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Les quatre dimensions personnelles devant faire l'objet d'interventions concertées 
Les résultats de recherche décrits dans le rapport «La 

réussite en mathématiques au collégial» (R.M.C.) con
vergent vers une conclusion: «le talent n'explique pas 
tout» dans le rendement des étudiants. 

Le fait de pouvoir expliquer 56% de la variance des 
résultats obtenus à un cours de mathématiques, en 
l'absence de toute mesure d'aptitudes intellectuelles, 
constitue en effet une preuve assez éloquente de cette 
conclusion. Comme il s'agit d'une «preuve par la néga
tive», il est encore plus réconfortant de prendre connais
sance de ces facteurs personnels, autres que les aptitudes 
intellectuelles, capables de prédire un pourcentage aussi 
significatif de la réussite: des stratégies d'étude plus ap
propriées, la supériorité des efforts déployés, certaines 
croyances et façons de concevoir la réussite en maths, de 
même qu'un degré moindre d'anxiété suscitée par la 
confrontation avec cette discipline. Précisons, aussi, 
que ces résultats ont été obtenus avec des instruments de 
mesure qui en sont à un stade de développement prélimi
naire et qui, malgré leurs caractéristiques psychométri
ques satisfaisantes, sont certainement loin d'être par
faits. Sans compter que cette étude peut difficilement 
prétendre avoir considéré toutes les variables personnel
les potentiellement intéressantes. En d'autres termes, la 
part de la variance des résultats en mathématiques pou
vant être expliquée par des facteurs de ce type est peut
être plus grande encore. 

Ces résultats sont encourageants en eux-mêmes: la 
réussite en mathématiques ne serait pas liée à la posses
sion d'un talent spécial (la «bosse») ou supérieur, mais 
avant tout à un ensemble de réactions personnelles en 
situation d'apprentissage. Voilà qui ouvre des possibili
tés d'intervention pratique certaines. 

Dans les termes des points de vue attributionnels pré
cédemment décrits (voir R.M.C. pp. 33-36), l'éducateur 
soucieux d'améliorer la réussite en mathématiques et 
l'étudiant en difficulté dans cette même matière se 
retrouvent aux deux pôles d'une même situation. Dans 
la mesure où cet état de fait déplorable (les taux d'échec 
pour l'un et ses propres échecs pour l'autre) est fonction 
de facteurs stables, c'est-à-dire peu susceptibles d'évo
luer ou d'être transformés (ex: un manque de talent, 
général ou spécifiquement relié aux mathématiques), il 
n'y a pas grand chose à faire pour l'un et l'autre. Ils 
assisteront, impuissants, à la sélection naturelle des sup
posément doués; à la séparation de «l'ivraie du bon 
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graim>. Mais si, au contraire, les difficultés de rende
ment en mathématiques sont attribuables à des réactions 
personnelles plus facilement modifiables, comme le lais
sent entendre les principales conclusions de recherche 
énoncées plus haut, les perspectives de changement ne 
sont plus les mêmes. Notre éducateur bien intentionné 
commencera à penser qu'il y a peut-être quelque chose à 
faire pour enrayer ou prévenir ce fléau des taux de réus
site chroniquement faibles en mathématiques. Notre 
étudiant en difficulté pourra entrevoir la lumière au 
bout de son tunnel de sentiments d'incompétence et 
d'échecs à répétition. 

Ce texte se situe dans le prolongement de l'analyse 
théorique et des résultats de recherche décrits dans le 
rapport mentionné plus haut. Il constitue, en quelque 
sorte, son pendant appliqué. Je suis convaincu qu'il est 
possible et souhaitable d'effectuer, dans l'environne
ment scolaire, des interventions éducatives concertées 
sur ces facteurs associés aux difficultés en mathémati
ques. Les pages qui suivent présentent un cadre d'ana
lyse et des suggestions pratiques. 

La manière particulière d'intervenir pourra varier 
selon le rôle que l'on joue vis-à-vis des étudiants (con
seiller ou enseignant), le contexte où auront lieu les in
terventions (classe, petit groupe ou intervention indivi
duelle), et enfin, le niveau d'étude atteint par la popula
tion visée (c'est-à-dire collégial ou secondaire). Néan
moins, je crois qu'il est possible de dresser le portrait 
des cibles d'intervention les plus pertinentes, découlant 
de ce que l'on sait maintenant sur les facteurs personnels 
associés à la réussite en mathématiques. Il m'apparaît 
possible, aussi, de présenter les principales munitions à 
utiliser pour modifier ces obstacles personnels sur le 
chemin de la réussite, leur utilisation devant évidem
ment être adaptée au contexte d'intervention. 

À cet égard, il convient de préciser que mon analyse 
des difficultés de rendement en mathématiques n'est pas 
dénuée de «couleur locale». Travaillant comme psycho
logue au niveau collégial, les observations quotidiennes 
et les données de recherche qui servent d'appui à ce texte 
sont issues de ce milieu. Les propositions qui suivent 
font donc appel à des situations concrètes trahissant leur 
origine. Elles sont d'ailleurs formulées dans un langage 
mieux adapté au milieu collégial qu'à tout autre. Com
me telles, elles peuvent donc être utilisées directement 
dans ce milieu. 



Mais, au-delà de la «lettre», il y a «l'esprit» de ces 
propositions qui n'est pas particulier à un niveau d'étu
de. Et les avantages d'intervenir sur ces facteurs avant le 
collégial ne font pas de doute. En effet, les efforts faits 
dès le secondaire pour favoriser le développement de 
réactions personnelles plus appropriées et questionner 
les différents mythes ou croyances improductives en 
rapport avec la réussite en mathématiques offrent des 
possibilités uniques de prévention ou de correction 
précoce des problèmes. Ils peuvent aussi préparer les 
étudiants à mieux réagir à la transition secondaire-collé
gial qui ne se fait pas toujours sans turbulence, en ce qui 
concerne l'apprentissage des mathématiques. Même les 
interventions correctives du collégial, qui auront tou
jours leur place, peuvent voir leur efficacité s'accroître, 
à cause de ce qui aura été «semé» dans les années précé
dentes. 

En publiant ce texte, je compte donc atteindre les 
enseignants et intervenants œuvrant au secondaire, au
tant sinon plus que leurs collègues du collégial. Et il 
m'apparaît tout à fait possible de transposer ou d'adap
ter l'essentiel de ces suggestions à ce niveau d'étude. 

Revenons à nos cibles d'intervention. En reformulant 
les résultats de recherche précédemment cités dans une 
optique d'application, on peut regrouper en quatre di
mensions ces facteurs personnels (autres que les aptitu
des intellectuelles) jouant un rôle déterminant dans la 
réussite en mathématiques: 

I. Percevoir de façon réaliste les conditions nécessai
res pour réussir en mathématiques. 

II. Connaître et savoir utiliser des méthodes de travail 
appropriées: (planification et organisation de son 
temps, assiduité, utilisation maximale du temps de 
classe, etc.). 

III. Développer ou maintenir un niveau de «confian
ce» raisonnable en ses capacités de réussir (ou con
trôler ses réactions d'anxiété à l'égard des mathé
matiques). 

IV. Développer ou maintenir un niveau de motivation 
suffisant (I 'importance accordée à la réussite en 
mathématiques). 

Les trois premières de ces dimensions constituent des 
déterminants majeurs des comportements que l'on 
adoptera («coping patterns») et du degré de succès 
qu'on obtiendra dans la poursuite de certains buts, ou 
en différentes situations de résolution de problème. 
Cette classification représente un modèle général 
d'analyse des comportements d'adaptation, découlant 
de la perspective théorique que je privilégie: soit, les ap
proches sociales et cognitives de l'apprentissage (Bandu
ra, 1969, Mahoney, 1980). L'application de ce modèle 
général aux problèmes qui nous concernent est large
ment justifiée par les résultats présentés dans le rapport 

«La réussite en mathématiques au collégial». La perti
nence de chacune de ces trois dimensions y trouve des 
appuis empiriques que je présenterai plus loin. 

Aucun des aspects de mon travail antérieur ne touche 
directement à la 4e dimension, d'ordre motivationnel. 
Le modèle théorique général qui me guide inclut des 
aspects motivationnels, mais pas au sens de «l'impor
tance accordée à la réussite». Cependant, l'observation 
courante, d'autres considérations théoriques et les limi
tes de mes résultats de recherche imposent de tenir 
compte de cette dimension. 

Voyons maintenant, de façon plus détaillée, comment 
les lacunes associées à chacune de ces quatre dimensions 
de réactions personnelles peuvent contribuer aux pro
blèmes de réussite en mathématiques. Nous dégageons, 
par la même occasion, les interventions les plus suscepti
bles de conduire à leur modification. 

I Perception réaliste des conditions nécessaires 
pour réussir en mathématiques 

Cette condition concerne le lien entre un résultat 
souhaité (ici la réussite) et les comportements suscepti
bles d'y conduire. Dans le langage de Bandura (1977), 
on utilise l'expression «outcome expectations» pour 
rendre compte de cette dimension capitale qu'est la mise 
en relation, par un sujet, d'un but et des comportements 
requis pour l'atteindre. 

Il est évident qu'un individu devra connaître ou avoir 
une perception des actions à poser, ou de la démarche à 
suivre, s'il veut atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Quel
les perceptions les étudiants en difficulté ont-ils des con
ditions susceptibles de les mener au succès en mathéma
tiques? 

Le rapport RMC nous permet d'esquisser une réponse 
à cette question. L'examen de leurs comportements 
d'étude et de leurs habitudes de travail nous fournit des 
informations indirectes, mais utiles. Les individus en 
difficulté (échec et abandon) présentent différentes 
lacunes par comparaison à ceux qui réussissent mieux: 
sur le plan de la planification de leur travail, de la per
sistance et de l'affirmation de soi en situation d'incom
préhension, et de la difficulté à orienter efficacement 
leur attention sur la tâche. De plus, ils se présentent à 
leurs examens avec un degré de préparation moindre, ce 
qui laisse supposer qu'ils travaillent moins que ceux et 
celles qui connaissent le succès. 

Parallèlement à ces habitudes de travail déficientes et 
à l'insuffisance des efforts fournis, les réactions cogniti
ves de ces étudiants en difficulté nous donnent des infor
mations plus directes sur leur connaissance des com
portements requis pour connaître du succès en mathé
matiques de la même façon: ils auraient tendance, plus 
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que ceux qui obtiennent de meilleurs résultats, à faire de 
la réussite une affaire de talent, plutôt que d'effort; ils 
sous-estimaient les efforts que doivent fournir ceux qui 
réussissent; enfin, un coup d' œil sur leurs attributions 
de causalité nous montre qu'ils voient moins l'impor
tance de facteurs généraux (c'est-à-dire non-particuliers 
aux mathématiques) comme la persistance et le travail 
pour bien performer dans cette discipline. La corréla
tion entre les croyances irréalistes à l'égard des mathé
matiques et le fait d'adopter des stratégies d'étude ina
déquates est d'ailleurs hautement significative. 

Il est bien entendu que notre manière de concevoir la 
réussite en mathématiques n'est pas le seul facteur res
ponsable des efforts d'étude inadéquats: la corrélation 
citée n'est pas assez élevée pour ne pas supposer l' exis
tence d'autres facteurs. Le rapport RMC nous indique 
d'ailleurs que l'anxiété à l'égard des mathématiques est 
associé significativement à des stratégies d'étude défi
cientes. Des facteurs de motivation sont sans doute en 
cause aussi, même si leurs relations avec les comporte
ments d'étude n'ont pas été explorées dans cette recher
che. 

Il m'apparaît quand même justifié, théoriquement et 
empiriquement, de proposer que les efforts d'étude ina
déquats ou insuffisants des étudiants en difficulté dé
pendent en grande partie de leur perception irréaliste des 
conditions nécessaires pour réussir en mathématiques: 
ils ignoreraient ou sous-estimeraient la quantité d'ef
forts qu'on doit tous fournir pour connaître du succès. 

Notre première cible d'intervention devient plus 
claire: il faut questionner vigoureusement la façon dont 
on pose le problème de la réussite en mathématiques et 
les nombreux mythes qui circulent dans notre culture 
sur les facteurs supposément reliés à l'excellence dans 
cette discipline. D'abord, en propageant des points de 
vue plus réalistes qui montrent que l'effort, de bonnes 
méthodes de travail (et autres facteurs modifiables) sont 
des conditions nécessaires à la réussite, pour tous. Puis, 
en attaquant les conceptions irréalistes et défaitistes 
voulant que la réussite soit facile pour certains, qui 
auraient un talent spécial ou supérieur, et à l'inverse, à 
peu près impossible pour d'autres qui seraient privés de 
ce «cadeau des dieux». 

Voici quelques propositions qui auraient avantage à 
être répétées, sous toutes les formes: 

ire: «La réussite en mathématiques est essentiellement 
une question de travail et d'effort». 

2e: «Ceux et celles qui réussissent en mathématiques 
se distinguent avant tout de ceux qui ont de la dif
ficulté sur l'un ou l'autre des points suivants: 
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a) ils sont plus motivés à travailler; 
b) ils possèdent de meilleures méthodes de travail; 
c) ils sont moins anxieux en situation d'apprentis

sage des mathématiques. 

3e: «Personne ne peut réussir en mathématiques sans 
avoir fourni des efforts considérables. Il est absolu
ment faux de prétendre qu'il est possible d'exceller 
à ses examens, sans préparation, du simple fait 
qu'on est doué pour cette matière. Pas plus qu'un 
francophone ne pourra parler !'Espagnol sans avoir 
appris cette langue d'une manière ou d'une autre; 
ou qu'une personne ne pourra jouer une pièce de 
Chopin sur son piano sans apprentissage préalable 
de l'instrument». 

4e: «La «bosse de maths» n'existe pas: 
a) on n'a jamais pu démontrer son existence, sous 

une forme ou sous une autre; 
b) certaines données de recherche permettent 

d'expliquer autrement la réussite en mathémati
ques; 

c) personne ne peut exceller en maths sans travailler 
fort; 

d) à l'inverse, il n'y a pas de raison de penser que 
quelqu'un qui réussit à passer les autres cours de 
son programme d'études collégiales ne soit pas 
capable de réussir ses mathématiques, s'il s'y 
prend de manière appropriée». 

se: «Le fait de ne pas réussir à comprendre certaines 
notions en dépit d'efforts appropriés dépend le plus 
souvent de lacunes dans sa formation antérieure 
(elles-mêmes reliées au manque de travail) et non 
d'un manque de talent. Et si on accepte de consa
crer du temps à la maîtrise de ces préalables, l'obs
tacle sera éliminé». 

6e: «Bien entendu, à force de bien travailler en maths, 
on développe plus ses compétences mathématiques 
(et sa confiance en soi): mais c'est le résultat de ce 
que l'on a fait, et non un cadeau du ciel». 

Techniquement, ces différents arguments vont tous 
dans le sens d'un changement attributionnel majeur: la 
réussite en mathématiques ne dépend pas avant tout de 
facteurs internes et «stables» (c'est-à-dire peu suscepti
bles de transformation) comme l'intelligence ou une 
forme spéciale de talent; mais plutôt de facteurs internes 
et «non-stables» (donc plus facilement modifiables) 
comme l'effort, les méthodes de travail, l'absence 
d'anxiété excessive en situations d'apprentissage. 
N'ayons pas trop rapidement l'impression de «défoncer 
des portes ouvertes»: une proportion alarmante d'étu
diants ignore complètement qu'il est indispensable de 
travailler plus pour réussir en maths; ou adhèrent plus 
ou moins explicitement à des théories farfelues sur les 
causes de la réussite des uns et des échecs des autres. 
Cela n'a rien de surprenant tenant compte du fait qu'on 
ne risque pas beaucoup d'exagérer en affirmant que la 
majorité des gens qu'ils côtoient dans leur environne
ment familial et social, incluant le milieu scolaire, sont 



mathophobes ou convaincus d'une manière ou d'une 
autre de leur impuissance personnelle face aux mathé
matiques. 

Il est difficile d'exagérer aussi le soulagement que res
sentent bon nombre de personnes aux prises avec des 
difficultés en mathématiques quand elles entendent ces 
points de vue plus réalistes. 

Bien comprendre que la réussite en mathématiques est 
avant tout une question d'efforts et d'organisation de 
ses efforts est une condition nécessaire pour améliorer 
son rendement. Mais il faudra être plus spécifique en
core et définir un critère qui permette de juger concrète
ment si on a travaillé suffisamment. Je propose le sui
vant: pour espérer réussir un examen de mathématiques, 
il faut avoir réussi à couvrir toute la matière au pro
gramme pour cet examen et fait des problèmes d'exerci
ce sur toutes les parties de la matière. Ce n'est pas pen
dant l'examen lui-même qu'on doit s'exercer pour la 
première fois ou vérifier si on a bien compris! 

II Connaître et savoir utiliser 
des méthodes de travail adéquates 

L'étudiant qui s'explique maintenant ses échecs de 
façon plus réaliste et reconnaît que ses efforts sont in
suffisants, vient de franchir une étape importante sur la 
voie du succès. Il sait maintenant ce qu'il faut corriger et 
pourra, s'il tient à réussir, décider de travailler plus et 
«jurer» de se présenter à ses examens de mathématiques 
après avoir étudié et fait des exercices sur toute sa ma
tière. 

Mais d'autres obstacles se dressent sur son chemin: 
adopte-t-il des stratégies d'étude qui lui permettront de 
réaliser son intention? Le rapport RMC nous fournit 
des indications précises à ce sujet. En effet, de toutes les 
variables considérées dans cette recherche, les stratégies 
et comportements d'étude se sont avérés les meilleurs 
prédicteurs de la réussite individuelle. De plus, le ques
tionnaire mesurant cette dimension est celui qui a pré
senté les écarts les plus considérables entre ceux qui sont 
en difficulté et ceux obtenant de bons résultats. Il paraît 
donc opportun d'identifier et de chercher à corriger les 
lacunes sur cette dimension. 

Au risque d'énoncer des évidences, voici une liste de 
comportements d'étude appropriés qui vont déterminer, 
dans une très large mesure, si oui ou non un étudiant 
aura réussi à bien se préparer pour ses examens: 

1) Lire ses notes avant un cours sur une matière nouvel
le. 

2) Assister à tous les cours. 
3) Être attentif en classe (une fraction importante des 

étudiants avoue ne pas vraiment faire de véritables 
efforts de compréhension pendant les cours mais 
penser à toutes sortes de choses). 

4) Prendre de bonnes notes en classe. 

5) Savoir planifier son travail personnel: 

a) prévoir des périodes de travail fréquentes, même si 
elles ne sont pas toujours très longues, plutôt que 
de travailler par «bourrées», et ainsi éviter d'accu
muler les retards; 

b) vérifier et consolider sa compréhension de la ma
tière assez vite après un cours, pour être plus en 
mesure de bien suivre le prochain cours et identi
fier plus rapidement les difficultés; 

c) garder du temps pour une bonne révision, les jours 
précédant les examens. 

6) Prévoir du temps pour consulter le professeur ou 
un(e) étudiant(e) en cas de difficulté sur la matière et 
ne pas hésiter à le faire quand il est improductif de 
continuer seul. (À cette fin, il est utile de travailler en 
classe quand l'occasion en est fournie pour profiter 
de la disponibilité du professeur). 

7) Développer des habitudes de persistance en cas de 
difficulté, et ne pas hésiter à solliciter des avis sur des 
stratégies adéquates de résolution de problèmes de 
mathématiques. 

Angélisme? Non, il s'agit plutôt de méthodes de travail 
qu'on aura avantage à développer si on ne veut pas 
abandonner au hasard sa réussite scolaire. Bien enten
du, personne n'est parfait tout le temps: d'ailleurs les 
bons étudiants n'ont pas toujours 100% et ne prennent 
pas toujours le temps de maîtriser toute leur matière 
avant chaque examen. C'est néanmoins la route à suivre 
quand on veut mettre les chances de son côté. Et à l'in
verse, on représente un risque sérieux d'échec dès que 
l'on est déficient de façon chronique sur quelques-uns 
de ces comportements. 

Pour la plupart des étudiants, ces recommandations 
ne sont pas nécessairement nouvelles. Mais on y sera 
beaucoup plus réceptif si elles font suite, ou s'inscrivent 
dans le cadre d'une discussion plus globale sur une vi
sion plus réaliste des conditions nécessaires pour réussir 
en mathématiques (section I). 

III Se percevoir comme capable de faire ce qu'il faut 
pour réussir (contrôler ses réactions d'anxiété) 

Même si une personne a une perception réaliste des 
conditions à respecter pour atteindre un but («outcome 
expectations») et possède, objectivement, les habiletés 
comportementales requises, ses chances de succès seront 
encore largement dépendantes de la confiance qu'elle a 
en ses capacités. Pour Bandura (1977), ces «self-efficacy 
expectations» ou «la perception que l'on a de ses capaci
tés de réussir une tâche» sont des processus cognitifs qui 
vont jouer un rôle déterminant en situation de résolution 
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de problème: « ... les attentes d'efficacité personnelle 
vont déterminer si l'individu va initier des comporte
ments de résolution de problème, s'il va déployer 
beaucoup d'efforts et s'il va poursuivre ses efforts bien 
longtemps en présence d'obstacles ou d'expériences 
négatives» (Bandura, 1977, traduction libre). 

Les réactions d'anxiété excessive devant une tâche, la 
passivité ou l'évitement de cette tâche, le manque de 
persistance ou la démission rapide en cas d'obstacles ne 
seraient, selon Bandura, que les sous-produits du man
que de confiance en ses capacités de bien performer 
dans cette tâche. Les étudiants en difficulté en mathé
matiques, selon les résultats de ma recherche, sont juste
ment caractérisés par un degré plus élevé d'anxiété et des 
réactions comportementales de ce genre en situations 
d'apprentissage de cette discipline. En outre, comme ils 
sont plus portés à faire de la réussite une affaire de 
talent, on peut supposer que la perception qu'ils ont de 
leurs capacités n'est pas très positive. 

Cette dimension de «confiance en soi» vis-à-vis des 
mathématiques apparaît donc comme notre 3e cible 
d'intervention. La question qui se pose maintenant est 
la suivante: comment faciliter le développement et le 
maintien de cette confiance en ses capacités de réussir en 
mathématiques, puisqu'elle joue un rôle si capital en 
situations de résolution de problème? 

Selon Bandura (1977), une variété de moyens peuvent 
contribuer à augmenter les attentes de réussite d'une 
personne vis-à-vis d'une tâche: on peut la persuader ver
balement de ses capacités, lui apprendre à contrôler ses 
réactions physiologiques d'anxiété, lui faire observer le 
succès des autres et les actions qui l'ont rendu possible, 
etc. Le moyen le plus efficace reste cependant l'expé
rience personnelle de la réussite et la reconnaissance que 
celle-ci est conséquente à ses actions. 

D'ailleurs, c'est le plus souvent à la suite d'une ou 
plusieurs expériences d'échecs que commencent à se 
développer ces convictions d'impuissance personnelle 
face aux mathématiques. Surtout si ces échecs ont été at
tribués à des facteurs «stables», c'est-à-dire peu suscep
tibles d'être transformés (ex.: «je ne suis pas doué pour 
les maths»). Alors même que d'autres facteurs plus 
modifiables étaient le plus souvent en cause (Voir le rap
port RMC, pp. 33-36, pour une discussion plus appro
fondie). 

Il faudra donc que l'individu connaisse quelques 
expériences de succès si l'on veut qu'il reprenne con
fiance en ses capacités et aborde les tâches mathémati
ques avec des attentes de réussite plus élevées. Ainsi, 
tout ce qui favorisera la réussite contribuera au rétablis
sement d'une perception positive de ses capacités. Et il 
faut penser, en tout premier lieu, aux changements à 
provoquer sur nos deux premières cibles d'intervention, 
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dans la mesure où elles regroupent une bonne part des 
causes d'échec. 

Mais pour réussir, il ne suffit pas de reconnaître l'im
portance de l'effort et de connaître des stratégies 
d'étude appropriées: il faut s'engager concrètement 
dans l'action et persister devant les obstacles. Or, com
me nous l'avons présenté plus haut, l'individu dont les 
attentes de réussite sont faibles, devant une tâche 
donnée, risque fort de connaître des réactions d'anxiété 
intenses et de démissionner plus vite en cas de difficulté 
(Bandura, 1977). Ces réactions d'anxiété, par l'interfé
rence qu'elles créent sur la capacité d'attention en situa
tion d'apprentissage, deviennent dès lors un obstacle 
supplémentaire, sinon le principal obstacle à la réussite. 
Il faudra donc les attaquer directement, si l'on veut que 
l'individu connaisse les expériences de succès nécessaires 
au rétablissement de sa confiance devant les tâches ma
thématiques. 

Dans le rapport R.M.C., je résume les principales 
conclusions de recherche concernant l'influence de 
l'anxiété sur la performance intellectuelle. De nombreux 
ouvrages font le point sur la question dont celui de 
Sarason (1980). Essentiellement, on y apprend que l'ef
fet dévastateur de l'anxiété sur la performance intellec
tuelle passe par la détérioration de l'attention; que ces 
réactions d'anxiété sont avant tout créées et maintenues 
par différentes réactions cognitives dysfonctionnelles 
(auto-verbalisations négatives, croyances et attentes ir
réalistes par rapport à la tâche et à ses capacités d'y faire 
face, etc.; et enfin, que la modification de ces processus 
cognitifs inappropriés conduit à la réduction de l'anxié
té. 

J'ai présenté de façon plus détaillée, dans un autre 
texte, les différentes réactions cognitives spécifiquement 
associées aux problèmes d'anxiété face aux mathémati
ques (Blouin, 1986). Dans le cadre du travail à faire sur 
notre 3e cible d'intervention, voici quelques-unes de ces 
réactions cognitives défaitistes à questionner et certaines 
suggestions pratiques: 

1) De la même manière que l'on a trop tendance à 
s'expliquer ses échecs en mathématiques par le man
que de talent (général, ou spécifique aux mathémati
ques), on est aussi trop enclin à remettre en question 
ses capacités dans des situations courantes et inévita
bles reliées à l'apprentissage de cette matière: diffi
cultés initiales sur un chapitre nouveau, incompré
hension d'une notion, incapacité de résoudre certains 
problèmes, etc. Cela n'est pas très surprenant. En ef
fet, un des facteurs déterminant les attributions de 
causalité est la présence de croyances fortes en rap
port avec la réalité jugée (Metalsky et Abransan 
1980). Or l'association entre la réussite en mathéma
tiques et la possession d'un talent spécial (et son co
rollaire malheureux: «si on échoue, c'est qu'on n'a 



pas ce talent») constitue justement une croyance très 
tenace. Cette prédisposition à faire des attributions 
«internes-stables», dans ces situations, s'accompagne 
aussi d'une impression plus ou moins précise que «ce 
n'est pas normal d'éprouver ce genre de difficulté»; 
ou encore, que «ceux qui réussissent ne vivent pas ce 
genre d'incident». 

Ces réactions cognitives fréquentes, en plus de l'ef
fet négatif qu'elles exercent en situations d'appren
tissage, contribuent au développement et au maintien 
d'un «schème d'impuissance personnelle» face aux 
mathématiques. En d'autres termes, l'individu finit 
par se concevoir comme incapable de bien performer 
en mathématiques. Une fois ce schème bien établi, 
ces mêmes réactions cognitives se manifesteront avec 
encore plus de facilité. 

Il faudra donc: 
a) «Normaliser» ces difficultés passagères. Ex.: 

«tout le monde vit ces incidents de parcours, 
même ceux qui réussissent très bien», ou: «c'est la 
façon dont on y réagit qui compte», etc. 

b) Remettre en question ces attributions irréalistes au 
talent et faire voir leur caractère stéréotypé, biaisé 
et irréaliste. 

c) Proposer continuellement des explications plus 
réalistes de ces difficultés de parcours, c'est-à-dire 
les réattribuer à des facteurs «transformables». 
Ex.: trop de nouveau à la fois; difficulté d'atten
tion-distraction; préalables pas frais en mémoire; 
fatigue; nécessité de réviser ou de persister plus; 
besoin d'une explication supplémentaire; erreur 
ou mauvaise compréhension d'une· notion anté
rieure qu'on n'a pas encore identifiée, etc. 

2) Assez curieusement, les personnes qui ont une per
ception négative de leurs capacités en mathématiques 
vont souvent avoir des attentes irréalistes en situation 
d'apprentissage de cette discipline. J'ai pu identifier 
un trio d'attentes irréalistes qui reviennent régulière
ment chez ceux entretenant les plus forts doutes 
quant à leurs capacités. 

a) «Il serait normal de tout comprendre du premier 
coup;» (et, «il en est ainsi pour ceux et celles qui 
ont de bonnes capacités»). 

b) «Il est possible de comprendre sans difficulté ni 
frustrations»; («ce doit être ainsi pour les autres»; 
«c'est pas normal de devoir bûcher»). 

c) «Je devrais toujours être capable de tout compren
dre seul»; («il n'est pas normal de devoir se faire 
aider, mon insignifiance va être mise à jour»). 

Et si ma performance n'est pas à la hauteur de ces at
tentes excessives? Si je suis mêlé dans un chapitre 

nouveau? Si je ne parviens vraiment pas à maîtriser seul 
un problème ou une notion? ... «C'est sans doute parce 
que mes capacités intellectuelles sont insuffisantes, ou 
que la partie de mon cerveau associée aux mathémati
ques est trop aplatie!» 

Indépendamment des facteurs en cause dans le déve
loppement de ces attentes, il faut favoriser leur remise 
en question pour plusieurs raisons: 

1) Elles sont nettement irréalistes. 

2) Elles nuisent considérablement à la performance: en 
effet, elles engendrent des réactions d'anxiété, de 
découragement et des sentiments d'incompétence en 
situation d'apprentissage; elles conduisent aussi à 
l'abandon de l'effort en cas de difficulté, quand ce 
n'est pas à l'évitement pur et simple de la tâche. 

3) Enfin, elles contribuent au maintien du manque de 
confiance en ses capacités vis-à-vis des mathémati
ques: personne ne peut satisfaire ces attentes irréali
sables, même dans leur version amoindrie, plus cou
rante; y adhérer conduit donc immanquablement à 
multiplier les évaluations négatives de ses performan
ces et à «engraisser» ce schème cognitif d'impuissan
ce personnelle à l'égard des mathématiques. 

Ces réactions cognitives génératrices de problèmes 
chez les individus se sont développées dans un environ
nement socio-culturel donné, où abondent les mythes et 
les croyances irréalistes à l'égard des mathématiques. 
Ceux et celles qui les enseignent, immanquablement 
perçus comme des gens qui excellent dans cette disci
pline, donc jouissant d'une certaine crédibilité, peuvent 
jouer un rôle déterminant dans la remise en question de 
ce «folklore des mathématiques». En contestant ces 
croyances irréalistes et en propageant des points de vue 
plus sensés sur la réussite, ils peuvent, plus que quicon
que, contribuer à la prévention et à la correction de ces 
réactions cognitives défaitistes. 

IV Un niveau de motivation suffisant 
(ou l'importance accordée 

à la réussite scolaire et professionnelle) 

Dans la perspective que la réussite en mathématiques 
est essentiellement fonction de certaines réactions per
sonnelles en situation d'apprentissage, les trois dimen
sions que je viens de décrire constituent des cibles d'in
tervention privilégiées. Chacune d'entre elles recouvre 
des obstacles majeurs sur le chemin de la réussite. Tou
jours en restant sur le terrain des réactions personnelles, 
on pourrait dire que ces trois dimensions constituent des 
conditions facilitant es, sinon nécessaires, pour 
connaître du succès: mais elles ne le garantissent pas. 
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En effet, on peut percevoir correctement ce qu'il faut 
faire pour réussir son cours, savoir organiser et planifier 
son travail et avoir suffisamment confiance en ses capa
cités, mais ne pas être disposé à payer le prix ou à passer 
à l'action. Comme on peut ne pas avoir envie de faire les 
efforts requis pour développer de meilleures méthodes 
de travail, ou surmonter ses problèmes de confiance. En 
d'autres termes, il faut intégrer des variables d'ordre 
motivationnel à l'analyse des difficultés de rendement 
en mathématiques et à tout programme d'intervention 
voué à l'amélioration des facteurs personnels pertinents. 

La première chose à dire concerne le statut de ces 
variables motivationnelles dans l'analyse du comporte
ment. Trop souvent, on accepte le «manque de motiva
tion» sous toutes ses formes («j'aime pas ça»; «ça ne 
m'intéresse pas»; «j'ai pas envie de faire des maths») 
comme une explication suffisante d'un niveau d'effort 
insuffisant. Alors que ce manque de motivation doit lui
même être expliqué, et il peut l'être. Comme il peut tout 
aussi bien faire l'objet d'interventions correctives. 

Essentiellement, je propose de faire la distinction en
tre deux aspects de la motivation: 1) l'importance ac
cordée à la réussite en mathématiques (de même que 
scolaire en général); cet aspect correspond à la «valeur» 
du but; 2) la difficulté à maintenir sa motivation dans le 
quotidien. Il faudra intervenir sur ces deux aspects. 

1. Importance accordée à la réussite en mathématiques 

La réussite en mathématiques demande beaucoup 
d'efforts. On sera d'autant plus disposé à fournir ces ef
forts, dans la grisaille du quotidien, que l'on reconnaît 
les avantages à long terme associés à la réussite scolaire 
générale ou en mathématiques. 

J'ai l'impression qu'on ne valorise pas assez la 
réussite scolaire et qu'il serait important de faire voir de 
façon plus claire les bénéfices actuels et futurs des ef
forts qu'elle exige. Beaucoup d'étudiants n'y ont pas 
suffisamment réfléchi. Ne sachant pas trop ce que ça 
peut rapporter, il est plus difficile pour eux de soutenir 
le rythme de travail exigé. Alors qu'une perception de 
ces avantages donne un sens à tous ces efforts et aide à 
tenir le coup. 

Voici quelques pistes d'intervention: 
a) «En consacrant autant de temps à la réussite scolaire, 

tu acceptes des sacrifices à court terme pour des 
avantages à long terme: tu te donnes de meilleures 
garanties d'un avenir personnel, professionnel et 
économique satisfaisant». 

b) «Quand tu travailles si fort à réussir tes cours, tu 
développes des compétences personnelles importan
tes: établir et respecter des priorités; gérer son temps 
et planifier so.n travail; savoir persister et poursuivre 
des buts à long terme». 
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c) «Le développement de compétences intellectuelles et 
professionnelles est une facette majeure du dévelop
pement de la personnalité et d'une perception positi
ve de soi». 

d) «Se fixer des buts personnels (scolaires ou autres) et 
les atteindre constitue une expérience très satisfaisan
te: il y a fort à parier que ce que tu ferais avec tout le 
temps dont tu disposerais, sans étude, ne serait pas 
aussi satisfaisant». 

e) «Quand on cherche à toujours fournir le minimum 
d'effort, on se ramasse avec un minimum de satisfac
tion». 

2. Les problèmes quotidiens de motivation 

Une perception claire des avantages à long terme 
associés à la réussite des cours de mathématiques va 
augmenter les chances que l'on fasse les efforts requis 
dans le quotidien. Mais, il ne faut pas s'imaginer qu'il 
sera toujours facile de passer à l'action. 

Cela tient au fait que notre comportement est beau
coup plus sous le contrôle de ses conséquences à court 
terme (ex.: le plaisir d'écouter une émission de télévision 
maintenant) que de celles qui s'actualiseront dans un 
avenir plus lointain (ex.: obtenir son diplôme). Et ce qui 
est satisfaisant dans l'immédiat n'est pas toujours en 
correspondance étroite avec nos meilleurs intérêts pour 
l'avenir. Il faudra donc faire preuve «d'auto-contrôle» 
(Thoresen, Mahoney, 1974) dans le quotidien: c'est-à
dire prendre des mesures pour que les activités dont l'ef
fet gratifiant est plus immédiat ne l'emportent pas tou
jours sur celles qui sont souvent plus arides pour tout de 
suite, mais plus profitables à long terme. 

Voici quelques suggestions: 

A) «J'ai pas envie de Jaire des maths maintenant» 

1) Céduler d'avance ses périodes de travail, c'est-à-dire 
à un moment où on a une perception plus claire de ses 
«meilleurs intérêts»; plutôt que d'avoir à prendre la 
décision dans une situation où les autres motivations 
sont les plus fortes. 

2) Bien comprendre la relation entre l'action et la moti
vation: on reconnaît, comme principe général, que la 
motivation précède l'action. «La motivation, c'est ce 
qui nous fait agir», disent les meilleurs dictionnaires. 
Mais on oublie que l'inverse est tout aussi vrai: la 
motivation augmente avec l'action. Très concrète
ment, il est courant de constater que notre motiva
tion, basse avant d'effectuer une tâche, va augmenter 
sitôt engagé dans l'action: cette même tâche nous 
paraît alors plus plaisante, moins pénible que ce que 
nous avions appréhendé. Les sentiments positifs de 



compétence, de réalisation, et même de plaisir asso
ciés à la réussite ou au fait de progresser vers un but, 
deviennent dès lors suffisamment puissants pour inci
ter à continuer. Le point à retenir est que ces motiva
tions ne sont pas ressenties avant la tâche mais pen
dant. D'où la suggestion suivante: 

3) Se fixer des périodes de travail plutôt courtes (mais 
plus fréquentes), quitte à les prolonger: au moment 
où le travail ne nous apparaît pas très invitant 
(avant), on a plus de chances de s'y engager si ça ne 
doit pas durer toute la journée. Une fois que l'effet 
renforçant de la réussite se fait sentir, la situation est 
vécue comme plus plaisante et on a bien des chances 
de continuer au-delà de ce qu'on avait fixé. Mais il 
fallait d'abord commencer! Dans les moments où la 
motivation est la plus basse, on peut même réduire 
encore le temps de travail projeté: «je vais essayer 
une demi-heure et on verra». Évidemment, une telle 
stratégie n'est applicable que dans la mesure où on 
n'a pas pris trop de retard. 

4) Prévoir des «portes de sortie»: beaucoup d'étudiants 
ont des réticences à se mettre au travail parce qu'ils 
appréhendent que ça aille mal. Dans l'optique de la 
remise en question des attentes irréalisables discutées 
antérieurement (tout comprendre seul, sans difficul
té ... ) et des stratégies d'étude recommandées (prévoir 
du temps pour consulter), il est important de rappeler 
l'inévitabilité et la normalité d'être en panne et la 
nécessité de prévoir des solutions de rechange: venir 
chercher une explication supplémentaire à la 1re oc
casion et ne pas rester sur la tâche de façon impro
ductive, à ruminer ses lacunes. De plus, il est impor
tant de «recadrer» de façon positive cette expérience. 
Ex.: «tu n'as pas perdu ton temps, tu as découvert un 
obstacle. Il vaut mieux t'en apercevoir maintenant 
que plus tard». 

5) Le «principe de grand-mère» («mange tes patates et 
tu auras ta tarte»). Beaucoup d'étudiants ont l'im
pression que le travail scolaire prend la place d'autres 
activités qui les intéressent. Avec un peu d'organisa
tion, il y a du temps pour le travail, et pour autre 
chose. Pour concrétiser davantage cette réalité, on 
peut recommander aux étudiants de ne pas nier ce 
qu'ils auraient envie de faire mais de l'utiliser de 
façon motivante. Ex.: «je me paye une heure d'écou
te de ma musique préférée (et sans remords!) si je fais 
deux heures de maths». 

B) «J'aime pas les maths» 

Voilà l'explication que lancent bien des étudiants 
pour justifier leur difficulté à composer quotidienne
ment avec les efforts exigés par la réussite en mathéma
tiques, même quand ils en renconnaissent clairement les 
bénéfices à long terme. 

Ici encore, il peut être utile de jeter un coup d'œil sur 
les facteurs responsables de cette réalité. Il n'y a pas de 
raisons absolues, ou «à priori», d'aimer les mathémati
ques. À l'inverse, il y a beaucoup de motifs très concrets 
de ne pas les aimer. Voici quelques questions qui mérite
raient d'être soulevées: 

1) Peut-on aimer vraiment une activité dans laquelle on 
ne réussit pas? Ou qui nous procure beaucoup de sen
timents négatifs? Ainsi, on constate souvent que l'in
térêt pour les mathématiques s'accroît quand l'individu 
performe mieux. Il est donc important de rappeler ces 
faits et d'insister sur la correction des facteurs res
ponsables des difficultés de réussite si l'on veut 
augmenter l'intérêt. D'ailleurs, les individus les plus 
réfractaires ne peuvent cacher un certain plaisir dès 
qu'ils connaissent un début de succès. 

2) Bien sûr, l'intérêt joue un rôle positif dans l' appren
tissage. Mais, il ne faudrait pas oublier que l'intérêt 
pour un champ de la connaissance n'existe pas tou
jours au point de départ: il peut se développer gra
duellement, avec l'expérience. De même certains ap
prentissages doivent être faits avant qu'une activité 
soit vraiment plaisante: peut-on éprouver tous les 
plaisirs du ski avant de savoir se tenir debout sur ses 
planches? 

3) Une autre «idée reçue» en éducation, que beaucoup 
d'étudiants sont heureux d'accepter d'emblée, pour
rait être formulée ainsi: «on ne peut s'engager dans 
une activité d'apprentissage que si elle présente beau
coup d'intérêt». Je ne suggère pas l'inverse: soit, de 
ne pas tenir compte de ses intérêts pour décider de 
son orientation. Je questionne seulement le réalisme 
et les avantages de se détourner de certaines matières 
ou de certains cours parce qu'ils n'offrent pas d'inté
rêt immédiat. Outre le fait déjà présenté que l'intérêt 
peut se développer, n'y aurait-il pas lieu d'établir une 
hiérarchie de ses intérêts? De garder un équilibre en
tre ses intérêts à court terme et ceux à long terme? 
D'accepter des compromis, parfois exigeants, sur les 
premiers au nom des derniers? Dans le cas contraire, 
on risque de déchanter, sitôt sorti du milieu scolaire. 

Voilà donc, à mon point de vue, les principales ques-
tions de motivation qui mériteraient de faire l'objet 
d'intervention et quelques façons d'y pénétrer, dans la 
mesure où elles interfèrent avec l'assiduité nécessaire à 
la réussite en mathématiques. 

Je viens de présenter certaines réactions personnelles, 
regroupées en quatre dimensions, qui auraient une in
fluence déterminante sur le rendement en mathémati
ques. Il est bien entendu que chaque individu vivant des 
difficultés de rendement en mathématiques ne présente 
pas nécessairement de lacunes sur chacune des quatre 
dimensions présentées jusqu'ici. Il ne sera pas nécessaire 
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d'intervenir, non plus, sur toutes les dimensions en 
faute chez un individu donné. Ainsi, ayant repris con
fiance en ses capacités, un individu peut voir disparaître 
«ipso facto» son problème de motivation. Ou, ayant ac
cepté la nécessité de travailler plus pour réussir, et 
l'ayant fait, un autre verra sa confiance complètement 
rétablie, sous l'effet de la réussite. Mais si on pense à 
une intervention collective, il sera avantageux de consi
dérer les quatre dimensions pour s'assurer de toucher ce 
qui compte le plus pour chaque individu. 

Je viens d'exposer le potentiel d'application de cette 
analyse, et de façon préliminaire, quelques pistes à 
explorer. Un mot maintenant, sur la place et les limites 
de ces facteurs personnels dans les problèmes de rende
ment en mathématiques. Cette analyse n'exclut pas la 
reconsidération des contenus de cours, des programmes 
ou des approches pédagogiques, qui constituent un 
autre ensemble de facteurs importants. Il est d'ailleurs 
plausible de supposer l'existence d'interactions signifi
catives entre ces derniers facteurs et les variables person
nelles que j'ai considérées jusqu'ici. Par exemple, cer
taines modifications dans les pratiques pédagogiques 
pourraient avoir une influence significative, favorable 
ou défavorable, sur l'une ou l'autre de ces dimensions 
personnelles. Cependant, je veux tout simplement rap
peler que, quels que soient les contenus de cours et les 
approches pédagogiques, les réactions personnelles 
présentées dans ce texte ont toujours joué et joueront 
toujours un rôle majeur dans la réussite. 

De même, je n'ai jamais affirmé que tous peuvent 
réussir également dans n'importe quoi, «en adoptant la 
bonne attitude». Malgré tout, même en admettant 
l'existence de limites naturelles aux aptitudes de chacun, 
la différence entre la réussite et l'échec ne réside pas tou
jours là. Et le développement de réactions personnelles 

adéquates en situation d'apprentissage permettra à 
chacun d'exploiter au maximum son potentiel, qui, le 
plus souvent, est suffisant pour atteindre des objectifs 
de formation significatifs. Les compétences intellectuel
les, ça se développe! 
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