
LE VÉCU DES MATHÉMATIQUES CHEZ DES 
JEUNES QUÉBÉCOIS 

À l'automne 1977, des professeurs de mathéma
tiques de deux cégeps de la région métropolitain~ 
ont administré le questionnaire de Jacques Nimier* 
à 438 étudiants du collégial L âgés d'environ 17 
ans, soit sensiblement du même âge que les étudiants 
ayant formé l'échantillon français. L'échantillon 
québécois était donc formé d'étudiants nouvellement 
arrivés de l'école secondaire et on peut donc supposer 
que leurs attitudes à l'égard des mathématiques ont 
été largement acquises à l'école secondaire. 

Le groupe échantillonnal 
Le questionnaire*** a été administré à 438 étudiants, 
soit 311 garçons et 12 7 filles, soit 220 étudiants du 
secteur professionnel et 218 du secteur général. 

TABLEAU 1 - Répartition des sujets. 

Général Professionnel Total 

Filles 57 70 127 

Garçons 161 150 311 

Total 218 220 438 

Les premières constatations 

Le tableau qui suit, présente les moyennes pour 
chaque item du questionn,aire modifié. Huit items 
présentent des moyennes relativement élevées ( su
périeures à 4,00, sur une échelle variant de 1 à 5) ou. 
relativement faibles (inférieures à 2,00). 

* Louise Lafortune et Liliane Julien du collège André
Laurendeau ; Linda Gattuso, Lionel Décarie et Paul 
Hébert (traitement informatique) du collège du Vieux
Montréal. 

** Voir MATHÉMATIQUE ET AFFECTIVTI'É, édition 
Stock, 1976, pages 229 à 236. 

*** Le questionnaire légèrement modifié par les professeurs 
québécois est placé en annexe de ce texte. 
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TABLEAU 2 

Moyennes par item (n = 438 sujets) des réponses 
au questionnaire d'attitude (Nimier 1976). 

Item Moyenne Item Moyenne Item Moyenne Item Moyenne 

2 4,19* 19 3,30 30 3,23 45 4,09* 
3 2,19 20 1,56* 31 3,40 46 2,70 
4 2,53 21 3,22 32 3,04 47 2,61 
5 3,34 22 2,81 33 2,34 48 2,14 
6 4,14* 23 4,17* 34 2,62 49 3,98 
7 2,32 24 1,94* 35 3,02 50 3,95 

25 3,01 36 2,94 51 2,10 
8 2,36 26 2,86 37 2,32 52 2,29 
9 3,43 27 3,36 38 2,83 53 4,05* 

10 3,62 28 2,91 39 3,68 54 3,47 
11 3,14 29 3,45 40 2,13 55 2,44 
12 3,06 41 2,16 56 2,89 
13 3,17 42 2,08 
14 3.60 43 2,21 57 3,43 
15 2,33 44 2,94 58 3,51 
16 4,23* 59 3,30 
17 3,17 60 3,42 
18 2,82 

67 3,34 

* Les moyennes étoilées sont soit supérieures à 4,00, soit 
inférieures à 2,00. 

D'abord les mathématiques paraissent aux yeux des 
étudiants comme étant utiles (Item 2, Moyenne 
4,19), faisables (Item 6, Moyenne 4,14), ordonnées 
(Item 45, Moyenne 4,09) et solides (Item 53, 
Moyenne 4,04 ). Comme nous le verrons plus loin, 
les mathématiques paraissent utiles surtout aux 
garçons, spécialement à ceux du général, alors 
qu'elles paraissent ordonnées surtout aux étudiants 
du secteur général, spéciaiemènt aux garçons. 

Item 2 

Groupe Ga/Ge Ga. Ga/Pr Fi/Ge Fi Fi/Pr 

Moyenne 4,31 4,27 4,24 4,13 3,99 3,82 

Item 45 

Groupe Ga/Ge Ge Fi/Ge Ga/Pr Pr Fi/Pr 

Moyenne 4,31 4,29 4,24 3,90 3,89 3,86 



De plus, pour les étudiants, il est faux de dire que 
faire des mathématiques, "cela ne représente rien, 
c'est absurde" (Item 20, Moyenne 1,56), de même 
qu'il est faux que ce soit "faire quelque chose qui me 
paraît à moi infaisable" (Item 24, Moyenne 1,94 ), 
alors qu'ils sont d'accord pour dire qu'il est vrai que 
ce soit" assimiler un certain nombre de connaissan
ces" (Item 23, Moyenne 4,17). Comme nous le 
verrons plus loin, ceux qui nient "que faire des 
mathématiques, c'est faire quelque chose d'infaisa
ble", se recrutent principalement chez les garçons du 
secteur général. 

Item 24 

Groupe Ga/Ge Ge Fi/Ge Fi/Pr Pr Ga/Pr 

Moyenne 1,78 1,85 1,93 1,99 2,04 2,08 

Enfin, devant un problème de mathématiques, les 
étudiants affirment que "sije trouve tout de suite,j'ai 
en moi un sentiment de paix" (Item 16, Moyenne 
4,23). 

La comparaison des moyennes 
L'analyse des données comprend la comparaison 
des réponses aux items du questionnaire entre divers 
sous-groupes de l'échantillon : 
• entre les garçons (Ga) et les filles (Fi); 
• entre les étudiants du secteur général (Ge) et ceux 

du professionnel (Pr) ; 
• entre les garçons du secteur général (Ga/Ge) et 

les filles du même secteur (Fi/Ge) ; 
• entre les garçons du secteur professionnel ( Ga/Pr) 

et les filles du même secteur (Fi/Pr) ; 
• entre les garçons du secteurprofessionnel(Ga/Pr) 

et ceux du général (Ga/Ge); 
• entre les filles du secteur professionnel (Fi/Pr) et 

celles du général (Fi/Ge). 

Le tableau qui suit donne les résultats numériques 
obtenus, à savoir le nombre de sujets dans chaque 
sous-groupe, par exemple: 311 garçons et 127 
filles ; les moyennes et les écarts types de chaque 
sous-groupe pour chaque item, par exemple à l'item 
9: les garçons répondent 3,34 en moyenne avec un 
écart type 1,25* et les filles répondent 3,65 en 
moyenne avec un écart type 1,13. A priori on peut 
donc constater dans cet exemple que les filles 
considèrent pour elles l'item 9 plus vrai (3,65 versus 

* Rappel : Dans le cas d'une distribution normale, environ les 
deux tiers des répondants ont répondu entre 3,34 - 1,25 et 
3,34 +1,25. 

3,34) que les garçons et qu'elles ont à ce sujet un 
meilleur consensus ( 1, 13 versus 1,25) car l'écart 
type est en fait une mesure de dispersion. Le tableau 
donne également la valeur du "t" de Student, mesure 
qui sert à comparer les moyennes de deux séries 
statistiques et à inférer la "signification" de l'écart 
observé. Dans notre exemple le "t" de Student ".aut 
2,35 et est suffisamment grand pour inférer qu'il y a 
moins de cinq chances sur cent ( seuil 0,05) pour que 
la différence observée entre les moyennes soit due au 
seul hasard. Ce fait est souligné par un astérisque: *. 
Lorsque la valeur du "t" de Student indique un seuil 
encore plus remarquable, le fait est doublement 
souligné (seuil 0,01 : **) ou triplement souligné 
(seuil 0,001 : ***). 

Enfin, lorsque les écarts types sont significativement 
différents au seuil 0,05 (test de Fischer), le test "t" de 
Student est ajusté selon un test non paramétrique et 
la valeur cafculée est indicée d'un carré foncé : ■ . 

Analyse des résultats 
Garçons versus filles 

Sept items, différencient significativement les garçons 
des filles. A un niveau significatifremarquable, nous 
observons que les garçons sont beaucoup plus d'avis 
que faire des mathématiques, "c'est faire quelque 
chose de fondamental qui est à la base de tout le 
reste" (Item 19 : seuil 0,000), alors que les filles 
admettent beaucoup plus qu'" au cours d'un problème, 
il m'arrive assez souvent de paniquer" (Item 18 : 
seuil 0,001). Ces deux différences ne sont pas 
surprenantes et se rapprochent de très près des 
stéréotypes masculins et féminins de notre société. 

De plus, les garçons, plus que les filles, considèrent 
les mathématiques "utiles" (Item 2: seuil 0,013), 
et considèrent davantage qu"'en mathématiques, on 
ne peut pas "broder" : on sait ou on ne sait pas" 
(Item 44 : seuil 0,038). Les opinions au sujet de ces 
deux items viennent corroborer celle de l'item 19, 
alors que les filles ressentent davantage les difficultés 
rencontrées dans un problème comme étant "un mur 
que je dois défoncer pour pouvoir aller plus loin" 
(Item 9: seuil 0,019). 

Par contre, ce quis' avère surprenant à notre point de 
vue, ce sont les différences observées aux items 30 et 
43. En effet les garçons se distinguent significative
ment des filles en pensant qu'"en mathématiques, il 
n'y a pas de place pour la personnalité, tout ce que 
l'on fait, un autre l'a fait, tout est prévu" (Item 30 : 
seuil 0,019) et que "ceux qui font trop de mathéma-
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tiques risquent parfois de n'avoir plus les pieds sur 
terre" (Item 43 : seuil 0,020). Aucune autre variable 
étudiée n'indique de différence significative à ces 
deux items, y compris les sous-variables "sexe" à 
l'intérieur d'un secteur, général ou professionnel. 
Aurions-nous des préjugés sexistes ? 

TABLEAU 3 

Résumé des résultats significatifs au niveau de la 
variable"sexe": le groupe des garçons (n1 = 311) 

versus le groupe des filles (n2 = 127). 

item Énoncé 

2 Mathématiques utiles. 

9 Les difficultés que je rencontre 
dans un problème sont comme 
un mur que je dois défoncer pour 
pouvoir aller plus loin. 

18 Au cours d'un problème, il m'ar-
rive assez souvent de paniquer. 

19 C'est faire quelque chose de 
fondamental qui est à la base de 
tout le reste. 

30 En maths, il n'y a pas de place 
pour la personnalité, tout ce que 
l'on fait, un autre l'a fait, tout est 
prévu. 

43 Ceux qui font trop de mathéma-
tiques risquent parfois de n'avoir 
plus les pieds sur terre. 

44 En maths, on ne peut pas "bro-
der" : on sait ou on ne sait pas. 

Seuil de 
signification 

0,013 

0,019 

0,001 

0,000 

0,019 

0,020 

0,038 

Signe* 

+ 

+ 

+ 

+ 

+. 

* Le signe + indique que la différence significative observée est 
en faveur du premier groupe cité, dans ce cas, les garçons. 

Secteur professionnel versus secteur 
général 
Dix items différencient significativement les étu
diants du secteur général des autres, aucun de ceux
ci n'étant commun à ceux de la variable "sexe". 
Tous les résultats corroborent les caractéristiques, 
au moins subjectives, que nous avons des étudiants 
de chaque secteur. 

En effet, les étudiants du secteur professionnel 
considèrent les mathématiques moins faciles (Item 
4: seuil 0,035), beaucoup plus imposées (Item 5: 
seuil 0,000), beaucoup moins ordonnées (Item 45 : 
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seuil 0,000), plus fermées (Item 52 : seuil 0,042), 
plus sournoises (Item 56: seuil 0,004) et compor
tant un plus grand risque d'erreur, par rapport aux 
autres disciplines (Item 59: seuil 0,016). 

De plus, les étudiants dti secteur professionnel 
ressentent davantage que leurs camarades du secteur 
général, en faisant des mathématiques, une barrière 
infranchissable (Item 8: seuil 0,015), quelque chose 
d'infaisable (Item 24: seuil 0,039), une "occasion" 
d'avoir de mauvaises notes (Item 37: seuil 0,007), 
alors que les étudiants du secteur général voient 
davantage dans les mathématiques, "une façon de 
discipliner l'esprit" (Item 27: seuil 0,012). 

TABLEAU 4 

Résumé des résultats significatifs au niveau de la 
variable "secteur" : le groupe des étudiants du 
secteur professionnel (n 1 = 220) versus le groupe 

des étudiants du secteur général (n2 = 218). 

Item Énoncé 

4 Mathématiques faciles. 

5 Mathématiques imposées. 

8 J'ai l'impression qu'il y a quelque 
chose qui m'en sépare, une bar
rière que je ne peux pas franchir. 

24 C'est faire quelque chose qui me 
paraît à moi infaisable. 

27 C'est une façon de discipliner 
mon esprit. 

37 Les maths apportent surtout 
l'occasion d'avoir de mauvaises 
notes. 

45 Mathématiques ordonnées. 

52 Mathématiques fermées. 

56 Mathématiques sournoises. 

59 Par rapport aux autres disci
plines, en mathématiques, il y a 
plus d.e risques d'erreur. 

Seuil de 
signification 

0,035 

0,000 

0,015 

0,039 

0,012 

0,007 

0,000 

0,042 

0,004 

0,016 

Signe 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

Garçons du sectèur général versus filles du même 
secteur 

Seulement trois items indiquent au niveau de cette 
sous-variable "sexe'' (secteur général seulem~nt), 
une différence significative; de nouveau il s'agit de 
trois items qui ne sont pas intervenus lors de l'analyse 



des deux premières variables. De plus, nous les 
situons parmi les résultats surprenants obtenus au 
niveau de la variable "sexe", à savoir les items 30 et 
43. 

En effet, les mathématiques rappellent davantage 
aux garçons qu'aux filles du secteur général, "surtout 
ce qui nous manque, ce que nous ne savons pas" 
(Item 32 : seuil 0,049) et que "faire des maths 
réduit tout, enlève la poésie des choses" (Item 
42 : seuil 0,040), alors que les filles ressentent plus 
que les garçons le fait "d'acquérir un certain équilibre 
de caractère" (Item 38 : seuil 0,022). 

TABLEAU 5 

Résumé des résultats significatifs au niveau de la 
sous-variable "sexe", secteur général : le groupe 
des garçons du général (n1 = 150) versus le 

groupe des filles du même secteur (n2 = 70). 

Item Énoncé 

32 Les mathématiques nous rap-
pellent surtout ce qui nous man-
que, ce que nous ne savons pas. 

38 Les mathématiques permettent 
d'acquérir un certain équilibre 
de caractère. 

42 Faire des mathématiques réduit 
tout, enlève la poésie des choses. 

Seuil de Signe signification 

0,049 + 

0,022 

0,040 + 

Garçons du secteur professionnel versus filles du 
même secteur 

Sur huit items présentant des différences significa
tives, quatre sont des items communs avec ceux 
identifiés par la variable "sexe", à savoir les items 2 
(seuil 0,006), 18 (seuil 0,007), 19 (seuil toujours 
remarquable 0,000*) et 44 (seuil 0,039). Il semble 
donc que ce soit essentiellement les étudiants du 
secteur professionnel qui causent les différences 
caractérisant la variable "sexe". 

Les autres différences significatives observées sont 
les suivantes. Les garçons du secteur professionnel 
sont davantage d'opinion que les filles du même 
secteur, que " faire des mathématiques, c'est faire 
quelque chose de constructif' (Item 11 : seuil 0,013), 

* Il ne s'agit évidemment pas d'un seuil nul, mais bien inférieur 
à 0,0005. 

que "c'est essayer d'établir des liens entre différentes 
choses" (Item29: seuil0,028) et que," par rapport 
aux autres disciplines, les mathématiques sont plus 
rigoureuses" (Item 58: seuil 0,033). Dans r autre 
sens, les filles du secteur professionnel pensent 
davantage que, par rapport aux autres disciplines, en 
mathématiques, "quand on ne sait pas quelque 
chose, on a l'impression de ressentir un manque" 
(Item 60: seuil 0,049). 

TABLEAU 6 

Résumé des résultats significatifs au niveau de la 
sous-variable "sexe", secteur professionnel : le 

groupe des garçons du secteur professionnel 
(n1 = 161) versus le groupe des filles du même 

secteur (n2 = 57). 

Item Énoncé 
Seuil de 

Signe signification 

2 Mathématiques utiles. 0,006 + 
11 Faire des mathématiques, c'est 0,013 + 

faire quelque chose de constructif. 

18 Au cours d'un problème, il 0,007 
m'arrive assez souvent de pani-
quer. 

19 Faire des maths, c'est faire quel- 0,000 + 
que chose de fondamental, qui 
est à la base de tout le reste. 

29 Résoudre un problème de maths, 0,028 + 
c'est essayer d'établir des liens 
entre différentes choses. 

44 En maths, on ne peut pas "bro- 0,039 + 
der" : on sait ou on ne sait pas. 

58 Par rapport aux autres disci- 0,033 + 
plines, les mathématiques sont 
plus rigoureuses. 

60 Par rapport aux autres disci- 0,049 
plines, en mathématiques, quand 
on ne sait pas quelque chose, on 
a l'impression de ressentir un 
manque. 

Garçons du secteur professionnel versus ceux de 
l'autre secteur 

Sur neuf items présentant des différences significa
tives, huit sont des items communs avec ceux 
identifiés par la variable "secteur", à savoir les items 
4 (seuil 0,023), 5 (seuil toujours remarquable 0,000), 
8 (seuil 0,007), 24(seuil0,009), 27 (seuil0,019), 37 
( seuil 0,016), 45 ( seuil toujours remarquable 0,000) 
et 56 (seuil 0,003). Autant les étudiants du secteur 
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professionnel sont les principaux responsables des 
différences observées à la variable "sexe", autant 
les garçons sont les principaux responsables des 
différences observées à la variable "secteur". 

Le seul nouveau résultat se situe à l'item 55 où les 
garçons du secteur professionnel considèrent les 
mathématiques plus" dangereuses" que leurs cama
rades du secteur général ( seuil 0,031 ). 

TABLEAU 7 

Résumé des résultats significatifs au niveau de la 
sous-variable "secteur", garçons seulement : le 

groupe des garçons du secteur professionnel 
(n 1 = 161) versus le groupe des garçons de l'autre 

secteur (n2 = 150) 

Item Énoncé 

4 Mathématiques faciles. 

5 Mathématiques imposées. 

8 Devant un problème, j'ai l'im-
pression qu'il y a quelque chose 
qui m'en sépare, une barrière 
infranchissable. 

24 Faire des mathématiques, c'est 
faire quelque chose d'infaisable. 

27 Faire des mathématiques, cela 
représente une façon de disci-
pliner mon esprit. 

37 Les mathématiques sont une 
occasion d'avoir de mauvaises 
notes. 

45 Mathématiques ordonnées. 

55 Mathématiques dangereuses. 

56 Mathématiques sournoises. 

Seuil de 
signification 

0,023 

0,000 

0,007 

0,009 

0,019 

0,016 

0,000 

0,031 

0,003 

Signe 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Filles du secteur professionnel versus celles de 
l'autre secteur 

Sur six items présentant des différences significatives, 
deux de ceux-ci indiquent que les filles sont en cause 
au niveau d'une différence semblable observée au 
niveau de la variable "secteur", à savoir les items 45 
(seuil 0,014) et 59 (seuil 0,035). 

De plus, les filles du secteur professionnel ressentent 
davantage que leurs camarades du secteur général, 
lorsqu'elles ne trouvent pas la solution à un problème, 
le fait d'être vaincues (Item 13 : seuil 0 ,015), et 
qu'en mathématiques, " on est bon ou on n'est pas 

8 Il BULLETIN AMQ ■ MAI 1980 

bon ; il n'y a rien à y faire, on n'y peut rien changer " 
(Item 41 : seuil 0,011 ). Inversement, dans un tout 
autre sens, les filles du secteur général pensent 
davantage que les autres, que" faire des mathémati
ques, c'est faire quelque chose de constructif" (Item 
11 : seuil 0,046) et que" les mathématiques appor
tent la joie de créer quelque chose" (Item 35 : seuil 
0,018). 

TABLEAU 8 

Résumé des résultats significatifs au niveau de la 
sous-variable "secteur", filles seulement : le groupe 
des filles du secteur professionnel (n1 = 57) 
versus le groupe des filles de l'autre secteur (n2 = 70). 

Item Énoncé Seuil de 
signification 

Signe 

11 Faire des mathématiques, c'est 0,046 
faire quelque chose de constructif. 

13 Si je ne trouve pas, je me sens 0,015 + 
comme vaincu. 

35 Les mathématiques apportent la 0,018 
joie de créer quelque chose. 

41 On est bon ou on n'est pas bon 0,011 + 
en maths ; il n'y a rien à y faire , 
on n'y peut rien changer. 

45 Mathématiques ordonnées. 0,014 

59 En maths, par rapport aux autres 0,035 + 
disciplines, il y a un plus grand 
risque d'erreur. 

Le choix des verbes 

Le principal verbe pointé par les étudiants pouvant 
exprimer leur sentiment lorsqu'ils font des mathéma
tiques est le verbe "travailler", classé par Jacques 
Nimier parmi les verbes exprimant un sentiment de 
"contrainte" (17,1 % sur 31,8%). Il n'est cependant 
pas évident que l'association d'idées travail-contrainte 
ait la même force en France qu'au Québec. 

Les verbes exprimant un sentiment 

Le tableau suivant indique que les filles identifient 
plus souvent des verbes exprimant des "sentiments 
positifs" que les garçons ( 4% versus 2, 1 % ), princi
palement au niveau du secteur professionnel ( 4,8% 
versus 1, 7% ), bien qu'elles identifient plus souvent 
que leurs confrères des verbes exprimantl'"insécurité" 
( 4% versus 2,5%; au secteur professionnel, 5,4% 
versus 1,9%), une "barrière" (5,9% versus 4%; au 
professionnel, 6% versus 4,2% et au général, 5,8% 
versus 3%) et une "contrainte" (21 % versus 15,6%; 
au professionnel, 19 ,6 % versus 16 ,8% et au général, 
22,1 % versus 13,9%). 



TABLEAU 9 
Pourcentages par groupe des choix de verbes exprimant un sentiment.* 

Catégorie Sentiment Sentiment Sécurité Insécurité Impuissance Barrière Contrainte Total 
positif négatif 

Aimer Laisser froid Trouver la paix ~tre affolé Ne pas pouvoir Être bloqué Travailler 
Être incapable Buter Être obligé Ventes Admirer Détester Se détendre Etre énervé 

Être attiré S'ennuyer Être à l'aise Être perdu Ne pas savoir Être séparé Être prisonnier 

Tous 2,4 1,9 2,2 2,8 1,2 4,2 17,1 31,8 
Garçon (Ga) 2,1 2,1 2,1 2,5 1,3 4,0 15,6 29,7 
Fille (Fi) 4,0 1,9 2,4 4,0 0,9 5,9 21,0 40,1 
Général (Ge) 2,6 1,2 2,6 2,9 0,6 3,9 16,5 30,3 
Professionnel (Pr) 2,6 2,9 2,1 2,9 2,0 4,7 17,4 34,6 
Ga/Ge 2,1 1,2 2,8 2,8 0,7 3,0 13,9 26,5 
Ga/Pr 1,7 2,8 1,6 1,9 2,0 4,2 16,8 31,0 
Fi/Pr 3,4 1,0 2,0 3,0 0,0 5,8 22,1 37,3 
Fi/Ge 4,8 3,0 2,9 5,4 1,8 6,0 19,6 43,5 

* Les résultats sont donnés en pourcentage du total des choix de chaque groupe : Tous, Garçons, ... 

De plus, les étudiants du secteur professionnel 
identifient plus souvent des verbes exprimant des 
"sentiments négatifs" que ceux du secteur général 
(2,9% versus 1,2% ; chez les garçons 2,8% versus 
1,2% et chez les filles 3% versus 1 %), de même que 
des verbes exprimant !"'impuissance" (2% versus 
0,6%; chez les garçons 2% versus 0,7% et chez les 
filles 1,8% versus 0%). 

En conclusion, les filles ont une attitude plus positive 
à l'égard des mathématiques bien qu'elles soient plus 
insécures et subissent une plus grande contrainte, 
que les garçons, et les étudiants du secteur profes-

sionnel ont une attitude plus négative à l'égard des 
mathématiques, tout en se sentant plus impuissants, 
que leurs camarades du secteur général. 

Les verbes exprimant une relation à l'objet 

Les principaux verbes pointés par les étudiants 
pouvant exprimer une relation entre la personne qui 
apprend des mathématiques et les mathématiques 
elles-mêmes, sont regroupés dans la catégorie des 
verbes exprimant la "curiosité" (29,6% sur 67,2%). 

De plus les verbes regroupés dans la catégorie 
"immersion" se font plus souvent identifiés par les 

TABLEAU 10 
Pourcentages par groupe des choix de verbes exprimant une relation à l'objet. 

Catégorie Curiosité Création Destruction Immersion Introjection Combat Ordre Total 

Découvrir Imaginer Détruire Se donner Acquérir Vaincre Enchaîner 
Verbe Comprendre Construire Dépoétiser Se plonger Assimiler Lutter Lier 

Chercher Créer Dénaturer S'engouffrer Digérer Conquérir Ordonner 

Tous 29,6 9,0 0,5 1,5 10,6 11,1 4,9 67,2 
Garçon (Ga) 29,9 10,0 0,6 1,7 10,6 12,3 5,2 70,3 
Fille (Fi) 28,4 6,7 0,8 0,8 10,4 8,0 4,8 59,9 
Général (Ge) 29,6 9,2 1,1 1,2 11,9 10,5 5,9 69,7 
Professionnel (Pr) 29,2 9,0 0,2 2,0 9,0 11,6 4,5 65,4 
Ga/Ge 31,6 9,2 0,8 1,7 11,5 12,8 5,9 73,5 
Ga/Pr 29,3 10,9 0,3 2,0 9,8 12,1 4,5 69,0 
Fi/Ge 28,3 9,2 1,5 0,0 13,0 5,8 4,9 62,7 
Fi/Pr 28,5 3,6 0,0 1,8 7,2 10,6 4,8 56,5 
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garçons (1,7% versus 0,8%) que par les filles, 
principalement au secteur général ( 1, 7% versus 
0% ), et sont également plus souvent identifiés par les 
étudiants du secteur professionnel (2% versus 1,2%) 
que par les autres, principalement chez les filles 
(1,8% versus 0%). 

Enfin les filles du secteur général ne réagissent pas 
du tout de la même façon que leurs consoeurs du 
secteur professionnel. Alors que les filles du secteur 
général identifient plus souvent des verbes associés à 
une "création" (9,2% versus 3,6% ), à une "destruc-

tian" (1,5% versus 0%) et à !"'introjection" (13% 
versus 7,2%) que celles du professionnel, celles-ci, 
en retour, identifient plus souvent les verbes associés 
à une "immersion" (1,8% versus 0%) et à un 
"combat" (10,6% versus 5,8%). 

En conclusion, il se dégage de ce dernier tableau, que 
de tous les sujets, les filles du secteur général sont les 
moins impliquées dans leur relation aux mathémati
ques. De plus, les filles, selon le secteur auquel elles 
se rattachent, vivent des relations fort différentes 
avec les mathématiques. 

Annexe 
Questionnaire* Item Choix 

• Pourriez-vous indiquer ce que sont pour vous les Pas du Peu Ne sais Assez Très 

mathématiques ? tout vrai vrai pas vrai vrai 

Item Choix** 
10- Je me dis souvent, 

j'ai un défi à relever 1 2 3 4 5 
pour pouvoir avan-

Pas du Peu Ne sais· Assez Très cer. 
tout vrai vrai pas vrai vrai 

2- Utiles. 1 2 3 4 5 
11- J'ai l'impression de 

construire quelque 1 2 3 4 5 3- Repoussantes. 1 2 3 4 5 chose en faisant un 4- Faciles. 1 2 3 4 5 problème. 5- Imposées. 1 2 3 4 5 
6- Faisables. 1 2 3 4 5 12- Au début,j'ai l'im-
7- Loin de la vie. 1 2 3 4 5 pression d'être de- 1 2 3 4 5 

vant un trou noir. 

• · Pourriez-vous essayer de dire ce que vous éprou- 13~ Si je ne trouve pas, 
vez devant un problème de mathématiques ? je me sens comme 1 2 3 4 5 

vaincu. 

Item Choix 14- Quand je trouve 
quelque chose, j'ai 

Pas du Peu Ne sais Assez Très l'impression de corn- 1 2 3 4 5 
tout vrai vrai pas vrai vrai bler un trou, un 

8- J'ai l'impression manque. 

qu'il y a quelque 15- Devant un problè-
chose qui m'en sé- 1 2 3 4 5 me,j' ai rapidement 1 2 3 4 5 
pare, une barrière envie d'abandonner. 
que je ne peux fran-
chir. 16- Si je trouve tout de 

9- Les difficultés que suite,j'ai en moi un 
1 2 3 4 5 

je rencontre dans sentiment de fierté. 

un problème sont 17- Les questions sont 
comme un mur que 1 2 3 4 5 comme des pièges 1 2 3 4 5 je dois défoncer pour que je dois déjouer 
pouvoir aller plus pour ne pas "être 
loin. eu". 

* Questionnaire de Jacques Nimier (1976), modifié légèrement 18- Au cours d'un pro-
blème, il m'arrive 4 5 par les professeurs québécois qui l'utilisèrent à l'automne 1977. 
assez souvent de pa- 1 2 3 

** Choisir le numéro correspondant à votre choix de réponse 
pour chaque question et l'inscrire sur la feuille-réponse sous niquer. 

le numéro de la question. 
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• Pourriez-vous indiquer ce que représente pour 
vous le fait de faire des mathématiques ? Item Choix 

Pour moi, faire des mathématiques ... Pas du Peu Ne sais Assez Très 
tout vrai vrai pas vrai vrai 

Item Choix 
31- Les mathématiques 

Pas du Peu Ne sais Assez Très sont un moyen d'a- l 2 3 4 5 tout vrai vrai pas vrai vrai voir un métier inté-
19- C'est faire quelque ressant. 

chose de fonda-
mental qui est à la 1 2 3 4 5 32- Les mathématiques 
base de tout le reste. nous rappellent sur-

tout ce qui nous 1 2 3 4 5 
20- Cela ne représente 

rien, c'est absurde. 2 3 4 5 manque, ce que 
nous ne savons pas. 

21- C'est souvent suivre 33- Les mathématiques 
un chemin tracé. 1 2 3 4 5 

sont un moyen d' a-
l 2 3 4 5 

22- C'est faire quelque voir une personna-

chose qu'on nous lité forte. 

dit de faire et qu'on 1 2 3 4 5 34- Les mathématiques 
répète un peu corn- risquent parfois d' ap-
me une machine. porter des destruc- l 2 3 4 5 

23- C'est assimiler un tions, il n'y a qu'à 

certain nombre de 1 2 3 4 5 penser à la bombe 

connaissances. atomique. 

24- C'est faire quelque 35- Les mathématiques 
chose qui me paraît 1 2 3 4 5 apportent lajoie de 1 2 3 4 5 
à moi infaisable. créer quelque chose. 

25- C'est découvrir, à 36- Les mathématiques 

chaque instant, quel- 1 2 3 4 5 sont un univers dans 1 2 3 4 5 
que chose de nou- lequel je suis à l'aise. 

veau. 37- Les mathématiques 
26- C'est faire quelque apportent surtout 

l 2 3 4 5 
chose d'obligatoire, 1 2 3 4 5 l'occasion d'avoir 
d'imposé. de mauvaises notes. 

27- C'est une façon de· 38- Les mathématiques 
discipliner mon es- l 2 3 4 5 permettent d'ac-
prit. quérir un certain é- l 2 3 4 5 

28-· C'est rencontrer 
quilibre de carac-

beaucoup d'occa- 2 3 4 5 
tère. 

sions de me sentir 39- Les mathématiques 
revalorisé(e). permettent d'avoir l 2 3 4 5 

29- C'est essayer d'é- llll raisonnement 

tablir des liens entre 1 2 3 4 5 sûr. 

différentes choses. 
40- Quand on est plongé 

dans les mathéma-

• Pourriez-vous maintenant indiquer ce que vous tiques, on en sort 1 2 3 4 5 
pensez des phrases suivantes ? difficilement. C'est 

pourquoi il ne faut 

Item Choix 
pas trop en faire. 

41- On est bon ou on 
Pas du Peu Ne sais Assez Très n'est pas bon en 

tout vrai vrai pas vrai vrai maths, il n'y a rien 2 3 4 5 
30- En maths, il n'y a à y faire; on n'y 

pas de place pour peut rien changer. 
la personnalité, tout 2 3 4 5 
ce que l'on fait, un 42- Faire des maths ré-
autre l'a fait, tout duit tout, enlève la 1 2 3 4 5 
est prévu. poésie des choses. 

BULLETIN AMQ Ill MAI 1980 Ill 11 



Item Choix Item Choix 

Pas du Peu Ne sais Assez Très Pas du Peu Ne sais Assez Très 
tout vrai vrai pas vrai vrai tout vrai vrai pas vrai vrai 

43- Ceux qui font trop 60- Par rapport aux au-
de mathématiques tres disciplines, en 
risquent parfois de 2 3 4 5 mathématiques, 
n'avoir plus les pieds quand on ne sait 2 3 4 5 sur terre. pas quelque chose, 

44- En mathématiques, on n'a plus l'im-

on ne peut pas "bro- 2 3 4 5 
pression de ressen-

der : on sait ou on 
tir un manque. 

ne sait pas. 

• Pourriez-vous exprimer ce qu'évoquent pour vous • Dans la liste de verbes suivante, en choisir trois, 
les mathématiques ? qui pour vous, caractérisent le mieux ce que vous 

Les mathématiques me paraissent ... suggère le fait de faire des mathématiques. 

Item Choix NOTE: Choisir trois verbes seulement, inscrire 
les numéros de ces verbes au numéro correspon-

Pas du Peu Ne sais Assez Très 
dant à la question 61 sur la feuille-réponse, en 

tout vrai vrai pas vrai vrai utilisant deux cases par verbe. 

45- Ordonnées. 1 2 3 4 5 
46- Distantes. 1 2 3 4 5 
47- Sécurisantes. 1 2 3 4 5 61- 01) dépoétiser 23) être affolé 
48- Fragiles. 1 2 3 4 5 02) enchaîner 24) s'engouffrer 
49- Exigeantes. 1 2 3 4 5 03) construire 25) imaginer 
50- Puissantes. 1 2 3 4 5 04) être séparé 26) être énervé 
51- Destructrices. 1 2 3 4 5 05) travailler 27) dénaturer 
52- Fermées. 1 2 3 4 5 06) ne pas savoir 28) digérer 
53- Solides. 1 2 3 4 5 07) conquérir 29) comprendre 
54- Éclairantes. 1 2 3 4 5 08) admirer 30) acquérir 
55- Dangereuses. 1 2 3 4 5 09) ne pas pouvoir 31) être attiré 
56- Sournoises. l 2 3 4 5 10) découvrir 32) détester 

11) créer 33) se donner 
12) lier 34) se plonger 
13) se détendre 35) trouver la paix 

• Pourriez-vous comparer les mathématiques à 14) détruire 36) chercher 

d'autres disciplines: lettres, langues ? 15) s'ennuyer 37) assimiler 
16) ordonner 38) butter 

Item Choix 
17) être prisonnier 39) être obligé 
18) vaincre 40) être perdu 
19) être incapable 41) être à l'aise 

Pas du Peu Ne sais Assez Très 20) lutter 42) laisser froid 
tout vrai vrai pas vrai vrai 21) être bloqué 

57- Les mathématiques, 22) aimer 
comparées aux au-

2 3 4 5 tres disciplines, 
sont plus exigeantes. 

58- Les mathématiques, • En définitive pourriez-vous dire: 
comparées aux au-
tres disciplines, 2 3 4 5 
sont plus rigoureu- Item Choix 

ses. 

59- Par rapport aux au-
Pas du Peu Ne sais Assez Très 

tout vrai vrai pas vrai vrai 
tres disciplines, en 
mathématiques, il y 2 3 4 5 67- J'aime les mathé- 2 3 4 5 
a plus de risques matiques. 
d'erreur. 
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Feuille-réponse 

SECTEUR : Général □ ou Professionnel □ 

1 
1 
f 

1 
1 
1 

ITEM 

CHOIX 

17 18 

1 
34 1 35 

51 1 52 

1 

1 
1 
1 

2 

1 
1 
1 

19 

36 

53 

1 
1 
1 

1 

1 
r 

3 1 4 5 1 6 
l 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

20 21 22 23 

37 

1 
1 
1 

1 1 ! 54 l 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

38 39 40 

55 56 57 

1 
1 
1 

1 
7 8 

1 
9 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

24 1 25 26 

41 42 43 

58 1 59 60 
i 
1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

SEXE: Masculin □ ou Féminin □ 

1 1 1 
10 11 12 13 l 14 1 15 16 

1 
1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

27 28 29 30 1 31 32 33 

44 45 1 46 1 47 48 49 50 

61 67 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
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