% 14% 23% 

J'ai l'impression que le fait de travailler en équipe me fait 
perdre mon temps. 

6% 20% 13% 30% 

13% 

13% 

31% 

Nous constatons que seulement 22% disent "détester le travail en 
équipe" et que seulement 26% préfèrent les cours magistraux au travail 
en équipe. Par contre, 56% affirment ne pas avoir eu assez de synthè
se et 86% disent que les synthèses ne constituent pas une perte de 
temps. A partir de ces informations, nous pouvons dire que le travail 
en équipe est une méthode de travail très appréciée; mais que les étu
diants sentent le besoin que les professeurs interviennent plus sou
vent. Ils ne préfèrent pas les cours magistraux mais les synthèses 
à l'occasion devraient être encore plus fréquentes. 

Les bienfaits que peut apporter le travail en équipe sur l'ap
prentissage de l'étudiant est notablement senti par l'étudiant. Près 
de 50% disent qu'ils ont l'impression de mieux comprendre lorsqu'ils 
travaillent en équipe et 41% affirment qu'avec cette méthode ils ont 
appris à mieux travailler. Seulement 26% y voient une perte de temps. 

En somme, on peut dire que le bilan de notre méthode de travail 
est positif. 

jugement 

Item 31 

Item 32 

Item 33 

Item 34 

Le contenu du cours 

t. à f. d'ace. modér. d'ace. indiff. modér. désacc. total. désacc. 

D'après moi on n'a rien vu de neuf au cours 121. 

4% 21% 8% 31% 36% 

Les "observer" m'ont permis de voir l'importance de la représen
tation graphique. 

12% 27% 24% 23% 14% 

Pour moi les "observer" étaient inutiles. 

16% 26% 20% 22% 16% 

Lorsque je rencontre des difficultés dans un problème, j'ai le 
goût de chercher. 

38% 39% 10% 9% 4% 



Item 35 Pour moi résoudre un problème mathématique consiste à trouver 
une formule et l'appliquer. 

15% 32% 13% 22% 18% 

Item 36 J'aime que l'on me présente des problèmes qui demandent de la 
réflexion. 

28% 41% 15% 11% 5% 

Item 37 J'aime résoudre des problèmes où il faut chercher plus d'une 
solution. 

14% 36% 18% 20% 12% 

Présentant de la matière qui souvent empiétait sur le niveau se
condaire, nous nous devions de là présenter d'une façon intéressante. 
Il semble que nous ayons atteint ce but; en effet, seulement 25% disent 
n'avoir rien vu de neuf. 

Poùr les opinions portant sur les "observer", les avis sont assez 
partagés. Lors de la rencontre (de 2 heures) avec chaque classe, où 
l'on a fait verbalement le point sur la session, les répondants nous 
ont dit ne pas avoir vu tout ce qu'impliquait lesdits "observer". 
Nous n'avons sûrement pas atteint tous nos objectifs sur cet aspect 
mais, nous pensons avoir sensibilisé l'étudiant à l'importance de bien 
visualiser certains exercices. Les pourcentages obtenus nous montrent 
qu'il y a encore matière à réflexion. 

Par contre, le pourcentage élevé de répondants en accord avec 
les opinions 34, 36 et 37 (77%, 69% et 50%) signifie que ceux-ci 
sont ouverts aux problèmes de recherche; la présentation de "situa
tions ouvertes" les a grandement intéressés. Ces données semblent 
contradictoires avec celles de l'item 35. En fait, nous pensons que 
cette opinion était mal formulée; elle est ambigile; d'ailleurs, les 
avis sont très partagés. Trouver une formule et l'appliquer consti
tue en fait l'une des activités possibles en mathématiques; mais ce 
niest pas la seule. Il aurait peut-être fallu ajouter l'adverbe "uni
quement" après le verbe "consiste". 

Somme toute, il semble que la présentation du contenu a plu aux 
répondants. Nous pensons que cet aspect a contribué au changement 
positif d'attitude à l'égard des mathématiques. 

Le mode d'évaluation 

jugement t. à f. d'ace. modér. d'ace. indiff. modér. désacc. total. désacc. 

Item 38: Je ne comprends pas encore le mode d'évaluation que l'on a 
employé. 

8% 16% 6% 18% 52% 
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Item 39 Je me sens pénalisé par ce mode d'évaluation. 

6% 21% 13% 25% 35% 

Item 40 S'auto-évaluer ne sert à rien; de toute façon ce sont les pro-
fesseurs qui décident. 

11% 14% 13% 28% 34% 

Item 41 Ce mode d'évaluation est farfelu. 

6% 13% 17% 26% 38% 

Item 42 Ce mode d'évaluation est motivant. 

23% 32% 20% 17% 8% 

Item 43 Avec ce mode d'évaluation je me sens moins stressé aux examens. 

35% 27% 15% 10% 13% 

Item 44 Je trouve que les professeurs ont manifesté une attitude posi-
tive envers moi. 

60% 25% 11% 1% 

Le but visé par les opinions 38 et 41 était de voir si les étu
diants se sont sentis dépassés par les nombreuses facettes de notre 
mode d'évaluation. Il semble que non, puisqu'il n'y a que 24% et 19% 
de nos répondants qui se disent en accord avec ces opinions. 

3% 

On constate que 27% se sentent pénalisés par ce mode d'évaluation. 
Dans ce pourcentage, une grande partie est constituée d'étudiants 
"forts". La rencontre sur le bilan de la session a mis ce fait en 
évidence. Ils pensent qu'ils auraient dû avoir 90, 95 et même 100% 
au lieu de 85%. 

Une autre facette du mode d'évaluation était l'auto-évaluation. 
A trois reprises durant le semestre, l'étudiant s'est évalué. A cha
que fois, si les professeurs n'étaient pas d'accord avec le résultat 
qu'il s'attribuait, une rencontre professeurs-équipe avait lieu. 
Alors le but visé par l'opinion 40 était de vérifier si en général les 
étudiants pensaient que l'on ne tenait pas compte de leur évaluation 
personnelle. On constate que 62% se disent en désaccord avec l'opinion. 

Un autre but visé par ce mode d'évaluation était d'éviter le 
stress des examens, de donner à l'étudiant la possibilité d'oublier 
une malchance. A cet effet, nous avons émis les opinions 42 et 43. 
55% et 62% respectivement, se disent en accord. 

Dans le sens où MM. Collette et Nimier le suggéraient, les pro
fesseurs s'étaient donné des objectifs de comportement, entre autres 
avoir une attitude positive envers les mathématiques (!) et envers 
les étudiants. Nos répondants semblent avoir apprécié le tout. 

Tout comme pour la méthode de travail et la présentation du con
tenu, nous pensons que notre mode d'évaluation a favorisé l'éclosion 
et le développement d'attitudes plus positives chez l'étudiant à l'é
gard des mathématiques. 



Tels sont les principaux indices qui nous permettent de dire 
que le changement positif observé dans les attitudes de nos répon
dants serait possiblement dû à notre approche pédagogique. Nous 
n'avons pas cherché à utiliser la méthode d'analyse conventionnelle, 
groupe-témoin et groupe-contrôle, parce que le but de notre recherche 
était de faire ressortir les avantages propres de cette approche dite 
"dynamique". Néanmoins, la recherche de Monsieur Collette présente 
un intérêt particulier pour notre recherche, soit en raison de la 
construction de son échelle, soit en raison de l'objet qui se rappro
che du nôtre, soit en raison du milieu québécois pour lequel elle a 
été conçue et dans lequel s'insère notre propre recherche. Or, les 
résultats obtenus par Monsieur Collette, dans un contexte plutôt 
traditionnel, révèlent que les attitudes de ses répondants ont été 
modifiées négativement après une session au CEGEP. Aussi, nous 
croyons que notre approche pédagogique, non traditionnelle, a sûre
ment influencé le changement positif observé chez nos répondants 
comme le révèle notre questionnaire-sondage. 
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