
Les maths, le coeur et la raison: 
Une intervention dans une classe de niveau collégial 

Il n'y a pas très longtemps, une personne désireuse de faire 
carrière respectable se devait d'apprendre le latin et le grec 
(Tobias, 1980; Giabicani, 1985). Or, aujourd'hui, presque 
tous se doivent de faire des mathématiques. Au Québec, à leur 
entrée au collégial, les élèves ont environ douze ans de 
mathématiques scolaires dans leur bagage. Ces acquis sont 
parfois positifs mais aussi trop souvent négatifs; les taux 
d'échecs et d'abandons, ainsi que le fait que des élèves 
choisissent certains programmes afin d'éviter les mathémati
ques nous le confirment (Blouin, 1986). Partout dans le milieu 
scolaire, les mathématiques sont vues comme une source de 
problèmes et nous observons un certain constat d'impuissance 
face à cette question qui comporte plusieurs volets: l'affectif, 
le cognitif et le comportemental. 

Une recherche précédente (Gattuso, Lacasse: 1986, 1987), 
nous a amenés à formuler, pour l'enseignement des 
mathématiques, des hypothèses de travail visant surtout à 
alléger la mathophobie. Mais ce n'est pas suffisant, car les 
cours de mathématiques ne sont pas sans contenu et les élèves 
ayant des difficultés ont des lacunes au niveau des 
connaissances et il faut en tenir compte. À cela, s'ajoutent de 
surcroît des habitudes de comportements qui sont aussi source 
de difficultés dans l'apprentissage comme dans l'enseignement 
des mathématiques (Blouin: 1985, 1987). 

Les recherches sont fort nombreuses; cependant, les 
enseignants pris par toutes sortes de contraintes n'arrivent pas 
à les intégrer dans leur enseignement. Souvent, elles ne 
tiennent compte que d'un aspect particulier et dans la pratique, 
plusieurs variables entrent enjeu ... Pour se rapprocher du vécu 
scolaire, il nous semble important d'avoir une vision globale 
de la question. Conscients de cette difficulté de réalisation, 
nous avons tenté d'articuler et d'expérimenter un modèle 
d'intervention en classe en vue d'améliorer l'enseignement de 
la mathématique. En quelque sorte, il s'agissait de tenter 
d'établir un lien entre la théorie et la pratique afin de faciliter 
pour les enseignants l'appropriation de ce modèle et son 
intégration subséquente à leur pratique. 

Le point de départ 

Ce modèle devait s'inspirer des résultats antérieurs 
(Gattuso, Lacasse, 1986) où l'on a constaté que le problème de 
la mathophobie fait partie du quotidien. Nimier (1976), Tobias 
(1978) et d'autres ont déjà fait apparaître l'importance du côté 
affectif de ce problème. Quant à nous, nous avions mis sur 
pied un environnement ayant pour but de réconcilier avec les 
mathématiques un certain nombre d'élèves ayant un vécu 
négatif face à cette matière: les ateliers «Phobie des maths». 

Lors de ces ateliers, nous voulions voir s'il y avait 
changement d'attitude chez les élèves qui y participaient et 
nous voulions identifier les raisons qui provoquaient ce 
changement. Nous espérions trouver une approche de 
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l'enseignement des mathématiques qui minimiserait les 
situations propices à l'éclosion de la mathophobie. L'analyse 
des résultats obtenus a permis d'explorer différents facteurs sur 
lesquels les enseignants pourraient intervenir dans une 
démarche pédagogique régulière, de formuler des hypothèses 
en ce sens et de regrouper celles-ci autour de quatre 
dimensions principales: 

1. Aspects affectifs vs capacité à la communication. 
2. Relations entre pairs vs apprentissage des mathématiques. 
3. Relations avec l'enseignant vs apprentissage des mathéma

tiques. 
4. Pertinence des mathématiques,. 

En résumé, en plus d'écouter l'élève, l'enseignant doit lui 
laisser une place pour s'exprimer sur son vécu mathématique. 
Le contexte du cours doit favoriser les échanges entre les 
élèves, l'exploration libre et la verbalisation de la démarche 
utilisée; ceux-ci génèrent des apprentissages. L'enseignant 
voit, tant par son attitude que par ses paroles, à détruire les 
mythes entourant les mathématiques. Il lui faut aussi trouver 
des occasions de superviser l'apprentissage individuel. Il peut 
montrer le travail inhérent à toute démarche mathématique. 
Des apports historiques ou encore des liens avec le quotidien 
servent à resituer les mathématiques dans un contexte plus 
humain. Il faut également développer des situations et du 
matériel concret visant à intéresser et à stimuler l'élève. 

Il s'agit donc d'un changement de comportement de la part 
de l'enseignant et ce n'est pas facile. Au lieu d'être 
transmetteur de connaissances, l'enseignant doit soutenir 
l'apprentissage et le travail de ses élèves. 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 élèves. 

À la suite de ces constatations nous avons prévu un 
deuxième volet à cette recherche: il fallait tester ces idées dans 
le contexte d'une classe régulière. Les travaux d'autres 
chercheurs sont venus compléter notre expérience personnelle. 

Au Québec, Blouin (1985, 1987), après avoir développé un 
traitement en groupe pour les problèmes de mathophobie au 
niveau collégial, étudie deux phénomènes plus facilement 
détectables: l'anxiété et les stratégies d'étude. Il s'avère que 
ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui adoptent les 
comportements d'étude les plus appropriés, mais il y a aussi 
une relation significative entre les comportements d'études 
inadéquats et les réactions cognitives dysfonctionnelles, 
particulièrement les croyances irréalistes qui favorisent 
l'apparition de l'anxiété et de là, la démission. 

Les facteurs personnels (autres que les aptitudes intellec
tuelles) qui jouent un rôle déterminant dans la réussite en 
mathématiques sont regroupés en quatre dimensions: 
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I. Perception réaliste des conditions nécessaires pour réussir en 
mathématiques. 

II. Connaissance et capacité d'utilisation de méthodes de 
travail adéquates. 

III. Perception de soi comme étant capable de faire ce qu'il 
faut pour réussir. 

IV. Niveau de motivation suffisant (ou importance accordée à 
la réussite professionnelle). 

Après l'identification de ces différents points, Blouin 
suggère des pistes d'intervention pour démontrer certaines 
croyances fautives et permettre le développement de comporte
ments de travail adéquats, au moyen d'interventions faites par 
les enseignants sur ces points. 

Aux États-Unis, l'expérimentation d'une nouvelle orienta
tion tente d'améliorer les habiletés à penser. Elle utilise une 
approche holistique qui donne une grande place à la 
communication afin d'améliorer le fonctionnement intellectuel 
global (Sadler et Whimbey: 1985). Les auteurs insistent sur le 
fait qu'apprendre constitue un processus actif et que les 
apprenants doivent participer au processus d'acquisition des 
connaissances. Six principes de base soutiennent cette 
approche: 

1. Enseigner à apprendre d'une manière active. 
2. Articuler sa pensée. 
3 .. Favoriser la compréhension intuitive. 
4. Organiser les cours d'une manière séquentielle. 
5. Motiver les apprenants. 
6. Établir un climat social favorable à l'apprentissage. 

De remarquables progrès furent observés dans le développe
ment intellectuel et également une augmentation de la 
motivation et des connaissances, surtout en mathématiques. 

En France, Claudine Blanchard-Laville (1981) s'est 
également intéressée aux étudiants ayant un handicap face aux 
mathématiques et ce, dans un cours de statistiques au niveau 
universitaire. Le temps alloué au cours est allongé dans le but 
d'adapter le rythme du cours aux étudiants. Elle utilise le 
travail et les discussions en petits groupes. À la fin des 
séances, il y a échanges et verbalisation de l'aspect affectif de 
l'apprentissage. Cette approche demande à l'étudiant un travail 
personnel important et une participation intense. Le contenu 
est également modifié afin de provoquer des réflexions actives 
et critiques, l'objectif étant d'amener l'étudiant à surmonter 
son anxiété tout en apprenant à utiliser les statistiques de façon 
autonome et constructive. 

Bien qu'issues de cadres théoriques différents, ces 
expériences se recoupent en plusieurs points. Une grande 
importance est accordée à la communication et en particulier 
en ce qui a trait au côté affectif. On privilégie également le 
travail de groupe. 
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Partant de ces points de vue, afin d'atteindre les objectifs 
visés, nous avons planifié trois étapes. La première devait être 
exploratoire afin d'élaborer plus concrètement notre modèle 
d'intervention; la deuxième, l'expérimentation, l'observation 
et l'évaluation de ce modèle dans une classe régulière. À la 
troisième étape, nous voulions à partir de l'analyse de notre 
intervention en arriver à un modèle pédagogique réaliste qui 
pourrait s'insérer dans une démarche pédagogique régulière. 

L'exploration 

Nous avons examiné l'évolution de deux groupes de 36 
élèves de niveau collégial avec des contenus conformes au 
programme mais tenant compte des hypothèses générées par la 
recherche précédente. Ces élèves ont suivi un cours d'appoint 
qui s'adresse à tous ceux qui n'ont pas atteint les préalables 
nécessaires à la poursuite de certains programmes du niveau 
collégial. La non-homogénéité de ces groupes au niveau des 
connaissances et de l'âge complique la situation. La plupart 
ont entre 17 et 20 ans. 

Très tôt sont apparues deux différences majeures par rapport 
aux ateliers. Premièrement, en plus de la mathophohie, nous 
avons trouvé une très grande indifférence face aux mathémati
ques, et d'ailleurs, face à l'apprentissage en général. 
Deuxièmement, il est évident qu'en situation qe classe, les 
failles du côté des connaissances oiit un effet majeur sur la 
performance subséquente des élèves. Il faut donc songer à 
remédier en même temps aux carences aux niveaux des 
connaissances, des habitudes de travail et, en général, des 
habiletés qu'on suppose ou qu'on exige au plan de la 
démarche. 

Les déficiences que nous avons observées quant aux 
comportements d'étude sont avant tout ie manque de constance 
et d'autonomie dans le travail. Les élèves ne se sentent pas 
responsables de leurs lacunes ou de leurs insuccès, ils ne 
prennent pas en main leur travail. On fait donc face chez 
certains à une extraordinaire passivité. Ils ont de «l'expérien
ce» et ont souvent été mis en contact avec des aspects des 
mathématiques qui n'ont aucun sens pour eux. Il importe dès 
lors de travailler sur les deux plans: tenir compte des 
composantes affectives et comportementales, mais aussi faire 
progresser les élèves au niveau des connaissances. Pour ce 
faire, il fallait développer des activités stimulantes et riches sur 
le plan du contenu et faire vivre des succès en mathématiques, 
mais d'abord vaincre une apathie solidement ancrée. C'est une 
réconciliation de l'affectif et du cognitif qu'il fallait 
provoquer. Ces deux objectifs ont effectivement été poursuivis 
à la session suivante avec un groupe de 25 élèves. 

L'expérimentation 

Le cours a été organisé en quatre blocs. Les thèmes 
prévoyaient une exploration des concepts à caractère concret 



ou manipulatoire suivie d'activités visant à développer une 
maîtrise technique et une confiance en soi chez l'élève. 
Procéder par thèmes généraux offrait aussi plus de chances de 
donner un sens à l'activité mathématique. 

Le départ est important, il fallait penser à quelque chose de 
spécial. Donc, nous avons choisi, pour le début, des activités 
qui avaient pour but de sensibiliser les élèves au travail 
mathématique tout en tenant compte des aspects affectifs 
inévitablement liés à ce travail. Nous avons utilisé des 
situations d'exploration et de résolution de problèmes 
présentées sous forme de jeux, énigmes, constructions 
géométriques. La première rencontre était une prise de contact. 
Après avoir répondu à un questionnaire autobiographique et à 
un questionnaire d'attitude, chacun s'est présenté et a pu 
s'exprimer sur les mathématiques, sur ses craintes et ses 
attentes. be plus, l'enseignante s'est efforcée d'apprendre 
rapidement les prénoms de chacun. 

Pour la suite, il fallait développer une méthodologie qui 
tienne compte de nos hypothèses, par exemple: le travail en 
groupe, pour développer l'autonomie et la prise en charge de 
l'apprentissage dans un environnement soutenant et la 
rétroaction ( échange en classe sur le contenu ou les méthodes 
de travail), pour que l'élève puisse discuter de son 
cheminement en plus de s'exprimer librement sur les 
impressions ressenties au cours de celui-ci. 

Le contenu du cours ne devait pas être négligé. Il a été 
décidé de ne pas consacrer un temps spécial à la révision de 
l'algèbre de base, parce que les élèves n'y croient guère; leur 
démobilisation est très nette à partir du moment où l'on 
cherche à les soumettre à des exercices qu'ils ont déjà subis 
sans succès. Les techniques de base ont donc été intégrées à 
d'autres activités, afin que les élèves puissent donner un sens à 
ces manipulations formelles. 

L'étude des coniques en est un exemple. Elle fournit un 
support à toutes sortes de manipulations mais l'enseignant peut 
faire en sorte que l'intérêt soit soutenu à cause du fait qu'il y a 
alors des objets à connaître et que ces objets sont susceptibles 
de fournir des modèles intéressants au niveau des applications. 
Nous avons donc décidé d'en faire notre deuxième bloc. Nous 
comptions poursuivre avec les fonctions et la trigonométrie. 

Compte tenu de l'importance du matériel concret dans 
l'apprentissage, nous avons tenté de trouver des supports à nos 
activités; il a fallu explorer, inventer, improviser. Pour le 
premier bloc, le matériel déjà utilisé pour les ateliers (Gattuso, 
Lacasse, 1986) était prêt et nous était bien familier. Pour le 
reste, en plus des instruments habituels (rapporteurs, papier 
graphique, etc.), cartons et acétates ont servi de base au travail 
exploratoire axé sur la manipulation. 

Le mode de fonctionnement qui s'est établi est le suivant: à 
partir de protocoles écrits, les élèves travaillaient en groupe à 
une activité de découverte ou de résolution de problèmes. Les 
exposés magistraux ne précédaient pas l'exploration mais 
servaient en quelque sorte à ramasser les résultats, à les 
renforcer et parfois à les généraliser et à confirmer les 
apprentissages afin qu'ils puissent durer. 

La disposition des classes se modifiait et le rythme était 
celui des élèves. L'enseignante circulait continuellement dans 
la classe dans le but d'observer le travail des élèves, de le 
soutenir ou de relancer l'activité au besoin. À ces conditions, 
un élève peut dominer la situation et prendre en charge son 
propre cheminement mathématique. Tous les travaux sont 
présentés de sorte que les élèves doivent donner un sens aux 
concepts qu'ils construisent. Ces situations sont pour les élèves 
l'occasion de vivre des succès véritables en mathématiques. 
C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas trop simplifier les 
problèmes afin d'éviter le «je l'ai réussi, c'est parce que c'est 
facile ... » 

Le questionnaire autobiographique et le questionnaire 
d'attitude, passés au début et à la fin de la session nous ont 
fourni certaines données, mais les plus importantes des 
observations se trouvaient dans le cahier de bord de 
l'enseignante et dans les interviews de certains élèves. 
L'analyse a montré que l'expérience est encourageante et 
mérite d'être poursuivie. Du côté des élèves, il y a eu des 
cheminements remarquables. Ils ont découvert ce que pouvait 
être l'activité mathématique, ils arrivaient à donner un sens à 
ce qu'ils faisaient. Ils ont diminué l'importance des résultats 
(la réponse) pour travailler sur la démarche. Malgré certains 
stress inhérents à toute innovation, les réactions négatives des 
élèves, les pressions des programmes, par exemple, l'ensei
gnante a pu mettre en place cette approche et ce avec de 
nombreuses gratifications. Certains élèves abordaient d'eux
mêmes de nouveaux problèmes, d'autres reprenaient des 
travaux déjà corrigés, de nouvelles questions étaient posées. 
L'atmosphère de la classe était détendue; de prime abord, on 
aurait pu s'y tromper et croire au fouillis, mais l'activité était 
intense et il était rare1 de voir la classe se vider à la fin de la 
période de cours. 

Cette expérience a permis de vérifier la possibilité de mettre 
en place une approche pédagogique visant à réconcilier le 
cognitif et l'affectif pour permettre une activité mathématique 
enrichissante. Cependant, une nouvelle approche comporte 
également ses difficultés. 

Les problèmes d'implantation 

A. LES DIFFICULTÉS D'ÉLABORATION 

La question cruciale était bien sûr de construire un cours en 
tenant compte des hypothèses de départ. La première 
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exploration nous a amenés à choisir une démarche très orientée 
vers l'activité de l'élève, choix qui impose des contraintes pour 
la suite. 

La préparation du cours, des protocoles d'activités et du 
matériel doit arriver à point dans le cheminement des élèves. 
Ceux-ci s'attendent effectivement à des réactions rapides. Le 
cours doit être bien préparé et bien structuré car les élèves ont 
besoin de contraintes et de critères précis. Les consignes 
doivent être claires. Avec le temps, ils prennent de meilleures 
habitudes de travail et ils se rassurent quant à l'aboutissement 
de leurs explorations. 

Cela dit, l'enseignant doit rester souple et réagir rapidement 
car, dans un contexte aussi dépendant du cheminement des 
élèves, il est impossible de tout prévoir. Cette souplesse 
permet d'utiliser les situations inattendues qui peuvent mener à 
l'acquisition de connaissances qui n'étaient pas prévues. 
L'enseignant doit utiliser les questionnements de ses élèves et 
même leurs erreurs, qui sont révélatrices et qui sont souvent 
fort utiles. Ayant observé les démarches de ses élèves, il doit 
s'en servir et faire en sorte qu'il y ait une participation réelle 
des élèves au cours. 

Tout ceci ne se fait pas sans heurts. Les élèves sont 
imprégnés du modèle d'enseignement traditionnel et ils 
s'attendent à ce qu'on leur dise quoi faire, et non à être guidés 
dans leur apprentissage. Il faut leur laisser le temps, ils doivent 
sentir la disponibilité et l'ouverture de l'enseignant. S'ils ne se 
sentent pas continuellement jugés, ils se permettent de spéculer 
à leur aise, de poser des questions, de proposer des définitions. 
Ceci leur permet d'arriver à donner un sens aux concepts et à 
l'activité mathématiques. 

Le programme impose aussi une énorme contrainte. Les 
objectifs des enseignants à ce propos sont compréhensibles. La 
pression des contenus reste latente. 

Il y a aussi le temps consacré aux activités. Au début, 
l'incertitude est totale. On se demande si les élèves qui vont 
avoir réalisé telle partie des activités, auront réussi à couvrir 
tous les éléments, à retenir les connaissances, à effectuer les 
généralisations souhaitées. 

B.LESDIFFICULTÉSDESÉLtVES 

Les difficultés observées chez les élèves sont très diverses: 
problèmes de lecture, difficulté à abstraire, lacunes incontesta
bles dans le calcul des fractions par exemple. Inutile donc de 
parler d'une véritable compréhension des notions algébriques. 
Les élèves se souviennent de certains termes, d'extraits de 
formules, mais ils leur donnent peu de sens. 

À ces difficultés, il s'en ajoute d'autres sur le plan affectif 
ou sur le plan du comportement. Les cas-problèmes sont 
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difficiles à gérer pour l'enseignant. En effet, il s'agit d'un 
contrôle à faire tout en maintenant une atmosphère de liberté 
afin de laisser à l'élève la possibilité d'assumer ses propres 
responsabilités. Dans le contexte observé, les différences 
individuelles sont telles qu'il est difficile de faire face à toutes 
les exigences et à toutes les attentes. 

Très peu d'élèves ont l'habitude de travailler de façon 
autonome. C'est là que se situe, au début, la tâche la plus 
cruciale de l'enseignant. Il doit constamment observer le 
rythme de travail de ses élèves, leur glisser à l'occasion des 
conseils sur les méthodes de travail et les stimuler si 
nécessaire. Sinon, ils se laissent aller et se découragent. 

Certains élèves ont trouvé l'expérience difficile. L'ensei
gnante faisait tout à fait le contraire de ce qu'ils attendaient. 
Elle ne leur disait pas comment faire les problèmes. Il fallait 
chercher, se fier à des indications, des indices. Or, pour eux, 
c'était une situation nouvelle. Le cours était exigeant parce que 
l'enseignante leur demandait de faire preuve d'une activité 
intellectuelle plus poussée. 

Il faut «déprogrammer» les élèves qui sont habitués à une 
présentation plus traditionnelle. Il faut chercher à leur faire 
retrouver la spontanéité qu'ils avaient probablement au 
primaire. Les jeunes enfants se posent des questions. Ils ont 
aussi besoin de partager leur vécu. Tout cela semble disparaître 
à un moment donné, de sorte que lorsqu'ils arrivent au 
collégial, ils y viennent chercher la «connaissance». Comme 
ils s'attendent à ce qu'on la leur donne, ils ne se posent plus de 
questions. 

C. LES DIFFICULTÉS DUES À L'ENVIRONNEMENT 

L'environnement physique au sens large. apporte aussi 
beaucoup de contraintes. Les élèves travaillent en groupe, 
mais les locaux sont exigus, les tables de travail assez petites et 
la disposition n'est pas prévue pour ce genre de travail. Lors de 
notre intervention, le hasard nous avait attribué des classes qui 
étaient libres à la suite des périodes de cours. Les élèves en 
profitaient souvent pour rester en classe après le cours et 
poursuivre leur travail ou leurs échanges. D'une certaine 
façon, l'effet de la contrainte temps était diminué. 
L'atmosphère très détendue favorisait les relations personnel
les entre les élèves et l'enseignante. La présence au cours s · en 
est ressentie, de même que la complicité entre les élèves. 

D. LA CONSTRUCTION DES ACTMTÉS 

Nous avons pu expérimenter plusieurs activités utilisant du 
matériel concret. La plupart du temps, le matériel est bien reçu 
des élèves, qui l'utilisent en ayant l'impression que l'objet de 
leur étude est moins abstrait. Inutile de dire que le matériel 
disponible n'est jamais conçu pour des élèves du collégial. 
L'enseignant doit constamment inventer. imaginer et aussi 



construire des supports concrets que les élèves peuvent 
manipuler. 

Les activités libres ont donné aux élèves l'occasion 
d'émettre des hypothèses, d'échanger des résultats et de 
poursuivre leur démarche en se posant d'autres questions. De 
plus, ils apprécient le fait de découvrir, cela leur permet de 
comprendre. Cependant, c'est pour eux tout un apprentissage à 
faire. Ils ont des difficultés à travailler, à se développer une 
méthode. C'est pourquoi ie rôle de l'enseignant est très 
important. Il doit agir comme un guide: re-situer et relancer le 
travail, poser des questions et éclairer à l'occasion, mais sans 
s'imposer. 

L'évolution des élèves 

A. PREMIÈRES CONSTATATIONS 

À la suite de l'expérience des ateliers, nous nous étions posé 
une question fondamentale: est-ce possible de mettre en place 
cette façon de travailler avec des élèves réguliers? Bien qu'il 
soit difficile de voir des résultats immédiats sur le strict plan de 
la performance, nous répondons globalement par l'affirmative 
à cette question, et ce pour plus d'une raison. 

Dans nos ateliers, il y a eu sensiblement moins d'abandons, 
soit sur le plan formel (abandon de la session), soit sur le plan 
de l'activité quotidienne. Lors des èntrevues des élèves, nous 
avons pu constater l'effet généralement positif de cette 
approche. 

B. LA CONCEPTION DES MATHÉMATIQUES 

Les élèves attribuent souvent leurs difficultés en mathémati
ques à des causes qui leur sont extérieures. Ils croient q1,1e les 
mathématiques, c'est une affaire de «par coeur» et de formu1es 
et que c'est une question de talent qui détermine complètement 
leur succès ou leur échec. Leur conception déformée des 
mathématiques les empêche de voir des concepts mathémati
ques dans certaines des activités proposées, comme la 
construction de polyèdres, la solution d'énigmes logiques. 

Or, le fait d'avoir à travailler par eux-mêmes leur a permis 
de mieux situer leurs lacunes. Ils constatent que tout 
s'enchaîne, que les mathématiques ne sont pas figées et qu'il 
faut une certaine souplesse d'esprit afin d'explorer les 
concepts. À l'occasion, les rappels historiques démontent 
certaines idées fausses et certains mythes et re-situent les 
mathématiques dans un contexte plus humain et un peu moins 
rébarbatif pour l'élève. 

Au départ (selon les résultats des questionnaires), le plaisir 
et la facilité à faire des mathématiques sont faibles; par contre, 
la valeur accordée aux mathématiques apparaît très forte. 
L'importance que les élèves accordent aux mathématiques est 

liée au choix de carrière ou, plus précisément, au choix du 
programme d'études. Ces résultats sont sensiblement les 
mêmes que ceux que nous avions déjà observés chez les élèves 
des ateliers «Phobie des maths». En fin de session, la 
dimension «plaisir à faire des mathématiques» a changé de 
façon significative dans le sens positif. Il semble acquis chez 
les élèves qu'en mathématiques il faut découvrir, comprendre, 
chercher. Ils ont une perception plus réaliste des moyens à 
mettre en oeuvre pour réussir en mathématiques. Ils ne pensent 
plus qu'ils sont incapables ou bloqués, mais ils croient que 
pour acquérir ou assimiler, ils doivent travailler. Les résultats 
des questionnaires nous permettent de conclure que ces élèves 
perçoivent les mathématiques comme étant utiles, «faisables» 
et proches de la vie. 

C. LE PHÉNOMÈNE DU DÉBLOCAGE CHEZ LES ÉLÈVES 

Nous avons perçu, en cours de session, un net changement 
chez certains élèves, un déblocage par rapport aux mathémati
ques. Ils font preuve d'une plus grande maturité face au 

. contenu et à la conception des mathématiques. À l'occasion, 
l'élève prend conscience de ses propres procédés cognitifs, il 
réfléchit sur ce qu'il fait. C'est un acquis très important. 

Le déblocage peut être identifié à un moment très précis. Il 
ne faut toutefois pas penser que c'est permanent: il y a des 
hauts et des bas. L'expérience positive permet de faire face à la 
prochaine attaque d'anxiété de façon un peu plus solide. 
Cependant, il faut que l'expérience puisse se répéter et que 
cette expérience soit personnelle, d'où l'importance de faire 
vivre à tous les élèves des succès en mathématiques. La 
question de l'attribution du succès ou de l'échec est 
importante. Il faut s'assurer que l'élève attribue le succès à des 
causes sur lesquelles il a agi et sur lesquelles il peut continuer à 
agir. 

D. LA COMMUNICATION ET LES ACTIVITÉS OUVERTES 

Si les élèves en ont l'occasion, ils s'expriment sur leur 
perception de la matière. L'enseignant a alors la possibilité de 
gérer cette dimension. Il est essentiel pour eux d'exprimer 
leurs difficultés et parfois leur agressivité par rapport aux 
mathématiques devant une personne qui est impliquée et qui 
fait partie de leur vécu mathématique. Après avoir réglé ces 
aspects, ils peuvent réfléchir positivement et aborder de façon 
constructive le travail mathématique. 

Les situations de résolution de problèmes les font réfléchir 
sur leur conception des mathématiques et sur leur façon 
d'aborder le travail. Ils se mettent à distinguer entre apprendre 
de façon mécanique et comprendre. Vivre une expérience 
positive en mathématiques est nécessaire, car, pour plusieurs 
d'entre eux, ce sera presqu'une première fois. C'est le rôle des 
activités ouvertes. 
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Le jeu des relations et des perceptions 

A. REL. .. TIONS AVEC LES MATHÉMATIQUES 

La dimension affective de la relation avec les mathémati
ques est incontestable. Les élèves expriment souvent des 
sentiments négatifs face aux mathématiques: ils en ont peur. 
Ce qu'ils n'aiment pas surtout- et qui pourralt les en blâmer? -
c'est de ne pas comprendre ou plutôt, c'est ce non-sens qui leur 
semble inhérent aux mathématiques. Ils se sentent alors 
impuissants. Ils attribuent la cause de cette réaction envers les 
mathématiques à diverses sources, à savoir l'école, les 
enseignants ou les mathématiques elles-mêmes. 

L'enseignant dans sa classe doit être conscient qu'il joue 
toujours sur cette dimension. C'est pourquoi il doit y être 
attentif. En effet, tout ce que l'enseignant dit et écrit peut 
porter à confusion. La question du sens est primordiale. Le 
découragement gagne souvent les élèves avant même qu'ils 
aient vraiment essayé, parce que la plupart du temps, même 
s'ils ont les outils voulus pour poursuivre, ils ne sont pas 
habitués à chercher un sens à ce qu'ils font. Pour s'adresser à 
cette dimension affective, l'enseignant a besoin d'une bonne 
dose d'ouverture d'esprit. Il doit d'abord accepter l'existence 
de la dimension affective dans l'apprentissage des mathémati
ques. Il lui sera ensuite plus facile d'être à l'écoute des 
réactions de ses élèves. En effet, il lui faudra identifier les 
réactions qui surviennent normalement pendant des activités de 
résolution de problèmes (inquiétude, angoisse, blocage, 
sentiment d'incapacité, panique). Il pourra alors proposer des 
pistes de solution afin d'aider l'élève à gérer ses sentiments. 

Dès le début du cours, on a perçu dans l'attitude des élèves 
beaucoup d'idées fausses, en particulier, au sujet de la nature 
du travail mathématique. Pendant toute la partie où l'on a 
repris les activités des ateliers pour mathophobes, on entendant 
la réflexion suivante: «Quand est-ce qu'on va faire des vraies 
mathématiques?» 

B. LE TRA V AIL D'ÉQUIPE 

La forme de travail privilégiée lors de cette intervention a 
été le travail d'équipe. Nous y avons vu plusieurs avantages. 
Le travail en groupe permet une activité mathématique qui se 
trouve souvent enrichie par des discussions qui émanent des 
questions des élèves. Ce travail, comme les discussions qui en 
découlent, se poursuit même après les cours. Les élèves 
apprennent à s'entraider. Certains élèves ont pu prendre 
confiance en eux et se sont sentis valorisés de pouvoir en aider 
d'autres. De plus, les situations de résolution de problèmes 
permettent à certains élèves -et ce ne sont pas les élèves 
habituellement forts- de se faire valoir, car ces situations font 
souvent appel à d'autres habiletés que celles qui sont 
généralement utilisées dans nos classes de mathématiques, 
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comme l'imagination, la capacité de synthèse, la vision 
globale, etc. 

Le travail en groupe comporte cependant ses difficultés. 
Certains élèves ne s'intègrent pas ou ont tendance à trop se fier 
sur les voisins. D'autres, plus forts, n'ont pas toujours envie 
d'aider le voisin. 

Verbaliser la démarche n'est pas facile pour les élèves. Le 
travail en équipe, surtout au moment d'activités plus 
exploratoires, les amène doucement à décrire ce qu'ils font 
pour pouvoir ensuite en discuter et l'évaluer. Ce procédé les 
aide à comprendre ce qui se passe et ce qu'ils font, trop 
souvent instinctivement, sans aucune analyse (que ce soit juste 
ou non). Ils ressortent valorisés de ces échanges. Beaucoup de 
facteurs entrent en jeu dans les relations entre élèves. 
L'influence de ces relations sur la performance en mathémati
ques ou sur la compréhension des élèves n'est pas chose facile 
à analyser. Cependant, nous croyons que d'autres études 
devraient être faites afin de préciser les aspects positifs et 
négatifs de cette influence qui nous semble importante dans le 
contexte d'un fonctionnement par activités où l'on laisse libre 
cours à l'action du réseau d'interrelations. 

C. LES RELATIONS ÉLÈVES-ENSEIGNANT 

L'enseignant est mêlé à un nombre incroyable d'interactions 
qui se jouent entre lui et ses élèves. Ces relations sont souvent 
implicites, surtout lorsqu'il s'agit du domaine affectif. En plus 
de voir au contenu mathématique de ses cours, l'enseignant 
doit favoriser· une meilleure communication entre lui et ses 
élèves. La connaissance individuelle de chaque élève (d'abord 
de leurs noms) permet de mieux superviser leur apprentissage. 
L'enseignant qui a un contact individuel avec ses élèves les 
situe mieux et peut réagir plus justement à leurs besoins. 

De plus, les élèves croient que leur performance est 
influencée par le type de relations qu'ils ont avec l'enseignant, 
surtout quand celles-ci sont difficiles. L'enseignant, là comme 
ailleurs, doit faire preuve d'une grande souplesse. Il doit, 
parfois même à l'encontre du désir apparent de ses élèves, leur 
laisser prendre en charge leur apprentissage et favoriser ainsi 
une plus grande autonomie. Si l'apprenant prend conscience 
que les résultats découlent de son travail, il y a de bonnes 
chances qu'il comprenne qu'il peut retrouver ses résultats au 
besoin. Les élèves prennent plaisir à comprendre et à réussir. 
Ils sont par la suite plus encouragés à poursuivre leur travail et 
à prendre en main leur apprentissage. 

D'autre part, l'enseignant doit faire en sorte que les acquis 
soient conservés. Pour cette raison et également pour favoriser 
une certaine continuité dans les cours, il nous apparaît 
primordial que l'enseignant souligne les découvertes des 
élèves, soit individuellement, soit en groupe, àJ'occasion d'un 



retour à la fin d'une période de travail. Il ne s'agit pas de 
dénigrer le cours magistral ou de le faire disparaître 
complètement. Mais, en trouvant ses limites, on trouve aussi 
ses qualités. Si les élèves sont bien «réchauffés» par des 
activités préalables, l'exposé magistral peut être très efficace. 
Le cours magistral ou l'exposé peut servir de moment de 
synthèse, de pont entre deux cours ou encore deux séquences 
d'activités. Par le cours magistral, l'enseignant peut montrer 
ses démarches, ses conjectures, ses tâtonnements. 

Le vécu de l'enseignante 

Toute innovation, toute expérimentation de cette nature 
supposent des réticences plus ou moins grandes du milieu. Les 
régularités du système vont faire en sorte que l'enseignant 
subit toutes sortes d'influences, certaines bénéfiques, d'autres 
inhibitrices, pour la poursuite du projet. 

La structuration du cours, surtout dans les parties les plus 
novatrices, pose des problèmes. Il faut souvent créer du 
matériel nouveau selon une démarche inhabituelle puis
qu' expérimentale. La pression constante du milieu engendre 
une fatigue qui fait en sorte que l'enseignant retombe 
occasionnellement dans ses anciens schémas, ses anciennes 
habitudes. L'enseignant a besoin d'une structure très forte, 
donc très exigeante en termes de travail: protocoles écrits pour 
les activités, consignes précises pour les élèves, gestion du 
temps très serrée, supervision des progrès individuels et 
grande disponibilité. 

Le modèle applicable semble s'orienter vers deux aspects 
principaux: un enseignement visant surtout la communication 
où l'importance est dans la construction et l'utilisation du 
langage mathématique et un enseignement axé sur la 
découverte où le contenu mathématique est primordial. Ces 
deux aspects doivent être conservés à travers une étape 
d'institutionnalisation des connaissances (Brousseau, 1988), 
c'est-à-dire de consolidation formelle des acquis. Cette 
consolidation ou cette institutionnalisation dépend de l'action 
de l'enseignant, par exemple au niveau de la clôture de chaque 
cours ou de chaque séquence d'activités. 

En conclusion 

La pratique de l'enseignement des mathématiques nous met 
en contact avec beaucoup d'aspects négatifs de l'apprentissage 
de cette discipline. Il est facile aujourd'hui d'être très critique 
face à l'enseignement des mathématiques. Les cibles favorites 
sont les enseignants, le programme, les élèves, les manuels, le 
milieu scolaire; bref, tout est matière à reproche. On dirait 
qu'il y a au niveau social, à tort ou à raison, cette constatation 
que les mathématiques sont pour un bon nombre de personnes 
un sujet particulièrement rébarbatif qu'il s'agit d'oublier le 
plus vite possible après l'avoir subi à l'école. 

Il est aisé de conclure que ce rejet tient à la nature même des 
mathématiques: elles sont difficiles, elles ne sont pas faites 
pour tout le monde. Or, les élèves n'éprouvent pas ce genre de 
réaction uniquement face aux mathématiques. Ils sont 
susceptibles de détester tout autant la philosophie, le français 
ou une autre discipline, mais ils peuvent généralement «jouer 
le système» plus facilement dans ces autres matières, alors que 
les mathématiques, «ça ne pardonne pas!» 

Quant à nous, après avoir subi pendant des années, comme 
les autres enseignants, la même dose de réactions négatives des 
élèves et du milieu scolaire, nous avons voulu explorer une 
piste particulière. Celle-ci nous avait été indiquée il y a déjà 
plusieurs années par des rencontres ou des expériences assez 
disparates mais qui ont abouti au contact avec ce concept qu'on 
désigne sous le nom de mathophobie. 

«Mathophobie» est un terme mal choisi. Le rejet que 
certaines personnes éprouvent face aux mathématiques n'est 
pas toujours une phobie déraisonnée et sans fondement ou un 
exutoire à certaines angoisses mal dirigées. La mathophobie 
n'est pas non plus une maladie mentale, pas plus qu'un trou 
dans le crâne. C'est un rejet ayant une cause précise, même si 
elle est difficile à déterminer, cause souvent reliée à 
l'environnement scolaire. La matière telle qu'elle est 
enseignée, le programme tel que conçu, les structures et les 
pratiques scolaires, le contenu, les enseignants, les élèves, tout 
y concourt d'une certaine façon. 

Ce que nous croyons fermement, et peut-être contre toute 
raison, c'est qu'il est possible d'atténuer ce problème de rejet 
face aux mathématiques et que c'est à l'école qu'il faut mettre 
en oeuvre les éléments àe solution. Inàépenàamment àe tout 
modèle théorique, nous avons voulu aborder ce problème de 
face et aller voir directement, malgré toute la complexité du 
milieu, dans le lieu où il émerge. Nous avons essayé de trouver 
un sens à ce phénomène que, faute d'un meilleur terme, nous 
continuons d'appeler la mathophobie. Nous pensons avoir mis 
le doigt sur les éléments importants qui entrent en jeu et nous 
pensons avoir identifié des éléments de solution. 

Ces éléments de solution se regroupent autour d'un modèle 
où l'intervention didactique de l'enseignant de mathématiques 
est décrite en quatre composantes: 

• le monitorage des canaux de communications; 
• le monitorage des activités d'apprentissage; 
• l'influence des conceptions à propos de l'activité mathémati

que; 
• la place des mathématiques dans la formation globale de la 

personne. 
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Modèle d'intervention didactique 
pour l'enseignant de mathématiques 

L'ÉLÈVE: 

cognitif 
affectif 

canaux de 

activités 
d'apprentrssage 

conception de 
l'activité mathémati ue 

concepti.on de la 
formation fondamentale 

mise en place et monitorage (effet direct) • 

impact ou influence (effet indirect) .. 

1. Monitorage des canaux de communications 

L'enseignant est un moniteur des canaux de communica
tions: par une activité dès le début des cours, il peut mettre ces 
canaux en place. Par la suite, malgré certaines difficultés qu'il 
peut rencontrer à maintenir la communication entre élèves, 
l'enseignant s'accommode des réactions négatives et montre sa 
capacité d'écoute en faisant «accusé de réception;;· des 
sentiments à l'égard des mathématiques. 

Du côté affectif, l'enseignant se situe comme étant une 
personne qui comprend que l'apprentissage des mathématiques 
peut être difficile et peut déclencher des réactions négatives. 
L'enseignant montre, par ailleurs, comment on peut apprécier 
les mathématiques en faisant état de ses propres démarches et 
de son enthousiasme. Il tient compte du fait que l'élève, de son 
côté, apporte un vécu mathématique en classe et il lui donne 
des occasions de faire appel à ce vécu. 

La communication entre les intervenants doit se faire non 
seulement dans le sens traditionnel, de l'enseignant à l'élève 
(en groupe ou individuellement) mais aussi et surtout de 
l'élève à l'enseignant et de l'élève à l'élève. 

Au niveau cognitif, retenons le cas des définitions. Selon la 
méthode traditionnelle de l'exposé magistral, on a tendance à 
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donner d'abord les définitions et les propriétés et ensuite à les 
appliquer dans des exercices plus ou moins répétitifs. Or, une 
définition est souvent l'aboutissement d'un processus en 
fonction de la communication éventuelle d'un résultat. C'est 
justement ce processus qu'il s'agit de faire ressortir à 
l'intérieur d'un travail de groupe. De la sorte, on peut même 
faire distinguer ces aspects du langage mathématique qui ne 
sont que conventionnels des autres aspects qui tiennent à 
l'essence même des concepts. 

Un autre exemple est la notion de preuve. Nous avons tous, 
un jour ou l'autre, appris des «preuves» par coeur. Or, une 
preuve, c'est d'abord un argument, c'est-à-dire une tentative 
de convaincre quelqu'un de la validité d'un résultat. La notion 
de preuve est donc reliée au processus de communication. En 
un sens, on ne peut pas justifier cette démarche si ce n'est à 
l'intérieur de ce processus. Quelqu'un qui doit expliquer sa 
démarche à un autre doit clarifier toutes les notions qui 
interviennent; il doit veiller à la cohérence de son message; il 
doit s'assurer que celui-ci est reçu avec le moins de 
déformation possible, etc. 

2. Monitorage des activités d'apprentissage 

Les activités d'apprentissage sont orientées en fonction du 
travail en groupe. Ce qui présente le plus de difficultés, c'est 
que les élèves n'ont pas de sentiment d'équipe au départ. Il y a 
même parfois des conflits véritables entre l'individualisme et 
l'intérêt des groupes: c'est un point à travailler. 

Il faut que l'élève puisse, dans une perspective constructi
viste, découvrir les choses par lui-même. Bien entendu, il est 
aussi possible, par transfert, de comprendre et d'accepter la 
découverte de quelqu'un d'autre. Une fois que l'on a formulé 
pour soi les questions, il se peut que ce soient les autres qui 
apportent les réponses. 

Il faut respecter l'élève dans sa démarche, utiliser ses 
apports, tenir compte de ses besoins en ce qui a trait à la 
recherche de sens, rester transparent par rapport à ses propres 
exigences et motiver ses stratégies. Pour montrer le plaisir à 
résoudre un problème, à effectuer une certaine démarche, 
l'enseignant doit jouer le jeu: ne pas imposer ses procédés mais 
rester à l'écoute et utiliser le plus possible les découvertes des 
élèves. 

Dans ce contexte, la récupération des erreurs des élèves ou 
même de l'enseignant reste toujours un élément important. 
Fonctionner par «essais et erreurs» implique que l'on peut se 
tromper. Or, si l'on peut se tromper, il faut aussi qu'on sache 
tirer parti de ses erreurs, ou plutôt de ses essais infructueux. Il 
apparaît donc que l'erreur devient un outil pédagogique dans la 
mesure où l'analyse qu'on en fait nous apporte souvent 
quelque chose d'important qui permet de poursuivre la 



démarche. Au fond, ce n'est plus une erreur au sens strict, 
c'est un essai manqué, c'est une hypothèse non valide, c'est un 
algorithme défectueux, et de la sorte, cette conception est 
moins traumatisante pour l'élève que celle de la «faute» 
commise. 

Dans l'ensemble, la structuration du cours est exigeante: 
annoncer ce qu'on va faire, préparer les clôtures (importantes 
parce qu'elles maintiennent un lien entre les activités), 
préparer les protocoles écrits, les devoirs, etc. On pourrait 
presque dire que plus l'activité est ouverte, plus elle exige une 
préparation serrée. En fait, un cours est une improvisation 
préparée. Les éléments incontrôlables sont liés à la participa
tion des élèves. Si cette participation est très forte parce que le 
contexte s'y prête, l'enseignant s'attend à un certain nombre 
d'événements, mais il ne peut en prévoir complètement la 
qualité ou l'intérêt. C'est son rôle de canaliser toutes les 
énergies en vue de favoriser la démarche de l'élève. Nous 
avons constaté, par exemple, que le cadre temporel doit être 
très bien fixé: un temps pour la recherche libre, un temps pour 
les discussions, un temps pour les synthèses, etc. 

Le support documentaire est aussi un élément important: 
les élèves ne cherchent pas dans le vide mais dans le cadre 
d'une activité précise. Le choix de ces activités reste 
primordial. Une certaine part de mise à l'essai est nécessaire. Il 
faut une certaine habitude avant que l'enseignant soit capable 
d'identifier les activités qui sont particulièrement fécondes. De 
plus, la recherche de telles activités ne se fait pas sans peine. 
Au début, le travail est considérable parce que la documenta
tion n'est pas très abondante. 

On ne fait pas des activités sans but. Les synthèses, 
l'expression des découvertes, la formulation des principes 
généraux, toutes les connaissances qui peuvent être dégagées 
doivent l'être, sinon la machine tourne à vide. Une fois 
l'activité mise en place, l'enseignant n'est certainement pas un 
pur spectateur. Connaissant bien son sujet, c'est une condition 
essentielle, il est en mesure de soutenir la démarche de l'élève 
et de dégager dans celle-ci les jalons importants. 

3. Influence des conceptions à propos de l'activité 
mathématique 

Voici une dimension qui peut paraître nouvelle: l'enseignant 
a besoin de travailler sur sa conception des mathématiques et 
sur les démarches qui en découlent; cette conception est 
souvent considérée comme acquise une fois pour toutes. Or, 
l'enseignant a toujours besoin de rafraîchir sa conception des 
mathématiques en recréant pour lui-même le contenu qu'il doit 
enseigner et en ayant lui-même une activité mathématique. 
Trop d'idées fausses circulent auprès des élèves à propos du 
processus mathématique. Il faut mettre le plus de chances de 
son côté. L'enseignant est toujours pris comme modèle et les 

idées que se font les élèves de ses capacités ou de ses 
cheminements sont très souvent fort éloignées de la vérité. 

Dans le cadre de la résolution de problèmes, il faut faire 
attention de ne pas répondre à des questions qui ne se posent 
pas encore. Poser un problème est une activité mathématique. 
On doit pouvoir tirer parti de situations ouvertes, sans 
démarche imposée où les concepts sont à . découvrir ou à 
construire. Il est important que les élèves arrivent de la sorte à 
donner un sens à l'activité mathématique, mais il faut que 
l'enseignant lui-même puisse y donner un sens. Trop souvent, 
l'idée de résolution de problèmes dégénère en l'apprentissage 
d'un algorithme qui permettrait de résoudre tous les 
problèmes. ( «Pour résoudre un problème, il y a quatre étapes à 
suivre ... »). 

Enfin, les méthodes d'évaluation sont à repenser. Nous 
n'avons pas abordé ce vaste domaine, mais il faut bien 
constater que très souvent les méthodes traditionnelles 
d'évaluation cadrent mal avec un enseignement centré sur 
l'activité exploratoire de l'élève. Celui-ci s'habitue à 
fonctionner dans un environnement intellectuel très ouvert et, 
d'un coup, sous prétexte qu'on veut savoir où il en est rendu, 
on le confronterait à un contexte complètement fermé. Il 
semble qu'un contexte d'évaluation qui tienne compte du 
produit des activités serait plus approprié. Comme nous 
présumons que les activités vont mener à fa construction de 
connaissances, autrement dit qu'elles seront fécondes, il 
devrait subsister des traces mesurables du chemin accompli. 

4. La place de la mathématique dans la formation globale 
de la personne 

Le temps où l'on croyait que l'importance des mathémati
ques se justifiait par elle-même est révolu. Il faut que 
l'enseignant puisse présenter les mathématiques comme 
composante de la formation globale de la personne. À la 
question toujours présente «À quoi ça sert les mathémati
ques?», il faut commencer à trouver des réponses rattachées au 
vécu de l'ensemble de la société et pas seulement en fonction 
des mathématiques elles-mêmes ou d'un hypothétique travail 
dans le futur. 

À tort ou à raison, notre société est tributaire d'un ensemble 
de choix qui sont faits depuis fort longtemps. Les notions 
mathématiques sont présentes partout: le dénombrement, le 
mesurage, la représentation schématique, la modélisation. etc. 
Le langage symbolique des mathématiques s'est forgé à travers 
des siècles pour communiquer ces notions. À l'école, il faut 
que l'élève apprenne et pratique ce langage, bien sûr. mais il 
faut aussi que cet apprentissage lui permette d'entrer en contact 
avec ces idées mathématiques qui imprègnent notre société et 
qui, pour nous, ont été et seront encore si fécondes. 
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De plus, il ne faut pas négliger l'aspect formateur des 
mathématiques. Dans l'état actuel des choses, les besoins 
immédiats des élèves se situent sur deux plans: il y a l'aspect 
préparation au contenu mathématique et il y a la préparation à 
travailler tout court. Certains élèves réussissent très bien en 
apprenant par une méthode d'exercices répétitifs après avoir 
vu les «règles» à suivre. Mais qu'apprennent-ils? Si l'on 
poursuit des objectifs reliés à l'autonomie de l'élève, à sa 
capacité à se poser des questions, à travailler par lui-même, 
alors, cette méthode n'est pas suffisante. C'est une autre raison 
pour privilégier l'activité de l'élève, seul ou en groupe. 

Par ailleurs, il y a le programme. Les objections des 
enseignants sont souvent justifiées parce qu'en fait le 
programme reste basé sur des contenus de plus en plus 
spécifiques qui ont souvent peu à voir avec l'idée de formation 
intellectuelle qu'on aimerait proposer dans le cadre d'un 
enseignement des mathématiques. 

En résumé 

L'élève reçoit les effets de l'enseignement sur les trois 
plans, cognitif, affectif et comportemental, même si ces trois 
plans sont souvent confondus autour d'une même activité. Les 
quatre composantes que nous venons de présenter ont des 
effets (directs ou indirects) sur les élèves en situation 
d'apprentissage. Les aspects reliés aux activités ou aux 
communications sont directs en ce sens que l'action de 
l'enseignant y apparaît plus clairement et de façon plus 
immédiate. Par contre, l'impact plus fluide sur l'élève des 
conceptions de l'enseignant se fait sentir à travers une série 
d'échanges interpersonnels et n'apparaît plus comme un effet 
immédiat de la tâche. Cependant, ces impacts peuvent être tout 
aussi forts que les effets directs et il est important que 
l'enseignant en prenne conscience afin de les contrôler dans 
une certaine mesure. 

Il faut bien dire que ce modèle fait surgir beaucoup de 
questions. L'enseignant qui s'interroge sur ses pratiques 
évaluatives, sur la pertinence des activités qu'il propose à ses 
élèves, sur sa conception des mathématiques et sur la place 
qu'il accorde aux mathématiques dans la formation générale, 
doit traverser une période de déséquilibre. Comme ces 
conceptions ont un effet important sur les choix pédagogiques, 
cette clarification nous apparaît essentielle. D'ailleurs, à plus 
long terme, ce questionnement est un processus continu et 
nous croyons que c'est en ce sens que tout enseignant devrait 
s'y adresser. En résumé, il nous apparaît clairement que 
l'enseignant doit régulièrement se remettre en question et se 
ressourcer sur les deux plans: la discipline, c'est-à-dire les 
mathématiques, et la place qu'elles occupent dans la formation 
de la personne. 

Par ailleurs, n'oublions pas que l'enseignant n'est pas seul. 
Tout l'environnement social entre enjeu, même dans la classe. 
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Or, l'action de l'enseignant est sans effet durable si elle est 
trop isolée. Les structures scolaires doivent permettre à 
l'enseignant d'établir une communication avec ses élèves à 
l'intérieur d'une activité mathématique enrichissante. Il faut 
donc une certaine souplesse dans les programmes. Les équipes 
de travail doivent être encouragées pour que les enseignants se 
soutiennent et se concertent afin de développer les activités 
exploratoires spécifiques aux différents contenus. 

Enfin, pour nous, enseignants de mathématiques, il y a 
quelque chose de particulièrement attirant dans l'activité 
mathématique. Mais, dans la vie de tous les jours, quand se 
sert-on des mathématiques enseignées à l'école? La formation 
reçue en mathématique conditionne-t-elle notre façon de réagir 
à différentes situations? Peut-être que oui, mais comment? 
N'est-ce pas dans cette direction qu'il faut chercher une raison 
d'être à l'enseignement des mathématiques à quelque niveau 
que ce soit? 

Cette recherche a été réalisée grâce à l'obtention d'une 
subvention de la DGEC, programme PARPA et les résultats 
sont publiés dans: GATTUSO, L., LACASSE, R. (1989). Les 
maths, Je coeur et la raison: Un modèle d'intervention dans 
une classe de mathématiques au collégial. Cégep du Vieux 
Montréal. 
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