
 

la c11n6r1ti11 et 11 pratique 
du ieu d'échecs 

A l'école Les Petits Castors de la Commission 
scolaire Marie-Victorin, située à Longueuil, une école 
à vocation particulière qui fonctionne à l'aide d'une 
pédagogie du projet, un club d'échecs animé par des 
parents, réunit régulièrement depuis 1990 des élèves 
intéressés à apprendre les rudiments du jeu d'échecs 
ou à améliorer leurs performances. Les échecs sont 
présentés sous forme d'activités complémentaires, 
libres d'accès, pendant les heures d'école. Un instruc
teur de l'Association Échecs et Maths y donne quel
ques heures de cours, à chaque année. Les élèves y 
obtiennent des succès remarqués. 

Dans le cadre d'une recherche exploratoire2, 

débutée en 1995-1996, nous cherchions à répondre 
aux questions suivantes: (1) quel est l'impact de la 
pratique du jeu d'échecs, un jeu de compétition, sur 
les attitudes coopératives, dont le développement est 
promu par l'école; (2) quel est l'impact de la pratique 
de ce jeu sur les habiletés des élèves à résoudre des 
problèmes mathématiques et sur leurs performances 
à ce sujet. Nous avions conclu, l'année dernière, sur 
les constatations suivantes (Pallascio, Instantanés 
mathématiques, 1997, 33(3): 9): 

"Bien que le jeu d'échecs demeure une activité princi
palement compétitive, les attitudes et les comporte
ments coqeératifs de ses adhérents ne semblent pas 
affectés, et cè~i semblent même se développer chez 
plusieurs enfants. ùn-te~us 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 

Richard Pallascio, Ph.D
chercheur, CIRADE, UQA.1\1 

l'essai dans une autre recherche, laisse voir une possi
ble différence importante dans les types de regroupe
ment préférés par les filles et les garçons. Alors que les 
filles préfèrent résoudre des problèmes en petites équi
pes 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 ' inté
rêt des filles pour cette activité, de même que le déve
loppement de leurs habiletés mathématiques. 

En effet, au ruveau des habiletés mathématiques, un 
lien manifeste semble s' établir entre la résolution de 

problèmes "échéquiens" et mathématiques, entre la 
pratique du jeu d'échecs et les habiletés à dév op
per dans la résolution de problèmes mathématiqu 

La recherche se poursuit cette année en intervena.Ik: 
davantage sur le travail en coopération: formatio 
d'équipes équilibrées de quatre élèves, résolution • 
problèmes d'échecs en équipe, préparation à des tour
nois par équipes, d'abord à l'intérieur de l 'école, en
suite lors de tournois amicaux contre d'autres écoL'"S 
des environs, enfin lors de rencontres inter-écoles 
organisées par l'Association Échecs et Maths. De 
nouveaux tests seront admimstrés, en particulier -
test sur la coopération indépendant du jeu d'échecs. 

auquel tous les élèves pourront répondre." 

Effectivement, nous avons poursuivi en 1996-' _; -
la recherche exploratoire amorçée l'année préceG~~ 
Aux deux mêmes questions posées l'année préce.ie -
nous avons ajouté deux autres dimensions: 1 : 
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est l'impact de la pratique de ce jeu sur les attitudes des 
élèves à l'égard des mathématiques; ( 4) quel est l'impact 
de la pratique de ce jeu sur les comportements 
métacognitifs des élèves en situation de résoudre des 
problèmes mathématiques. Nous sommes également in
tervenus dans l'organisation des activités, en axant les 
activités du groupe avançé aux échecs sur le travail de 
coopération. Ce groupe d'élèves, bien que volontaires, 
devaient posséder une connaissance raisonnable du jeu 
d'échec. Ainsi, nous avons regroupé les élèves en quatre 
équipes hétérogènes stables de 4 élèves, eu égard à leurs 
compétences échéquiennes respectives: les 4 plus haut 
cotés sont désignés "capitaines", les 4 suivants sont dis
tribués selon l'ordre inverse de leur cote ( ex: le se avec 
le 4e), les 4 suivants selon l'ordre inverse de la somme 
des cotes des deux premiers par équipe, etc. Chaque 
équipe était formée de 3 garçons et d'une fille. Il y avait 
deux élèves substituts. 

Les activités du groupe avançé étaient centrées sur 
la résolution de problèmes d'échecs en équipe et la 
préparation à des tournois locaux par équipe. Des 
rencontres amicales avec d'autres écoles de la Com
mission scolaire ou de la région immédiate ont égale
ment fait partie du programme d'activités. Les élèves 
ont également participé à des tournois par équipe or
ganisés par l'Association Échecs et Maths. Enfin, deux 
équipes représentaient l'école au championnat par 
équipes, à Montréal, où de nouveau, l'équipe du 1er 
cycle s'est distinguée avec une 2e place. 

Toutes les activités ont été axées sur la coopéra
tion et le travail en équipe, bien que les parties elles
mêmes demeuraient évidemment des compétitions 
individuelles. Les parents et l'élève signaient un for
mulaire d'acceptation de participation au projet. Des 
questionnaires de mathématiques, de situations coo
pératives, d'attitudes à l'égard des mathématiques et 
de perception de comportements métacognitifs, ont 
été passés à tous les élèves de l'école qui le désiraient 
à partir de la 3e année. 

42 élèves ont passé le test à 2 reprises, soit en 
septembre 1996 et en avril 1997. Parmi ces élèves, 
7 étaient en 6e année, 6 en se année, 15 en 4e année, 
11 en 3e année, 2 en 2e année et 1 en 1re année. Ces 

La coopération et la pratique du jeu d'échecs 

3 derniers élèves ont été inclus en raison de leur partici
pation au groupe avancé du club d'échecs. 

18 élèves, 1 en 1re année, 2 en 2e année, 3 en 3e 
année, 7 en 4e année, 1 en se année et 4 en 6e année 
formaient le groupe avançé aux échecs. Les 24 autres 
élèves volontaires pour passer les tests formaient le 
groupe contrôle, dont une dizaine étaient inscrits dans 
les sections «intermédiaire» et «débutant» du club 
d'échecs. 

Résultats et discussion 

Le test mathématique 

Le test uniforme de mathématiques comprenait des 
items reliés aux différents domaines des mathémati
ques élémentaires qui peuvent tous être reliés aux 
habiletés pratiquées au jeu d'échecs, à savoir l' arith
métique pour les concepts numériques ( ex: Continuer 
des suites de nombres comme 1, 2, 4, 8, ... ), la logi
que pour les notions stratégiques ( ex: Si on te dit que 
«Pierre a 10 billes dans son sac» et que «Marie a autant 
de billes que Paul dans son sac~, que peux-tu conclure?), 
la probabilité pour l'examen des cas possibles (ex: 
Tu lances un sou plusieurs fois. Si tu obtiens 5 fois de 
suite le résultat "face", au 6e lancer, as-tu plus de chance 
d'obtenir "pile" ou "face"?), et la géométrie pour la 
visualisation spatiale (ex: Dessiner l'image du triangle 
dans le miroir représenté par un 

trait gras: ~ ). 
La variable étudiée concernait les écarts absolus 

observés dans les performances de chaque sujet, pré
levées en septembre et en avril, au test mathématique 
uniforme. Les résultats en soi ne présentaient aucune 
signification, étant donnés les âges variés des élèves 
( 6 à 12 ans) . Les tests statistiques utilisés ont été le "t 
de Student pairé" à l'intérieur de chaque groupe et le 
"t de Student" ordinaire entre les groupes. Malgré le 
petit nombre de sujets, les tests statistiques se sont 
avérés robustes en raison, d'un point de vue statisti
que, de variances égales dans les distributions com
parées. 
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Groupe Échecs 

Nombre de sujets 18 

Moyenne des écarts 17,5% 

Écart-type 16,8% 

t 4,419 

t critique 3,965 

p erreur 0,0005 

Ces résultats signifient que les élèves des 2 groupes 
ont progressé de façon significative, ce qui est normal, 
étant donné que tous les élèves poursuivent leur appren
tissage mathématique en cours d'année. Cependant, on 
observe que le groupe expérimental a progressé de fa
çon beaucoup plus significative que le groupe contrôle, 
avec moins de 5 chances sur 10000 pour que les résul
tats observés ne soient dus qu'au seul hasard. 

Ces résultats nous amènent à conclure, ou bien 
que les élèves du groupe avançé aux échecs sont 
davantage prédisposés que ceux du groupe con
trôle à performer dans leurs apprentissages en ma
thématiques, ou bien que leur activité de résolu
tion de problèmes d'échecs favorise le développe
ment d'habiletés que l'on retrouve dans la résolu
tion de problèmes mathématiques. 

Le test de coopération 

Le test de coopération est une adaptation d'un test 
élaboré par Schleifer et Fitch (1993). Il comprend 
plusieurs versions de neuf nùses en situation faisant varier 
le caractère spontané ou dirigé de la situation, le type de 
regroupement en équipe homogène ou hétérogène, se
lon le sexe, l'amitié ou la force acadénùque des élèves 
en mathématiques, et le degré de communication entre 

les personnes impliquées. 

Par exemple, on présente à l'élève la situation sui
vante: "L'enseignante demande aux élèves de se met
tre en groupe de 4. Ils sont tous au même niveau mathé-

Contrôle Échecs vs contrôle 

24 42 

10,7% 6,8% 

15,0% 

3,506 5,451 

3,104 3,551 

0,0025 0,0005 

matique. Ils doivent chercher la solution à un problème 
mathématique". On pose la question à l'élève: "Y a-t-il 
coopération?" L'élève doit alors encercler un des nom
bres entre 1, lorsqu'il ne voit pas de coopération, et 11, 
lorsqu'il perçoit un maximum de coopération. 

Les élèves avancés du club d'échecs ( 5 filles et 13 
garçons) ont augmenté (p < 0,02) leur perception de 
coopération (voir le tableau des moyennes en annexe 1 

lorsque les activités sont dirigées ( ex: "L'enseignante 
demande à Jean, Sylvie, Annie et David de s'asseoir 
autour d'une table. Ils échangent ensemble. Ils cher
chent une solution à un problème de sciences."), la 

manière de procéder habituelle du club d'échecs, alors 
qu'elle a diminué (p < 0,01) lorsque les activités on 
lieu avec des équipes hétérogènes spontanées ( ex 
"Jean, Sylvie, Annie et David décident de s'asseoir 
autour d'une table. Deux des élèves sont forts en 
mathématiques, deux sont faibles en mathématiques_ 
Ils échangent ensemble sur ce que doit connaître une 
caissière en mathématiques pour son travail."), ce qm 
fut rarement la façon de fonctionner au club d'échecs 

Au début de l'année, les élèves du club avance 
d'échecs percevaient plus de coopération (p < 0,005 
dans les activités spontanées (ex: "Jean, Sylvie, Anne 
et David décident de s'asseoir autour d'une table. Ils 
échangent ensemble. Ils cherchent la solution à un 
problème portant sur une figure géométrique."), que 
dans des activités dirigées, surtout dans des équipes 
hétérogènes ( ex: "L'enseignante demande aux élève: 
de se mettre en groupe: deux sont forts en mathémati
ques, deux sont faibles en mathématiques. Ils doi-·erc 
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chercher la solution à un problème portant sur une figure 
géométrique."). Bien que pour ce dernier item, les diffé
rences persistent, leur perception de la coopération dans 
des activités dirigées en général a rejoint leur perception 
de la coopération dans les activités spontanées. 

Bien que leur perception de la coopération dans 
des activités dirigées ait augmentée, des différences 
significatives sont à noter avec leur perception de la 
coopération dans le cadre d'activités dans des équi
pes spontanées hétérogènes et ces différences persis
tent à la fin de l'expérimentation, car la perception de 
la coopération dans ce contexte diminue de façon si
gnificative (p < 0,01). De plus, des différences appa
raissent entre les perceptions de la coopération entre 
les activités dirigées et les activités dans le cadre 
d'équipes dirigées hétérogènes. 

Ils percevaient également plus de coopération (p < 
0,07) en équipe hétérogène spontanée plutôt qu'en 
équipe homogène spontanée ( ex: "Jean, Sylvie, Annie 
et David décident de s'asseoir autour d'une table. Tous 
les élèves sont du même niveau mathématique. Ils 
examinent ensemble un livre de mathématiques."), 
dans des activités dirigées (p < 0,02) ou dans des ac
tivités dirigées hétérogènes. En bref, leurs préféren
ces allaient dans le sens d'activités où les regroupe
ments sont spontanés et hétérogènes. À la fin de l'an
née, ces préférences sont disparues. 

Les activités dans le cadre d'équipes dirigées hété
rogènes sont perçues à la fin de l'expérimentation de 
façon moins coopératives que celles dans les autres 
contextes, sauf celui en équipes spontanées hétérogè
nes, où la différence a disparu. 

Les filles percevaient au début de l'année plus de 
coopération dans le cadre d'équipes homogènes spon
tanées, d'équipes hétérogènes dirigées et lorsqu'elles 
ont lieu en grand groupe (ex: "L'enseignante et tous 
les élèves de la classe échangent ensemble pour orga
niser une exposition en mathématiques."). Ces diffé
rences ont disparu à la fin de l'année. Aucune autre 
différence significative entre les sexes n'est à signaler, ce 
qui est intéressant, étant donné qu'une meilleure intégra
tion des filles dans les activités échéquiennes était visée. 

La coopération et la pratique du jeu d'échecs 

Du côté du groupe contrôle (12 filles et 12 gar
çons), les élèves ont augmenté (p < 0, 07) leur per
ception de la coopération lorsque les activités ont lieu 
avec des équipes homogènes spontanées, ce qui n'était 
pas favorisé dans les activités du club d'échecs, alors 
qu'elle a diminué (p < 0,05) lorsqu'il y a peu de com
munication ( ex: "L'enseignante demande aux élèves 
de la classe d'examiner un livre de mathématiques. 
Chaque élève fait son propre travail."). 

L'absence d'équipes homogènes spontanées et la 
présence de périodes silencieuses dans le cadre des 
activités du club d'échecs, expliquent peut-être le 
moindre intérêt des élèves du groupe témoin pour 
cette activité. La plus grande perception de la coopé
ration dans les activités qui ont lieu dans des équipes 
hétérogènes même spontanées, chez les joueurs 
d'échecs par rapport aux élèves du groupe témoin, 
renforce peut-être ce partage d'intérêt entre les deux 
groupes. 

Nous sommes à même de constater que le con
texte organisationnel des activités du groupe 
avançé aux échecs, à savoir le travail dirigé en , 
équipes, est le contexte où la perception du degré 
de coopération a le plus progressé (p < 0,02). 

Le test d'attitudes à l'égard des mathématiques 

Pour étudier les attitudes des élèves à l'égard des 
mathématiques et de la résolution de problèmes ma
thématiques, nous avons choisi d'élaborer un ques
tionnaire d'attitudes, comprenant deux formes 
d'items, la première étant un différenciateur séman
tique, et la seconde, une échelle d'attitudes. Ce choix 
était guidé en partie par la possibilité de fondre en
semble leurs résultats dans une analyse factorielle. 
La méthode du "différenciateur sémantique" permet 
d'étudier la signification du mot "mathématiques" qui 
"réside dans l'impression sémantique qu'il évoque 
chez des personnes s'exprimant à leur sujet, cette im
pression correspondant à une certaine "attitude" prati
que ou affective ( disposition à agir ou état émotionnel); 
les liaisons associatives verbales à ce mot, en retour, 
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codent ou connotent au moins une partie de cette im
pression sémantique et constituent ainsi une certaine si
gnification connotative du mot." (Jaulin-Mannoni, 197 5: 
124). Par exemple, on demandait à l'élève d'exprimer 
ce qu'il ressent lorsqu'il fait des mathématiques, soit 
beaucoup, assez ou un peu de plaisir, ou encore un peu, 
assez ou beaucoup d'ennui. 

Que l'on conçoive une attitude comme une "pré
disposition à l'action" ou comme la "somme des sen
sations, convictions, sentiments, relatifs à un objet 
déterminé" (Collette, 1976), construire une échelle 
d'attitudes revient à sérier les individus en fonction 
de la position qu'ils occupent le long d'un continuum 
psychologique allant de l'attitude la plus défavorable 
à la plus favorable. Il s'agit ici d'une échelle d'attitu
des qui est un instrument de mesure qui s'exprime 
par le truchement de jugements portés sur des ac
tions posées ou non par les sujets répondants: "L'at
titude est une façon d'aborder, de conceptualiser des 
opinions exprimées, des actes accomplis, la posses
sion et l'utilisation d'objets, etc." (Lemaine, 1971 : 
73). Chaque item définit une variable à la fois quali
tative et quantitative, car nous supposons que "la re
lation entre l'acceptation d'un élément ou la réponse 
positive à une question sera toujours liée de façon 
monotone à la position sur l'échelle" (ibid, 75). Le 
résultat recherché veut que "chaque énoncé [four
nisse] une information sur l'attitude du sujet. C'est 
l'accumulation des informations qui permet de se 
prononcer sur la position du sujet sur le continuum" 
(ibid, 86). Somme toute, il s'agit d'une échelle es
sentiellement ordinale. Par exemple, on proposait à 
l'élève un item comme "J'aime parler de mon travail 
de mathématiques avec des élèves meilleurs que moi" 
et on lui demandait de cocher l'expression qui cor
respondait le plus à son sentiment réel, entre "pas du 
tout", "un peu", "assez" et "beaucoup". 

La factorisation des items du test d'attitudes, lors 
de sa validation préalable, nous avait permis d'identi
fier deux sous-échelles, l'une concernant la confiance en 
soi en situation de résolution de problèmes ( ex: "Quand 
je résous seul des problèmes mathématiques, je risque 
davantage de faire des erreurs de calcul ou de raisonne
ment."), et l'autre concernant l'appétence, c'est-à-dire 

le goût de faire des mathématiques ( ex: "J'aime discuter 
de la façon dont je résous mes problémes en mathéma
tiques."). 

Les changements d'attitudes, même si les compor
tements bougent, sont très longs à se manifester de 
manière sensible. Au niveau de la confiance en soi, 
nous n'avons pas observé de changement significatif 
Par contre, au niveau de l'appétence, c'est-à-dire 
le goût de faire des mathématiques, ce sont les filles 
du groupe expérimental qui ont fait les progrès 
les plus remarquables à ce chapitre. Aucun change
ment significatif n'a été observé chez les élèves du 
groupe contrôle. 

Le test de contrôle métacogniâf 

Le test de contrôle métacognitif est une adapta
tion d'un test élaboré dans le cadre d'une autre re
cherche (Mongeau et al., 1998). Il contient une qua
rantaine d'items ayant trait à des comportements si
gnifiant une attention consciente, un guidage ou une 
planification, ou encore une régulation. Les mises en 
situation variaient d'un contexte survenant avant le 
début de la résolution d'un problème à celui surve
nant après la résolution d'un problème, en passant 
par la résolution proprement dite d'un problème. 

Par exemple, on proposait à l'élève un comporte
ment comme "avant de commencer à résoudre un pro
blème de mathématiques, je me rends compte des dif
ficultés" et on lui demandait d'indiquer si ce compor
tement se manifestait "presque jamais", "peu souvent", 
"souvent", "très souvent" ou "presque toujours", lors
qu'il doit résoudre un problème mathématique. 

Les filles ont une tendance générale, ou bien à pro
duire un contrôle métacognitif plus développé que 
les garçons, ou bien à en être plus conscientes. Cette 
tendance, tout en se maintenant, s'est atténuée au 
cours del' expérimentation. Le contrôle métacognitif est 
constitué de trois dimensions: l'attention consciente ( ex: 
"il m'arrive de sentir que je vais l'avoir, que je suis sur la 
bonne voie"), le guidage ou la planification ( ex: "je sé
pare le problème en plus petits problèmes"), et enfin la 
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régulation ( ex: "lorsque je me suis trompé, j'essaie de 
comprendre pourquoi"). C'est au niveau de l'attention 
consciente que la perception des comportements 
métacognitifs par les garçons du groupe expérimental a 
bougé de façon importante. Possiblement, le type de 
compétences réflexives favorisées par la résolution de 
problèmes échéquiens, favorise davantage cette dimen
sion du contrôle métacognitif Aucun changement signifi
catif n'a été observé chez les élèves du groupe contrôle. 

On peut donc faire l'hypothèse, au vu de ce res
serrement dans les perceptions de leurs comporte
ments métacognitifs, que les filles ont eu 
possiblement l'occasion de partager leur savoir 
métacognitif avec les garçons de leur équipe res
pective. 

Conclusion 

Notre objectif était de mesurer les attitudes coo
pératives et les performances mathématiques des élè
ves, après avoir été placés dans des mises en situation 
qui nécessitaient une certaine coopération ( ex: les 
meilleurs à ce jeu, pas toujours les plus vieux, étaient 
désignés "capitaines" d'équipes, les problèmes 
d'échecs devaient être résolus en équipe, etc). Par 
ailleurs, un nouvel outil d'investigation des attitudes 
à l'égard des mathématiques et un autre au sujet de la 
perception de ses comportements métacognitifs, uti
lisés également dans le cadre d'une autre recherche à 
l'école, ont été administrés à 42 élèves de l'école, de 
la 3e à la 6e année (en exceptant 3 élèves du groupe 
avançés d'échecs en 2 e et 1re année). 

Les performances mathématiques des élèves mon
trent un développement significativement plus élevé 
pour les élèves du groupe expérimental. Le concept 
de coopération lié au contexte organisationnel des 
activités d'échecs s'est développé. La présence des 
filles dans chacune des équipes s'est faite sentir, d'une 
part dans le développement de leur appétence ou goût 
des mathématiques, d'autre part dans le partage de 
leur savoir métacognitif avec les garçons. Enfin, sur 
le strict plan échéquien, le 2e rang de quatre élèves de 
premier cycle au championnat par équipe du Québec 

La coopération et la pratique du jeu d'échecs 

en avril 1997 n'est pas un mince exploit et témoigne d'une 
certaine façon de l'effet d'entraînement du travail coo
pératif accompli. 

Bien qu'exploratoire et n'ayant aucune prétention 
à la généralisation, cette recherche avait pour but de 
répondre à quelques questions. En premier lieu, elle 
peut rassurer le personnel enseignant et les parents 
sur le fait que ce jeu compétitif n'altère pas le con
cept de coopération des élèves et peut même le pro
mouvoir si sa pratique se réalise dans des conditions 
favorables. En second lieu, elle laisse entrevoir un ef
fet d'entraînement certain sur le développement con
comitant des habiletés au jeu d'échecs et les perfor
mances mathématiques. Enfin, la pratique de ce jeu 
intellectuel semble favoriser le goût de faire des ma
thématiques et la conscience de nouveaux comporte
ments métacognitifs au cours de la résolution de pro
blèmes, comportements connus pour être déterminants 
dans un succès durable en mathématiques. 

Pour l'année en cours et l'année suivante (1997-
1999), nous avons pour objectif d'étudier le dévelop
pement des habiletés spatiales et géométriques d' élè
ves pratiquant le jeu d'échecs. En effet, à un certain 
niveau, la progression dans la pratique de cette acti
vité intellectuelle, exige de visualiser et non seulement 
d'analyser des positions statiques. Un lien ayant été 
démontré entre la résolution de problèmes échiquéens 
et mathématiques, nous examinerons de plus près les 
compétences spatiales et géométriques des élèves d'un 
groupe avancé aux échecs, ainsi que leur développement. 

Références 

Collette, J.-P. (1976). La mesure des attitudes et les 
mathématiques. Bulletin AMQ, 16(4), 41-46. 

Jaulin-Mannoni, F. (1975). Le Pourquoi en mathé
matiques. Paris: E. S.F. 

Lemaine, J.-M. (1971 ). Initiation aux échelles d' attitu
des, in Bulletin de Psychologie, 25(295). 

Pallascio, R. (1997). Le jeu d'échecs, la coopération 
et les mathématiques. Instantanés mathématiques, 
33(3), février-avril, 5-10. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, MA~JUIN-JUILLET 19118 9 



 

La coopération et la pratique du jeu d'échecs 

Pallascio, R., Briand, J.-M., Langlois, L. (1990). La 
prévision de résultats compétitifs par les méthodes 
de Monte-Carlo. Bulletin de/ 'Association mathé
matique du Québec (AMQ), XXX(4), décembre, 
pp. 5-14. 

Mongeau, P., Lafortune, L., Pallascio, R., Allaire, R. 
(1998). Indice et structure de l'autorégulation 
métacognitive. Dans Lafortune, Mongeau & 
Pallascio ( dir.) Métacognition et compétences ré
flexives en éducation. Montréal: Logiques, 245-
260. 

Schleifer, M. et Fitch, T. (1993). Development of the 
concept of cooperation. Dans Proceedings of 
theSociety for Research in Child Development, 
IX, résumé, p. 585. 

Notes 

1 Les autres membres de l'équipe de recherche étaient 
le parent responsable du club d'échecs, Michel Lapointe, 

ingénieur, et l'instructeur del' Association Échecs et 
Maths, Denis Dupuis. 

2 Cet article fait suite à celui publié à l'hiver 1997 
dans Instantanés mathématiques, 33(3). Il fait état 
des suites de la recherche sur les liens entre la prati
que du jeu d'échecs et le développement d'habiletés 
mathématiques, de même que d'attitudes coopérati
ves. 

3 Il s'agit de la cote Élo utilisée aux échecs, laquelle 
tient compte des performances du sujet lors de tour
nois d'échecs et de la force de ses adversaires 
(Pallascio, Briand et Langlois, 1990). 

4 Longueuil et Ouest de Montréal, ce dernier tour
noi étant très relevé: une équipe de 4 élèves du 1er cycle 
en est revenue avec les honneurs de la 1re place. 
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Annexe: Tableau des moyennes aux tests 

éfpré é1!Dré étoré éfpos é1!DOS étnos cfpré 

n s 13 18 5 13 18 12 

Cl 9.00 9.33 9.24 8.40 9.31 9.06 8.75 
C2 7.00 7.83 7.59 7.80 9.38 8.94 8.17 
C3 9,20 9,50 9,41 700 746 7 33 8,42 
C4 9,60 7 00 7 76 8 80 8 23 8 39 8 33 
C5 160 3 58 3 00 100 3 54 2 83 3 17 
C6 8 80 692 7 47 10.2 8 38 8 89 6 75 
C7 1,40 3,42 2 82 2,40 3,38 3 11 2 33 
es 9 20 5 83 6 82 7 20 7,00 7 06 8 50 
C9 900 8 00 8 29 8 20 8.46 8 39 7 92 

attit 42.60 40,08 40,82 45,80 43,31 44,00 39,17 
conf 28.80 26,25 27.00 28.60 28.92 28.83 26.17 
anné 13.80 13.83 13.82 17.20 14.38 15.17 13.00 

méta 138 7 108 6 116,7 129 S 116,8 120,4 107 3 
atten 43,40 37,91 39,62 4400 4108 41.89 38,5 
mda 43.60 35 67 38 00 42 00 35 67 37 53 33 83 
ré2Ul 47,25 38 17 4044 4400 37 00 38 87 36 40 

Légende: 

n: 

Cl: 
C2: 
C3: 
C4: 
C5: 
C6: 
C7: 
CS: 
C9: 

attit. 
conf 
appé 
méta 
atten 
guida 
régul 
éfpré 
cgpos 
ctpré 

nombre d'élèves 

spontané; 
dirigé; 
spontané & équipe hétérogène; 
spontané & équipe homogène; . 
pas de coopération; 
grand groupe; 
peu de communication; 
dirigé & équipe hétérogène; 
dirigé & équipe homogène 

attitude globale à l'égard des mathématiques 
confiance en soi (sous-échelle d'attitude) 
appétence à l'égard des mathématiques (sous-échelle d 'attitude) 
perception globale de comportements métacognitifs 
attention consciente (facteur de métacognition) 
guidage ou planification (facteur de métacognition) 
régulation (facteur de métacognition) 
groupe d'échecs, filles, pré-test 
groupe contrôle, garçons, post-test 
groupe contrôle, total des élèves, pré-test 

C1!Dré 

12 

7 50 

7 50 
7,25 

6,75 

3.75 

8,00 

3,50 

6.75 

7.83 

41,36 

28 00 

13 58 

110,9 

40 75 

37.33 

36,09 

INSTANTNÉS MI\THBAATIQUES, Ml\hll#WUILLl!T 1-

ctoré 

24 

8.12 
7.83 

7 83 

7 54 

3 46 

7 37 
2,92 

7.62 

7.87 

40,22 

27.04 
13.29 

109 2 
39,62 

35.58 

36,24 

cfpos C1!DOS etnos 

12 12 24 

9.83 8 75 9.29 
9 75 825 9.00 
8 33 7,17 7,75 
9,00 8,33 8,67 

2.25 1.92 2.08 
8,75 8,08 842 
1,75 1,08 142 

7.00 7.50 7 25 

9.83 7.75 8 79 

44,08 37 75 40,92 

28 83 25 00 26.92 
15 25 12,75 14.00 

120 7 114,4 117,3 
4192 41.S 41,71 

37.50 37.58 37 SS 

39,SS 35,33 37 35 

11 


