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Ce que les étudiants mathophobes nous apprennent sur l'enseignement des mathématiques 

Lors du dernier congrès de l'A.M.Q, nous avons eu 
l'occasion de présenter quelques résultats de notre recherche 
«L'insertion des étudiants ayant un vécu négatif face aux 
mathématiques» (PROSIP, 1985). 

Ces résultats concernaient surtout les idées émises par les 
étudiants mathophobes. Comme il était mentionné dans le 
programme du congrès: 

« Que ce soit par leurs cahiers de bord, par leurs 
réponses au questionnaire que nous leur avions soumis 
ou encore par leurs commentaires lors des ateliers, ces 
étudiants en avaient long à dire sur de multiples aspects 
de l'enseignement des mathématiques. On abordera les 
thèmes suivants: la communication, la résolution de 
problèmes, les clichés, stéréotypes et idées fausses, 
l'activité mathématique du professeur, le stress aux 
examens, le travail à la maison». 

Il s'agissait dans l'ensemble, de constater l'importance du 
domaine affectif et son influence sur le succès ou l'échec en 
mathématiques. À ce moment, nous voulions suggérer aux 
participants d'explorer avec le concours des animateurs les 
implications possibles de ces résultats sur le rôle du professeur. 
Dans le but de poursuivre le débat, nous voulons présenter 
ici ce qui nous avait servi de support à la discussion lors du 
congrès de Lévis. 

Nos résultats et leur analyse nous ont permis d'explorer 
différents facteurs sur lesquels les professeurs pourraient 
intervenir dans une démarche pédagogique régulière. Ayant 
confirmé l'importance du vécu affectif relié à l'apprentissage 
des mathématiques, nous pouvons nous permettre de formuler 
des hypothèses en ce sens. Nous les regroupons autour de 
quatre dimensions principales: 

a. Aspects affectifs vs capacité à la communication 

Il est admis que l'apprentissage des mathématiques suppose 
et met en jeu de fortes dimensions affectives. De ce fait, 
l'apprentissage est souvent facilité par la présence de canaux 
de communication efficace. 

H 1 : Les étudiants préfèrent se sentir à l'aise dès le 
début des cours; ils ont besoin qu'on établisse des 
canaux de communication efficaces au plus tôt. 

Le rôle du professeur en tant qu'animateur est important. 
Les étudiants ont certaines difficultés à communiquer et ils 
ont besoin que le professeur favorise cette communication et 
ce, dès le début. 

H 2: Il faut, de la part du professeur, qu'il le veuille ou 
non, s'adresser à la dimension affective de 
l'apprentissage des mathématiques qui est toujours 
en action; sinon, l'apprentissage est, à la limite, 
voué à l'échec. 

H 3: Il faut s'assurer que les étudiants puissent s'ex
primer sur leurs perceptions de la matière, du 
professeur, de leur propre vécu en mathématiques. 

De la sorte, on peut éviter de perpétuer de fausses 
impressions, de fausses implications et de fausses dichotomies 
qui semblent actuellement circuler en grand nombre, au 
détriment de l'apprentissage des concepts et des méthodes 
propres aux mathématiques. De plus, une grande partie de 
l'anxiété, due à l'isolement relatif des étudiants, s'en trouve 
fortement atténuée. 

b. Relations entre pairs 
vs apprentissage des mathématiques 

Le travail en groupe est parfois difficile à mettre en 
application. Mais dans nos expériences personnelles, nous 
pouvons identifier beaucoup de situations où des étudiants 
comprennent mieux après avoir entendu l'explication de l'un 
de leurs camarades plutôt que celle de leur professeur. Inver
sement, celui qui explique ce qu'il vient d'apprendre a aussi 
l'occasion de comprendre mieux ou de saisir des aspects qui 
lui avaient échappé à première vue. 

H 4: Les relations étudiant-étudiant sont très importantes 
et influencent très positivement l'apprentissage des 
mathématiques; le professeur doit privilégier les 
échanges à ce niveau. 

Les étudiants partagent leurs idées, leurs stratégies mais 
aussi les difficultés rencontrées et les réactions positives face 
à certains acquis. Ces relations servent de renforcement et 
favorisent la persévérance dans la recherche de solutions. 

H 5: L'exploration libre, en groupe, semble un facteur 
important dans l'apprentissage: les étudiants doi
vent avoir la possibilité de chercher, d'émettre des 
hypothèses et de tenter de les vérifier ou d'en tirer 
des conclusions. 

En effet, nous avons été agréablement surpris de l'intensité 
du travail et de la qualité des interventions des mathophobes 
placés dans des situations exploratoires. 

H 6: La verbalisation de la démarche poursuivie lors 
d'une activité mathématique est trop souvent 
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négligée. Face à un pair, l'étudiant forcé de 
verbaliser sa démarche lui donne une réalité, peut 
s'en détacher, l'évaluer et la poursuivre. 

On privilégie trop souvent la réponse, le résultat et on 
néglige la démarche. Or, c'est cette démarche qui est 
l'activité mathématique. De là, on peut faire en sorte que 
l'étudiant s'approprie son problème, son apprentissage et, de 
là, son succès. 

c. Relations avec le professeur 
vs apprentissage des mathématiques 

Le professeur a un rôle à facettes multiples. Nous ne 
tenterons pas de redéfinir toutes ses tâches. En laissant de 
côté une foule d'aspects, nous ne nous intéressons évidemment 
qu'à la dimension qui concerne le vécu affectif des étudiants 
dans l'apprentissage des mathématiques. 

H 7: Le professeur doit iransmettre son vécu en 
mathématiques, c'est-à-dire faire en sorte que 
l'étudiant puisse s'identifier à la démarche d'inter
rogation, de recherche et de réflexion que l'ensei
gnant effectue lorsqu'il aborde une problématique 
mathématique. Par le fait même, il constate que 
l'enseignant aborde ce problème, et cherche à 
solutionner selon une démarche identique ou 
similaire à la sienne. 

L'étudiant doit voir qu'il peut comprendre un problème et 
y trouver un certain plaisir bien qu'on rencontre parfois des 
difficultés et que cela nécessite du travail. 

H 8: Il faut que le professeur ait des occasions de 
superviser l'apprentissage individuel. 

De nombreuses séquences ont montré que, dans le cas des 
mathophobes, les animateurs peuvent effectivement guider 
l'étudiant à mesure qu'il progresse en lui posant des questions 
judicieuses, en lui faisant remarquer les résultats acquis, en 
formulant explicitement les hypothèses implicites de l'étudiant, 
etc. 

L'intérêt peut être déclenché et soutenu en autant qu'on 
offre aux étudiants des moyens d'aborder les problèmes. 

Le professeur peut aussi établir une sorte de diagnostic des 
performances de l'étudiant en l'écoutant expliquer sa démar
che ou en examinant ses brouillons de calculs. Il sera alors en 
mesure de mieux répondre à ses besoins. 
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H 9: En relation avec la supervision de l'apprentissage, 
il semble important de multiplier les moments de 
prise de conscience des résultats («Eureka»). On 
remarque dans quelques séquences que ces 
moments peuvent mener à la compréhension mais 
que l'étudiant a aussi tendance à «échapper» ses 
nouvelles connaissances. n les conserve du moment 
qu'on le relance sur la piste. 

Le professeur peut à l'occasion reprendre à son compte 
l'idée d'un étudiant; celui-ci se sent alors renforcé. Les 
synthèses partielles et globales sont très importantes pour la 
rétention des acquisitions; le professeur doit faire cette 
récupération spécialement à la fin des activités ou des 
périodes de cours. 

d. La pertinence des mathématiques 

L'étudiant doit voir les mathématiques comme quelque 
chose qui fait partie de son propre univers. 

H 10: Le professeur doit favoriser les apports historiques 
et situer la démarche de l'humanité dans la 
construction des mathématiques. 

Ceci permettra à l'étudiant de constater combien de temps 
et de travail il peut y avoir entre la question et la réponse. Ce 
sera encore à l'occasion de valoriser la démarche, la 
recherche mathématique plutôt qu'uniquement le résultat. 

H 11: L'étudiant doit pouvoir relier certaines démarches 
de résolution de problème, de recherche, de 
vérification à son vécu quotidien. 

H 12: La valeur des mathématiques doit être transmise 
mais sans mystification et de façon à ce que 
l'étudiant puisse les reconnaître comme étant 
accessibles. 

Assez paradoxalement, nous croyons que la diminution de 
la valeur accordée aux mathématiques, par une démystifi
cation pédagogique allège l'anxiété. En effet, il ne s'agit pas 
d'abaisser les mathématiques ou de les dénigrer mais de les 
resituer. L'étudiant à qui l'on présente des théories ou des 
solutions de problèmes de façon banale, évidente, les associe 
rapidement à des formules «magiques». 

Il faut également insister sur le fait qu'apprendre les 
mathématiques, c'est apprendre une habileté: il faut beaucoup 
de pratique. 

H 13: L'environnement mathématique doit être concret, 
réel humain, afin d'intéresser l'étudiant. 

Il est important d'insister sur la pertinence du matériel et 
des situations. 

Autant la forme des activités que les contextes choisis 
doivent être souples, attrayants et faciles d'accès pour piquer 
la curiosité et stimuler la recherche. 

De plus, il ne faut pas négliger l'aspect physique de 
l'apprentissage. L'atmosphère du groupe ainsi que les dispo
sitions physiques favorisant le travail et la concentration 
jouent un rôle dans l'apprentissage. 

En résumé 

Le problème de la mathophobie fait partie du quotidien 
des professeurs de mathématiques et, de façon plus gênante, 



de la vie de certains étudiants. Dans notre recherche, nous 
voulions voir s'il y avait changement d'attitude chez les 
étudiants qui participaient aux ateliers et nous voulons 
identifier les raisons qui le provoquaient. 

Nous espérions trouver une application pour la pédagogie 
quotidienne au niveau collégial et peut-être même en 
formation des maîtres; plus précisément, nous voulions 
favoriser le développement d'une approche de l'enseignement 
des mathématiques qui minimiserait les situations propices à 
l'éclosion de la mathophobie et permettrait aux enseignants 
d'ajuster leurs approches et attitudes pédagogiques en tenant 
compte de ces nouvelles informations. 

Il s'agissait pour nous d'explorer le problème dans cet 
environnement et de formuler des hypothèses. Les résultats 
de nos observations nous permettent de penser qu'il est 
possible de remédier à la mathophobie et ce, par des moyens 
que nous pouvons qualifier de pédagogiques: l'enseignant en 
serait donc le principal facteur. 

Selon nous, le professeur doit laisser à l'étudiant une place 
importante pour qu'il puisse s'exprimer sur son vécu 
mathématique. Il lui faut aussi trouver des occasions de 
superviser l'apprentissage individuel. Le contexte du cours 
doit favoriser les échanges entre les étudiants, l'exploration 
libre et la verbalisation de la démarche utilisée; nous a vans 
pu voir comment ceux-ci génèrent des apprentissages. 

Le professeur doit, autant par son attitude que par ses 
paroles, détruire les mythes entourant les mathématiques. Il 
peut montrer le travail inhérent à toute démarche mathéma
tique. Des apports historiques ou encore des liens avec le 
quotidien servent à resituer les mathématiques dans un 
contexte plus humain. Il faut également voir à développer 
des situations et du matériel concret visant à intéresser et à 
stimuler l'étudiant. 

Cela suppose l'information du milieu enseignant, en plus 
de la formation pédagogique des futurs professeurs de 
mathématiques. Les enseignants se sentent souvent dépourvus: 
un constat d'impuissance devant cette situation mène souvent 
a un désintéressement total. 

Les suggestions que nous nous permettons demandent un 
changement de comportement; ce n'est jamais facile surtout 
si ce changement ne semble pas justifié. Au lieu d'être le 
transmetteur de connaissances, le professeur doit devenir un 
soutien pour le travail de ses étudiants. En apparence, il 
passe d'un rôle actif à un rôle passif; dans l'un, il a 
le contrôle et dans l'autre, il doit suivre le rythme des 
étudiants. 

Dans ce contexte, les objections fusent: «Et les pro
grammes! et le temps! et le nombre d'étudiants ... !». Elles ne 
sont pas sans fondements. Mais nous devons privilégier la 
qualité de l'apprentissage et ce sera à moyen et long terme 
plus efficace. L'enseignant en fonction devra pouvoir trouver 
dans son milieu des appuis (ressources matérielles et 
humaines) qui lui permettront de développer de nouvelles 
formes d'activités. 

On devra également penser à adapter l'évaluation pour 
qu'elle soit conséquente avec ce modèle. Et nous pouvons 
croire qu'il devra éventuellement y avoir des répercussions 
sur les horaires, le milieu physique, le matériel, sans oublier 
la tâche de l'enseignant. 

Il faut se rappeler que la mathophobie n'est pas innée. La 
société, les parents, l'école la transmettent. Bien qu'on ne 
puisse du jour au lendemain révolutionner la pensée de tous, 
il conviendrait sans doute de préparer les futurs enseignants 
du niveau primaire qui sont les initiateurs à la mathématique 
et qui, souvent, sont eux-mêmes mathophobes. 

En conclusion, nous avons pu identifier de nouvelles 
perspectives qu'il serait important de poursuivre. Les diffé
rents contacts établis alors que nous étions identifiés à la 
mathophobie et les dires des participants aux ateliers nous 
ont fait supposer que la mathophobie a une ampleur et une 
intensité plus fortes que prévues. Par contre, au risque de 
nous répéter, ajoutons une dernière fois que nous croyons 
possible de remédier à la mathophobie tout en enseignant 
d'une manière conforme, aussi bien au développement de la 
personne qu'à la genèse des idées mathématiques. 

P.S. À l'intérieur du 55e congrès de l'ACFAS, le vendredi, 22 mai 1987, dè 9h00 à 12h00, à 
l'Université d'Ottawa, les deux auteurs.vous invitent à participer à un colloque en éducation: 

Les mathématiqUes, non merci! ou 

Comment faire en sorte que les étudiants n'abandonnent pas les mathématiques? 

Lacasse Raynald 
Université d'Ottawa 
(613) 564-6866 

Gattuso, Linda 
Cégep du Vieux-Montréal 
(514) 487-2936 
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