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L'APPROCHE PEDAGOGIQUE 

Il nous semblait a priori que les étudiants en sciences humaines 
n'aimaient pas beaucoup les mathématiques. Notre expérimentation nous 
apprend qu'ils sont légèrement favorables aux mathématiques et, d'une 
façon évidente, qu'ils sont intéressés. En effet, 86% de notre échan
tillon se disent intéressés; ce pourcentage augmente de 5% durant le 
semestre. De cela, nous pouvons conclure ou bien que nous nous trompons 
en disant qu'ils n'aiment pas beaucoup les mathématiques ou bien qu'ils 
sont intéressés mais n'aiment pas en faire. Pourquoi? 

Dans son expérimentation, Monsieur Collette avait observé un chan
gement négatif dans les attitudes de ses répondants (au nombre de 431) 
à l'égard des mathématiques (cf. bibliographie: Collette 2). Dans sa 
conclusion, il affirme, à titre de suggestions, "qu'il faut démystifier 
les mathématiques"; le professeur doit accepter de se remettre en ques
tion et de remettre en question son enseignement; il doit utiliser "des 
approches pédagogiques susceptibles de favoriser chez l'étudiant un ap
prentissage des mathématiques moins directif, moins structuré, moins 
linéaire". 

Dans le même sens, Monsieur Nimier fait remarquer que les étudiants 
non scientifiques ont peur des mathématiques, qu'ils "craignent les pro
fesseurs de mathématiques"; le professeur doit être un "intermédiaire" 
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et non une "barrière" entre l'élève et les mathématiques. Il poursuit 
en affirmant que le professeur se doit "d'encourager une attitude active 
vis-à-vis des mathématiques, par exemple le travail de groupe"; les ma
thématiques ne doivent pas "être enseignées de la même manière pour tous" 
(cf. bibliographie: Nimier). 

Inspirée fortement par les dires de ces deux chercheurs, nous avons 
pensé à une approche pédagogique susceptible d'amener nos étudiants en 
sciences humaines (187) à aimer davantage les mathématiques, à les moti
ver. Pour cela, nous avons utilisé le travail en équipe comme méthode 
de travail. Nous avons présenté la matière par thèmes de deux ou trois 
semaines en insistant sur la représentation graphique, la recherche et 
la réflexion, en recourant aussi à l'enseignement programmé. Nous avons 
préconisé uri mode d'évaluation souple où l'étudiant participe activement; 
nos examens sont des travaux individuels permettant à l'étudiant de faire 
le point sur ce qu'il a appris. 

Dans les lignes qui suivent, nous décrivons d'une façon assez dé
taillée notre approche pédagogique. 

A. Description du travail en équipe 

Créer une atmosphère, uri climat qui permettra à l'étudiant d'être 
intéressé à faire des mathématiques, tel est l'objectif général du 
professeur. Pour atteindre cet objectif, nous nous devons avant tout 
de faciliter l'adaptation de l'étudiant au milieu et à la. méthodologie. 
Pour cela, 

1. nous présentons un contenu minimum et cumulatif sur des périodes 
de deux semaines au plus; 

2. nous favorisons des attitudes positives à l'égard de l'étudiant: 

• lui donner confiance: - donner des problèmes dont il pourra 
trouver la solution 
graduer les difficultés; 

• l'encourager: être conscient des progrès réalisés, des décou
vertes faites, aussi minimes soient-elles, le 
mentionner, le dire à l'étudiant; 

. éveiller sa curiosité: lui poser des questions 
lui apprendre à observer un graphique, 
une figure, ... 

- l'inciter à la recherche, la réflexion, 
par des problèmes ouverts; 

3. nous l'initions à la méthodologie du travail en équipe: tous les 
étudiants sont invités à former des équipes de 4 (pas plus, pas 
moins) et à travailler, tout au cours du semestre, avec leur 
équipe. Il n'y a pas de cours magistral. Cependant, un résumé
synthèse est fait à l'occasion, soit au début soit à la fin d'un 
thème. Comme matériel de travail, les étudiants utilisent un 
cahier d'exercices, ou des feuilles détachées distribuées le jour 
même. Les exercices à terminer pour le prochain cours sont indi
qués par les professeurs. 

Pour les trois derniers thèmes (3 cahiers d'exercices reliés), 



les professeurs distribuent une feuille de route. Cette feuille 
indique de façon détaillée le travail à effectuer à chaque pério
de de la semaine ainsi que la date de certains travaux individuels 
ou d'équipe, de devoirs et de synthèses. A partir de ce moment, 
le rythme devient plus accéléré. 

Le travail prévu dans un cours donné doit être terminé pour le 
cours suivant. L'étudiant qui prend du retard compromet non seu
lement ses résultats aux travaux individuels ou d'équipe, mais 
aussi le travail de son équipe. Ce cours exige donc un travail 
régulier de la part de l'étudiant. 

Dans les ateliers, les professeurs agissent comme personnes-res
sources en stimulant le travail de l'élève et en venant en aide 
aux étudiants lorsqu'ils sont en difficulté. Avant de s'adresser 
à un professeur, les étudiants doivent normalement essayer de 
trouver en équipe la solution à leur problème. 

B. Particularités du contenu 

La matière est présentée à l'étudiant sous forme de problèmes. 
Il n'y a pratiquement pas de texte théorique. On ne procède que par 
questions. Ces exercices sont rédigés selon quatre approches: exer
cices programmés, résolution de problèmes, "observer" et situations 
ouvertes. 

B.l Exercices programmés 

Il s'agit d'introduire sous forme d'exercices résolus ou 
partiellement résolus toute la théorie nécessaire à la compré
hension et à la manipulation de différents concepts. Les avan
tages de cette approche sont importants: 

• les notions théoriques sont introduites graduellement, elles 
sont présentées au moment où elles sont nécessaires; les dif
ficultés sont donc graduées. 

les premiers exercices sont partiellement ou entièrement ré
solus; cela donne à l'étudiant une méthode, une façon de ré
soudre; il apprend ainsi à rédiger la solution d'un problème • 

• l'étudiant découvre par lui-même, et à son propre rythme, les 
notions nouvelles; il n'a plus à se faire "bourrer le crâne" 
en écoutant passivement un exposé magistral; il est actif: 
c'est son cours et non celui du professeur. D'ailleurs, 
Courcoul semble du même avis lorsqu'il écrit: 

"Le maître doit abandonner son attitude autori
taire pour devenir un animateur pédagogique; il 
doit être persuadé qu'il n'a pas la Vérité in
fuse qu'il devrait transmettre coûte que coûte, 
mais être celui qui aide ses élèves à conquérir 
leur liberté et à découvrir leur vérité." 
(Courcoul, p. 47) 
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B.2 Résolution de problèmes 

Selon Glaeser, 

"La résolution d'un problème doit comporter un 
élément d'incertitude: ni la durée de la recher
che, ni son aboutissement ne peuvent être prédits. 
Un doute doit planer sur la possibilité même de 
parvenir à une réponse. La formulation de l'énon
cé d'un véritable problème est elle-même incertai
ne~ elle évoluera au cours de la recherche." 
(Glaeser, p. 17) 

Les buts de cette approche axée sur la résolution de pro
blèmes sont: 

- de couper la monotonie du thème; 

d'éveiller l'attention de l'étudiant à d'autres contextes, à 
la recherche et à la réflexion; 

- de résoudre des problèmes qui ne comportent aucun indice et 
n'exigent aucun pre-requis; seules la réflexion et la discus
sion avec d'autres aident à leur résolution; 

- de développer et d'adopter une façon de travailler, un compor
tement moins négatif en face des mathématiques; déGouvrir que 
l'on peut toujours tirer quelque chose d'un problème; on peut 
toujours trouver une partie de la solution. 

Ce qui est important, ce n'est pas la solution en soi mais 
le~ différents raisonnements, la mise en commun des réflexions 
de chacun'sur ce problème. 

B.3 "Observer" 

"Un dessin vaut mille mots ••• " 

A quelques reprises l'étudiant doit observer une figure 
géométrique, un dessin, un graphe représentant une fonction, 
Il doit écrire toutes ses observations aussi banales qu'elles 
puissent lui paraitre. En "plénière", on établit ensuite une 
échelle des observations faites et l'on dégage ainsi l'idée (ou 
les idées) mathématique(s) sous-jacente(s), s'il y a lieu. 

Les buts de ces "observer" sont donc: 

de rendre l'étudiant habile à décrire ce qu'il voit; 

de permettre à l'étudiant de découvrir des propriétés mathé
matiques et de les définir à sa façon; 

- d'entrainer l'étudiant à se donner une représentation graphi
que des concepts mathématiques; 

d'amener l'étudiant à posséder certaines caractéristiques 
d'un bon professeur de mathématiques: 

avoir une vision intérieure 
• se poser des questions 



sentir un problème 
pressentir une solution 

• aimer les mathématiques 
• etc. 

L'importance accordée au dessin dans l'apprentissage des 
mathématiques est soulignée par Monsieur Nimier en ces termes: 

" ..• Je me suis demandé alors d'où pouvait venir 
cette répugnance (cette résistance) que certains 
autres élèves, ou certains professeurs, ont à des
siner. Je me demande si, en définitive, le dessin 
n'est pas vécu comme une sorte de régression tou-
jours inquiétante pour certains. Or, dans la me-
sure où elle est encore utile, il serait bien néces
saire que le professeur puisse accompagner certains 
élèves dans cette régression et trouver les images
dessins ou les images-mots qui leur permettent d'é
tablir, à leur niveau, une relation avec les mathé
matiques, et leur donner la possibilité d'investir 
tel concept, auparavant hors de leur portée." 
(Nimier, p. 173) 

B.4 Situations ouvertes 

Pour plusieurs enseignants, le r6le du problème dans l'en
seignement consiste essentiellement à "illustrer un élément de 
théorie" et à "consolider les techniques qui s'y rattachent". 
Ce genre de "dressage" est nécessaire mais ne doit pas être 
exclusif. C'est pourquoi certains auteurs signalent qu'il ne 
faut pas en abuser: 

"L'enseignement doit comporter une part de "dres
sage, limité dans ses objectifs, mais néanmoins 
indispensable. Pour y parvenir il faut user 
d'exercices spécialement composés dans ce but; il 
ne faut pas en abuser." (I.R.E.M., p. 30) 

Une autre façon d'augmenter l'importance du problème, et 
de dégager ainsi sa pertinence, c'est de présenter des situa
tions ouvertes. Il s'agit de présenter des problèmes dont l'é
noncé est incomplet, imprécis. C'est une situation ouverte dans 
le sens que l'exercice est sujet à diverses interprétations. On 
n'oblige pas l'étudiant à découvrir toutes les interprétations 
possibles, mais on cherche plut6t à le motiver à construire au
tour de la situation présentée des énoncés de problèmes clairs 
et précis. Nous avons utilisé cette approche dans le thème 
analyse combinatoire. 

Illustrons notre propos par un exemple tiré du premier exer
cice de ce thème: 

Supposons que l'on ait un jeton bleu, deux jaunes 
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et trois blancs. Chacun des entiers naturels sui
vants: 2; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 15; 22 et 26 peut 
constituer une réponse à la question: "De combien 
de façons peut-on choisir une paire de jetons 
si e••" 
Trouver les hypothèses que l'on doit ajouter pour 
obtenir chacune des réponses ci-dessus. 

On demande donc à l'étudiant de formuler clairement la question 
du problème c'est-à-dire d'ajouter toutes les hypothèses néces
saires pour obtenir sans équivoque chacun des entiers naturels 
donnés. Les objectifs de cet exercice sont: 

de faire voir à l'étudiant l'importance d'être précis dans la 
,formulation d'un problème; 

d'apprendre à écrire clairement la question de sorte que l'é
quipe voisine puisse comprendre le sens de la question et y 
répondre sans ambiguité; 

de réaliser qu'il y a plusieurs situations qui peuvent corres
pondre à un même entier naturel: ne pas se contenter d'une 
solution; 

- de définir le vocabulaire de l'analyse combinatoire: avec or
dre, sans ordre; jetons discernables, jetons identiques; avec 
remise, sans remise; etc.; 

- de découvrir que l'entier correspondant à une situation donnée 
ne figure pas nécessairement dans l'échantillon initial: c'est 
le fruit de la recherche, de la réflexion. 

Une conséquence importante de cet exercice est qu'à l'avenir 
l'étudiant trouve que les questions de l'analyse combinatoire 
sont toujours imprécises. A cela, on lui répond: "Donne-nous ton 
(ou tes) interprétation(s) et c'est ce que l'on corrigera". 

Les avantages de cette approche sont nombreux: 

comme il n'y a pas de définition préalable, ni de formule, 
l'étudiant introduit à sa façon le vocabulaire propre au thème. 

- lorsque le professeur donne un examen sur ce thème, l'étudiant 
garde la même attitude de recherche. Il s'ensuit que le pro
fesseur ne corrige plus la réponse à laquelle il avait pensé 
en posant cette question mais plutôt l'interprétation, le rai
sonnement de l'étudiant. 

ce genre d'exercices stimule grandement le travail en équipe 
puisque chaque, problème se résout différ.emment, exige de la 
réflexion. J 

La pertinence de présenter les problèmes de l'analyse com
binatoire sous forme de situations ouvertes, en laissant de côté 
les formules classiques, est soulignée en ces termes dans la 
revue Math Ecole par Ferrario: 



" les activités proposées doivent conserver 
un caractère empirique et le rôle de l'enseignant 
est essentiellement celui d'un animateur qui sait 
s'effacer, renoncer à imposer des procédés effi
caces et fournit occasionnellement certaines in
dications permettant aux élèves de sortir d'une 
impasse. L'emploi des formules habituelles de la 
combinatoire (permutations, arrangements, combi
naisons) doit être systématiquement écarté et la 
place la plus large doit être faite aux tableaux, 
aux arbres qui constituent de puissants outils 
d'investigation et de vérification." (Ferrario, 
p. 8) 

Pour présenter ainsi l'analyse combinatoire, nous nous 
sommes beaucoup inspiré du livre de Glayman et Varga, Les pro
babilités à l'école, Cédic. 

En résumé .•. 

Tout au long du semestre, les étudiants travaillent en équipe 
sur des thèmes rédigés sous forme de problèmes qui les amènent à dé
couvrir par eux-mêmes les théories mathématiques nécessaires. Ces 
exercices chevauchent souvent le contenu des cours de l'enseignement 
du niveau secondaire, mais y sont présentés d'une façon nouvelle. 
Paquette résume bien notre pensée lorsqu'il écrit: 

"Il ne s'agit évidemment pas de demander à un 
Jeune de recréer toute la mathématique ni de ré
soudre les problèmes complexes du mathématicien 
professionnel, mais il s'agit de recréer pour lui 
une atmosphère de recherche qui lui. fera vivre, à 
son niveau de connaissances et de développement 
intellectuel, un peu de l'activité du mathématicien," 
(Paquette, p. 25) 

L'auteur ajoute que cette activité du mathématicien est d'abord et 
avant tout 

'' une activité créatrice dans laquelle inter-
vient l'initiative, le jugement et la curiosité 
naturelle que manifeste toute personne qui recon
naît un défi dans un contexte stimulant." (Pa
quette, p. 25) 

C. Le mode d'évaluation 

Etant donné, 

que notre enseignement se veut dynamique 

que l'on veut tenir compte de l'adaptation de l'étudiant au milieu 
et à la méthodologie, 

nous nous devons de proposer à l'étudiant une évaluation souple. Pour 
cela, 
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1. nous n'accordons pas un pourcentage fixe à chaque contrôle (ou 
aux travaux) afin: 

- d'éviter le stress des examens 
de permettre à l'étudiant qui a eu un insuccès de se reprendre 

- de tenir compte des contrôles (ou des travaux) dont la moyenne 
est trop faible ou trop forte. 

2. en accordant moins d'importance aux premiers résultats obtenus 
par l'étudiant, nous tenons compte de l'apprentissage progressif 
de l'étudiant durant le semestre. 

3. le professeur est à la disposition de l'étudiant durant les exa
mens c'est-à-dire l'étudiant peut poser des questions: cela favo
rise une diminution du stress; cela évite qu'une erreur stupide 
fausse la véritable évaluation de l'étudiant lors de cet examen. 
Ainsi, l'étudiant prend confiance en lui. 

C.l Notre perception des examens 

En somme, notre perception des contrôles, des examens est 
la suivante: 

l'étudiant travaille en équipe sur une serie d'exer
cices pendant deux semaines environ; puis, au bout 
de ces deux semaines, nous lui donnons un travail à 
faire individuellement et qui sera corrigé et noté; 
le but de ce travail (contrôle) est de permettre à 
l'étudiant de savoir où il en est dans la matière 
traitée; ce travail est d'une longueur variable; il 
peut durer une heure ou deux. 

Autrement dit, à notre avis, le contrôle, l'examen est un moyen 
qui permet à l'étudiant de voir comment il peut se débrouiller 
seul. Se repose-t-il trop sur l'équipe? Demande-t-il trop vite 
la solution? Ne devrait-il pas chercher un peu plus? Ne peut
il fournir plus de travail personnel? Ses lacunes sont-elles 
dues à une "malchance" ou bien sont-elles véritables? Si elles 
SJnt véritables, nous lui proposons des exercices supplémentai
res à faire dans un manuel mis en réserve à la bibliothèque. 

Le plus souvent, ce travail noté est précédé d'un devoir 
fait en équipe qui présente les principales difficultés du 
thème; ce devoir est corrigé mais non noté. Lors de sa remise, 
le professeur en profite pour expliquer à chaque équipe les no
tions incomprises, les erreurs commises. 

C.2 Notre perception de la note 

Nous donnons la moyenne et la médiane de la classe (les 
trois groupes ensemble) pour chacun de ces travaux individuels, 
afin de permettre à l'étudiant de se situer par rapport au grou
pe. La façon dont l'étudiant doit considérer son résultat en 



mathématiques rie consiste pas en pourcentage (50%, 85%). Il 
doit situer la valeur de sa performance mathématique par rap
port à la moyenne et à la médiane. D'ailleurs, nous demandons 
à l'étudiant de s'auto-évaluer trois fois durant le semestre, 
et cela ne commence qu'après cinq semaines car les étudiants et 
les professeurs doivent prendre le temps de mieux se connaître. 
Cette auto-évaluation s'effectue de la façon suivante: 

première auto-évaluation: Etant donné que je connais la média
ne et la moyenne, ma valeur en mathématiques est-elle in
férieure à la moyenne, égale à la moyenne ou supérieure à 
la moyenne? L'étudiant répond à cette question en s'oc
troyant l'appréciation-, 0, +. 

deuxième et troisième auto-évaluations: Etant donné les résul
tats du groupe (moyenne et médiane), mes performances aux 
contrôles et au travail ert équipe, ma valeur mathématique 
est-elle 

égale à la moyenne? Si oui, je me mets l'appréciation 0 

un peu inférieure à la moyenne? Si oui, je me mets l'ap
préciation -5 

nettement inférieure à la moyenne? Si oui, je me mets 
l'appréciation -10 

un écheè prévisible? Si oui, je me mets l'appréciation 
-15 

un peu supérieure à la moyenne? Si oui, je me mets l'ap
préciation +5 

nettement supérieure à la moyenne? Si oui, je me mets 
1' appréc:i.ation +_10. 

A partir de cette auto-évaluation, les professeurs évaluent 
à leur tour l'étudiant. Ensuite, lors de rencontres professeurs
équipe, nous comparons ensemble les résultats et discutons dés 
auto-évaluations données. Cela favorise les relations entre étu
diants et professeurs; ainsi, toutes les personnes concernées 
peuvent critiquer librement l'évaluation dé chacun. Reste· alors 
à preciser de quelle façon nous procédons pour donner la noté 
globale du semestre de l'étudiant. 

C.3 La note globale du semestre 

La note globale du semestre résulte de l'accumulation des 
évaluations donnée_s tantôt par l'étudiant lui-même, tantôt par 
les professeurs. La remise des notes finales s'effectue ainsi: 

à la fin du semestre, nous donnons à chaque étudiant une note 
sur 100; chacun connait sa note ainsi que la moyenne et lamé
diane de la classe. Par la stiite, nous organisons une dernière 
rencontre professeurs-équipe afin de permettre à tous de discu
ter la note obtenue. Les buts de cette dernière rencontre sdnt 
multiples: 
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- arriver à ce que tous les membres de l'équipe s'entendent sur 
la note attribuée à chacun; 

justifier sa note, au besoin y apporter des réajustements si 
un étudiant n'est pas d'accord; 

connaître l'opinion de l'équipe sur son propre fonctionnement 
pendant tout le semestre; 

- permettre aux professeurs de donner des directives spécifiques 
à certains étudiants pour le prochain semestre: par exemple 

telle équipe aurait intérêt à se dissocier à l'autre session; 
tel étudiant devra fournir un effort accru s'il veut réussir 
le cours suivant; 
tel étudiant devra davantage travailler en équipe lors de la 
prochaine session; 
tel étudiant devra mieux travailler sur le plan personnel; 
tel étudiant ne semble pas capable de suivre d'autres cours 
de mathématiques; ses chances de réussite sont pratiquement 
nulles; 
tel étudiant peut, s'il le désire, changer d'orientation 
(passer en sciences pures, par exemple); 

• etc. 

A la fin du semestre, la répartition des notes globales 
des 187 étudiants de notre échantillon était la suivante: 

Note globale 
sur 100 

Nombre d'é
tudiants 

90 85 

7 22 

80 75 

31 40 

70 65 60 55 

37 20 15 0 

Moyenne: 72, 2%; médiane: 7 5%; abandon: 1. 

En résumé ... 

50 45 40 Abs 

9 2 3 1 

Etant donné qu'en général les étudiants en sciences humaines 
n'aiment pas beaucoup les mathématiques, l'objectif général que nous 
nous sommes fixé dans la définition de notre approche pédagogique 
était: créer une atmosphère susceptible de mot.iver les étudiants à 
faire des mathématiques. 

Pour cela, dans un premier temps nous facilitons leur adaptation 
en ne les bousculant pas par une matière trop abondante et en favori
sant des attitudes positives à leur égard. Aussi, nous les invitons 
à former une équipe et à travailler avec cette équipe tout au cours 
du semestre. Dans ce sens, nous présentons le contenu du cours de 
façon à susciter la recherche et la réflexion et à stimuler ainsi le 
travail en équipe. Il n'y a pas de cours magistral; l'étudiant décou
vre par lui-même. Enfin, pour conserver l'aspect dynamique de notre 
a~proche, nous préconisons un mode d'évaluation souple où l'étudiant 
participe, où l'étudiant doit s'impliquer. C'est son cours. 



Dégageons maintenant les éléments de cette démarche susceptibles 
de motiver l'étudiant. 

D. .Eléments de motivation pour l'étudiant dans cette approche pédagogique 

La démarche que nous proposons présente des éléments de motiva
tion susceptibles de favoriser l'apprentissage et d'occasionner chez 
l'étudiant une attitude positive à l'égard des mathématiques. En tant 
que professeur, nous y croyons fortement. En effet, il nous paraît 
clair que c'est une très bonne façon d'apprendre et de comprendre. 
D'ailleurs, pensons à ce proverbe chinois: "J'entends et j'oublie 

Je vois et me rappelle 
Je fais et je comprends." 

Comme le dit Monsieur Noiseux, 

"Ce que je comprends c'est ce que je fais, ce que je 
sens, ressens, ce que j'expériencie, ce que je décou
vre, ce que j'imagine, ce que je trouve, ce que j'in
vente, ce que j'innove." (Noiseux, p. 5) 

L'efficacité du travail en équipe réside pour une bonne part· 
dans une certaine souplesse qui favorise l'adaptation de l'individu 
à son nouveau milieu et au sein de son équipe. Mais cela exige de 
la part des professeurs une attitude tolérante et compréhensive qui 
est indispensable. En effet, au départ, ii nous faut tenir compte 
des faits suivants: 

le passage du niveau secondaire au niveau collégial n'est pas fa
cile car la provenance des étudiants est très diversifiée et l'en
seignement que chacun a reçu diffère souvent d'une école à l'autre; 
les pré-requis ne sont pas toujours observés. 

de plus, les mathématiques constituent pour ces étudiants, les 
seuls cours de sciences qu'ils suivent au niveau collégial (pas 
de chimie ni de physique). Donc la démarcation entre cette ma-
tière et les autres disciplines (politique, sociologie, français, 
philosophie, communications, etc.) est très grande. En effet, la 
plupart de ces cours sont des "cours à travaux" c'est-à-dire que 
l'étudiant doit se présenter à un ou deux examens et remettre un 
certain nombre de travaux. C'est en quelque sorte du travail de 
"longue haleine". En mathématiques, au contraire, l'effort à 
fournir pour réussir doit être quotidien, régulier. De plus, l'é
tudiant doit se familiariser avec le langage symbolique, la rigueur 
mathématique et les raisonnements logiques. Face à cela, nous 
laissons le temps à l'étudiant de s'adapter, en lui donnant l'oc
casion de s'exprimer au sein d'une équipe et en ne le surchargeant 
pas trop quant qU contenu. Il en résulte que si l'étudiant con-
naît des débuts lents, il peut facilement se remettre à jour puis
qu'il en a la possibilité. Pour nous, cet aspect doit être considéré. 

Un autre aspect qui se dégage est la participation active de l'é
tudiant au cours; c'est son cours. Il découvre et assimile par lui
même de nouvelles notions au moyen de lectures et à travers des ate
liers. Nous ne lui "bourrons pas le crâne" de théorie; il n'y a pas 
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de cours magistral. Il étudie la matière d'une façon lente et pro
gressive. De plus, il se sent plus en sécurité, sachant à l'avance 
que nous le préparons pour ses prochains cours de mathématiques. Nous 
ne manquons pas de lui souligner régulièrement que la notion qu'il est 
en train d'approfondir lui servira à la session suivante. 

Un autre point de vue important est la présentation de la matière 
d'une façon "non traditionnelle" (théorie suivie d'exercices). Pour 
l'étudiant, cette façon de procéder est souvent inhabituelle, ce n'est 
pas du "réchauffé". On essaie d'éveiller sa curiosité, de lui ôter la 
manie de ne voir dans les mathématiques que des définitions et des 
formules à appliquer mécaniquement. On stimule chez lui la réflexion 
et la recherche. Ainsi, il adoptera peut-être une attitude moins né
gative envers cette discipline. Les mathématiques sont accessibles à 
tous, non seulement aux étudiants en sciences pures mais aussi à lui, 
étudiant en sciences humaines. 

Enfin, l'un des principaux éléments de motivation des étudiants 
est le mod.e d'évaluation. Pour conserver l'esprit de travail, on se 
doit de présenter un mode d'évaluation souple, non radical. Demander 
à l'étudiant de se situer par rapport à la moyenne et à la médiane du 
groupe plutôt que par rapport à la note fatidique de 100 est, selon 
nous, une exigence tout à fait compatible avec les buts pour:suivis 
par.notre approche pédagogique. Il ne s'agit pas d'une addition "bête" 
de résultats, d'aptitude à rép,ondre aux "colles", mais plut6t.d'obser
ver. le comportement, l'évolution, les progrès de l'étudiant durant le 
semestre. Il y a moyen de se reprendre si on connait des "malchances". 
L'étudiant participe à son évaluation: il s'auto-évalue et peut discu
ter l'évaluation personnelle de ses professeurs. En somme, l'étudiant 
est davantage impliqué, il devient plus responsable de son apprentis
sage, il apprend à devenir autonome. 
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