
 

Le jeu d'échecs, 
la coopération 

et les mathématiques 

Introduction 

A l'école Les Petits Castors de la Commission 
.:olaire Jacques-Cartier, située à Longueuil, une école 
_ ·:ocation particulière qui fonctionne à l'aide d' une 
-édagogie du projet, un club d'échecs animé par des 
:-:rrents, réunit régulièrement depuis 1990 des élèves 
~:éressés à apprendre les rudiments du jeu d'échecs 
_ ..! à améliorer leurs performances. Les échecs sont 
_;:ésentées sous forme d'activités complémentaires, 
-~res d ' accès, pendant les heures d'école. Un 

- -ù'llcteur del' Association Échec; et Maths y donne 
_;.r heures de cours, à chaque année. Les élèves 

-=::iportent des résultats remarqués. Par exemple, au 
~..:itemps 1995, 7 des élèves de l'école se classaient 
~ le "top 1 O" du Québec de l'Association Échecs 

• 
1-laths, qui inclut les 10 meilleurs par degré, soit 70 

_ ::-~:es de la maternelle à la 6e année. Occupant ainsi 
:~ de ces places d'honneur, l'école, qui ne compte 

__ ::- sur un bassin de quelques 80 élèves, se classait 2e 
..,__Québec! 

Les enseignantes et les parents de l' école 
- :ouragent cette activité, car ils constatent 
-.:itivement le développement d'habiletés tant 
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cogmt1ves qu'affectives chez les élèves qui s'y 
adonnent: stratégies de résolution de problèmes, 
déduction logique, examen des cas possibles, 
concentration, contrôle de ses émotions, respect de 
l'adversaire ... 

Problématique 

Mais deux questions ont été soulevées. La 
première se situe au niveau des valeurs dont l'école 
fait la promotion, lesquelles incluent la coopération. 
Or le jeu d'échecs est principalement une compétition! 
La première question était donc: "quel est l'impact 
de la pratique de ce jeu de compétition sur les 
attitudes coopératives?" La deuxième question 
concernait les liens entre les mathématiques et les 
échecs: "quel est l'impact de la pratique du jeu 
d'échecs sur les habiletés des élèves à résoudre 
des problèmes mathématiques et sur leurs 
performances à ce sujet?" 

Les Petits Castors étant une école-recherche 
associée au CIRADE, le Centre interdisciplinaire de 
recherche sur l' apprentissage et le développement en 
éducation, situé à l'UQAM, nous avons entrepris une 
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petite recherche exploratoire pour tenter de répondre 
à ces questions. Celle-ci va se poursuivre en 1996-
1997 sur une base plus "interventioniste". 

Méthodologie 

La recherche a été réalisée par l'auteur du 
présent article, en collaboration avec les enseignantes 
de l'école, les parents responsables du club d'échecs, 
deux pères de famille, et un instructeur de l 'Asso
ciation Échecs et Maths. 

Deux mesures ont été prélevées, l'une concer
nant la perception plus ou moins coopérative qu'ont 
les élèves eu égard à leurs comportements dans 
différentes occasions autour du jeu d'échecs, l'autre 
concernant la performance des élèves à propos d'un test 
mathématique, le même pour tous les élèves de la 1ère à 

la 6e année. Ces deux instruments ont été administrés à 
deux reprises, en septembre 1995 et en avril 1996. 

57 élèves du primaire sur 69 (note: 12 élèves 
n'ont pas passé les tests, en plus des 12 élèves de 
maternelle qui ne participaient pas à la recherche) ont 
répondu à l'un ou l'autre des tests. Deux élèves n'ont 
pas complété tous les tests. Le groupe expérimental 
était composé de 40 élèves qui ont fréquenté le club 
d'échecs, soit à l'occasion des cours d'échecs donnés 
par l'Association Échecs et Maths, soit à l'occasion 
de tournois. Le groupe contrôle était constitué de 
15 élèves qui ont accepté de passer le test de 
mathématiques aux deux mêmes moments que les 
autres. Seuls les élèves ayant une expérience préalable 
du jeu d'échecs, dont 6 anciens joueurs, passaient le 
test sur la coopération (voir le tableau 1). 

Tableau 1 - Échantillon des groupes expérimentaux et contrôle 

Coop. exp. Coop. contrôle Math. exp. Math. contrôle 

1ère 3 
2e 3 
3e 4 
4e 3 
5e 2 
6e 1 

total 16 

Comme les élèves provenaient des différents 
degrés du primaire, nous ne nous sommes pas 
intéressés aux résultats en eux-mêmes, mais bien aux 
écarts observés. L'unique variable considérée est donc 
celle de la différence observée entre les mesures 
prélevées en septembre et celles prélevées en avril. 
Le test statistique utilisé s'appelle le test "t" pairé. À 
l'aide de ce test, nous obtenons une valeur observée 
"t", qui, placée sur une espèce de courbe en forme de 
cloche, nous permet de rejeter ou de ne pas rejeter 
l'hypothèse d'une différence significative entre les 
mesures prélevées, en précisant le risque d'erreur sous 
la forme d'une probabilité "p". Malgré le petit nombre 

2 
0 
0 
0 
1 
3 
6 

8 5 
9 4 

11 3 
4 0 
5 0 
3 3 

40 15 

de sujets, les tests statistiques effectués se sont avérés 
robustes, en raison, d'un point de vue statistique, des 
variances égales dans les distributions comparées 
(Bérubé et Raymond, 1973). 

Nous avons complété ces informations en 
examinant les variations dans les cotes des 9 élèves 
du groupe expérimental qui ont joué lors de tournois 
inter-écoles, et en validant nos résultats avec les 
commentaires des enseignantes et des animateurs du 
club d'échecs contenus dans 52 fiches d'observation. 
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Résultats 

Test sur les comportements coopératifs 

16 élèves du groupe expérimental ont passé le 
test à deux reprises, alors que 6 élèves du groupe 
contrôle l'ont également passé, la plupart de ces 
derniers ayant déjà joué aux échecs l'année d'avant. 
La passation de ce test demandait au préalable une 

le jeu d'échecs, ... 

expérience du jeu d'échecs, par exemple, avoir déjà 
participé à un tournoi. Par exemple, on demandait aux 
élèves d'évaluer leurs comportements (très souvent, 
souvent, rarement ou très rarement) dans des situations 
comme les suivantes: "Peu importe si j'ai gagné ou 
pas, quand mon adversaire a joué une belle partie, je 
le lui dis."; "J'essaie de distraire mon adversaire 
pendant la partie.". 

Tableau 2 - Test "t" pairé sur la coopération, entre sept. 95 et avril 96 

Groupe expérimental Groupe contrôle 
n = 16 (dont 14 garçons) n = 6 (dont 4 filles) 

Moyenne des écarts -0,87 -2,83 
Variance des écarts 45,12 20,57 

"t" observée -0,52 -1,53 
signification p > 0,30 p > 0,10 

Bien que l 'on observe une certaine diminution, 
le test statistique nous indique (voir le tableau 2) qu'il 
n'y a pas de différence significative dans le degré de 
coopération que les élèves perçoivent eux-mêmes dans 
leurs comportements lorsqu'ils jouent aux échecs. 
D'ailleurs, les 6 anciens joueurs d'échecs perçoivent 
..:ne diminution plus accentuée (résultat à considérer 
-··ec précaution, étant donné le petit nombre de sujets). 
En se basant sur ce modeste instrument, à un niveau 
e .ploratoire, il semble que la pratique du jeu 
d'échecs n'ait pas d'impact significatif sur les 
attitudes coopératives des élèves, dans la mesure 
ou la perception qu'ils ont de leurs comportements 
e·c un juste reflet de leurs attitudes. Les observations 
..:.e· adultes sont cependant plus positives (voir la 
.ection "observations" plus loin). 

Test sur les mathématiques 

Quarante élèves couvrant tous les degrés du 
- :-rmaire, soit 62,5% de garçons, composaient le 
=· uupe expérimental pour le test de mathématiques. 

.. :mze autres élèves composaient le groupe contrôle. 
J! ~st mathématique comportait des questions reliées 

à l'arithmétique ( ex: continue la suite de nombre 1, 4, 
9, 16, _, _), aux probabilités (ex: tu lances un sou 
plusieurs fois; si tu obtiens 10 fois de suite le résultat 
"face", au 11 e lancer, as-tu plus de chance d'obtenir 
"pile", plus de chance d'obtenir "face", ou autant de 
chance d'obtenir "pile" ou "face"?) et à la visualisation 
géométrique (ex: tourne vers la droite le triangle ci
joint dans ta tête et dessine-le dans cette nouvelle 
position). 

Les résultats du test statistique (voir le tableau 3) 
indiquent un écart très significatif dans les 
performances des élèves entre septembre et avril. Il y 
aurait, d'un point de vue statistique, moins de 5 
chances sur 10 000 pour que les différences observées 
ne soient dues qu'au seul hasard. Au niveau du groupe 
contrôle, l'écart n'apparaît pas comme étant 
significatif, la probabilité indiquant le risque d'erreur 
étant supérieure à 5 %, le plateau critique 
habituellement considéré. Donc, nous ne rejetons pas 
l ' hypothèse indiquant que la pratique du jeu 
d'échecs ait un impact positif sur les habiletés des 
élèves à résoudre des problèmes de mathématiques 
et sur leurs performances à ce sujet. Bien sûr, 
d'autres causes peuvent avoir contribué à obtenir ces 
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différences significatives, par exemple, les effets des 

travaux mathématiques réalisés en cours d'année, ou 

encore le fait que ce sont les élèves déjà habiles en 

résolution de problèmes mathématiques qui sont 

davantage attirés par la pratique du jeu d'échecs. Pour 

le savoir, il faudrait pousser plus loin cette première 

investigation. Mais les résultats moindres, bien que 

positifs, obtenus par les élèves du groupe contrôle, 

nous incitent à penser que notre conclusion demeure 

robuste. 

Tableau 3 - Test "t" pairé sur les mathématiques, entre septembre 95 et avril 96 

Groupe expérimental Groupe contrôle 

n = 40 ( dont 25 garçons) n = 15 (dont 9 filles) 

Moyenne des écarts 4,55 1,73 

Variance des écarts 25,95 35,78 

"t" observée 5,65 1,12 

signification p < 0,0005 p > 0,14 

En poussant plus loin l'analyse de deux sous

groupes suffisamment importants, à savoir les garçons 

et les filles du groupe expérimental, on peut 

s'apercevoir, bien que les résultats demeurent 

significatifs pour chacun des sous-groupes, que ce sont 

les garçons qui profiteraient le plus de la pratique 

du jeu d'échecs dans le développement de leurs 
habiletés liées à la résolution de problèmes 
mathématiques (voir le tableau 4). 

Tableau 4 - Test "t" pairé sur les mathématiques, garçons et filles séparément 

Garçons Gr. expérimental Filles Gr. expérimental 

n = 25 n = 15 

Moyenne des écarts 7,42 3,73 

Variance des écarts 36,17 19,21 

"t" observée 6,17 3,30 

signification p < 0,0005 p < 0,005 

Observations de la défaite, participation, conscience d'un objectif 

commun, partage de son savoir, sentiment 

d'interdépendance ... ), soit aux habiletés en résolution 

de problèmes (ex: stratégies, déduction logique, 

analyse des possibilités, concentration, discipline, 

contrôle de soi, visualisation ... ). En moyenne, une fiche 

d'observation par élève a été remplie ( voir le tableau 5). 

Les enseignantes, l'instructeur d'échecs, de 

même que les parents responsables du club d'échecs, 

étaient invités à consigner leurs observations, eu égard, 

soit aux comportements coopératifs (ex: "fair-play", 

respect de l'adversaire, encouragement, acceptation 

Tableau 5 - Répartition des fiches d'observation 

Groupe expérimental 

Nombre de fiches 40 

No. d'enfants observés 23 
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Lors de parties d'échecs, les comportements 
coopératifs ont été observés 4 fois · plus 
.réquemment que les comportements non 
coopératifs. Les comportements coopératifs observés 
_e,31blaient, du point de vue des observateurs, de 
nouveaux comportements pour 16 des 23 élèves 
observés. Ces observations étaient semblables à celles 
.:b~ervées lors des pratiques d'échecs. A quoi étaient-
.s dus ? Étaient-ils induits par les items du 

~:.iestionnaire sur la coopération passé en début 
.: :m.née? Étaient-ils dus à l'entraînement à la résolution 
_e problèmes d'échecs en équipe? À ce stade 
~xploratoire de la recherche, il est impossible de 
-ép0ndre à cette question. De la même façon, lors 
c · activités mathématiques, les comportements 

b ervés par les enseignantes auprès des élèves du 
;:-oupe expérimental ont été essentiellement 
.:oopératifs, ce qui, encore là, semblait nouveau pour 
""c moins 6 élèves. Mais les liens avec les activités du 
-~ub d ' échecs n'étaient pas explicites. 

Les habiletés manifestées en résolution de 
problèmes d'échecs sont apparues comme étant 
nouvelles chez 11 élèves du groupe expérimental, 
...:ors que dans le cas de la résolution de problèmes 

le jeu d'échecs, ... 

mathématiques, ce caractère nouveau des habiletés 
manifestées a été signalé pour 4 élèves, soit 20% des 
observations. 

Variations dans les cotes 

Lorsque les élèves participent à des tournois où 
se retrouvent avec des joueurs d'autres écoles, 
l'Association Échecs et Maths leur calcule une cote 
scolaire, laquelle varie positivement ou négativement 
en fonction des résultats obtenus lors des tournois, de 
même que de la force de leurs adversaires. Neuf des 
élèves du groupe expérimental ont participé à ces 
rencontres en cours d'année. Nous avons examiné les 
variations dans leurs cotes. 

Bien que ces résultats sont à considérer avec 
précaution, étant donné le petit nombre de sujets de 
cette population, nous ne rejetons pas l'hypothèse à 
l 'effet que ces garçons ont accompli des progrès 
significatifs au cours des compétitions auxquelles 
ils ont participé, avec moins de 5% des chances que 
les écarts observés puissent être dus au seul hasard 
(voir le tableau 6) . 

Tableau 6 - Test "t" pairé sur les variations dans les cotes aux échecs 

Moyenne des écarts 
Variance des écarts 

"t" observée 
signification 

Conclusion 

Les observations des adultes sur les 
_emportements coopératifs sont plus positives que les 
~-ultats du test sur la coopération le laissent entendre. 
:es derniers sont légèrement négatifs (moins de 1 
?Oint sur 40), une variation non significative d'un point 
.:.e vue statistique. Bien que le jeu d'échecs demeure 

Groupe expérimental 
n = 9 (tous des garçons) 

32,67 
2287,68 

2,05 
p < 0,05 

une activité principalement compétitive, les attitudes 
et les comportements coopératifs de ses adhérents 
ne semblent pas affectés, et ceux-ci semblent même 
se développer chez plusieurs enfants. Un test plus 
général que celui utilisé, lequel confinait les 
comportements au contexte du jeu d ' échecs, pourrait 
permettre de pousser plus loin notre investigation. Un 
questionnaire actuellement mis à l'essai dans une autre 
recherche, laisse voir une possible différence 
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importante dans les types de regroupement préférés 
par les filles et les garçons. Alors que les filles préfèrent 
résoudre des problèmes en petites équipes de 2 ou 3 
élèves, les garçons préfèrent travailler soit seul, soit 

toute la classe avec l'enseignante. Au-delà de son 
aspect compétitif, c'est peut-être la solitude de 
l'activité du jeu d'échecs qui attire davantage de 
garçons au club d'échecs (5 enfants sur 8). En 
contraposée, de nouvelles formes de regroupement 
plus près de celles préférées par les filles, par exemple, 
résoudre des problèmes d'échecs en équipes de 2 ou 
3 élèves, pourraient peut-être davantage soutenir 

l'intérêt des filles pour cette activité, de même que le 
développement de leurs habiletés mathématiques. 

En effet, au niveau des habiletés mathématiques, 
un lien manifeste semble s'établir entre la résolution 
de problèmes "échiquiens" et mathématiques, entre 
la pratique du jeu d'échecs et les habiletés à 
développer dans la résolution de problèmes 
mathématiques. 

La recherche se poursuit cette année en 
intervenant davantage sur le travail en coopération: 
formation d'équipes équilibrées de quatre élèves, 

résolution de problèmes d'échecs en équipe, 
préparation à des tournois par équipes, d'abord à 
l'intérieur de l'école, ensuite lors de tournois amicaux 
contre d'autres écoles des environs, enfin lors de 
rencontres inter-écoles organisées par l'Association 

Échecs et Maths. De nouveaux tests seront 
administrés, en particulier un test sur la coopération 
indépendant du jeu d'échecs, auquel tous les élèves 
pourront répondre. 
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