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DIVERSIFIER POUR MIEUX INTÉGRER 

En préparant ma conférence, je me suis d'abord 
interrogée sur le thème du colloque Pour que 
j'intègre la mathématique, guide-moi et je me suis 
demandée ce que voulait dire intégrer les mathémati
ques. Mes réflexions m'ont amenée à penser que ce 
thème pouvait avoir plusieurs sens.J'ai décidé de faire 
un petit sondage "non-scientifique" auprès de 
quelques personnes autour de moi pour connaître les 
différents sens donnés à "l'intégration des mathéma
tiques". Voici ce que j'ai retenu de ce petit sondage. 

1. Que veut dire intégrer les apprentissages en 
mathématiques? 

Dans ce petit sondage, j'ai relevé un premier 
sens donné à intégrer les math,ématiques. Celui-ci est 
lié à l'intégration des ma~h~matiques dans le qt1oti
dien. Les élèves demandent souvent "à quoi ça sert?". 
Cette question montre leur besoin de donner un sens 
à ce qu'ils apprennent. Et ce n'est qu'en donnant ce 
sens que plusieurs élèves accorderont une attention 
soutenue à ce qu'ils font, qu'ils persévèreront lors de 
la résolution de problèmes et ainsi, qu'ils intègreront 
ce que sont les mathématiques. La réponse à donner 
à" À quoi ça sert?" n'est pas toujours facile à trouver. 
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Il n'est peut-être pas nécessaire de trouver une 
réponse en lien direct avec le quotidien des élèves, 
mais il importe d'y répondre. Deux situations peu
vent se présenter. Lorsque la pertinence des mathé
matiques est directement reliée au quotidien des 
élèves (par exemple, l'apprentissage des quatre 
opérations), ils ne posent généralement pas la ques
tion. C'est plutôt lorsque le lien n'est pas direct que 
les élèves s'interrogent sur les relations qu'ils peu
vent faire entre les mathématiques et leurs activités 
de tous les jours. C'est à ce moment-là qu'il importe 
de bien saisir la démarche mentale en cause dans 
l'activité mathématique dans laquelle les élèves sont 
engagés, dans la notion mathématique à apprendre 
ou dans le problème à résoudre. Ils pourront alors 
reconnaître ce qu'ils apprennent au-delà du contenu 
en faisant des mathématiques. Les apprentissages 
réalisés en faisant des mathématiques ne se limitent 
pas à l'addition de fractions ou au calcul de l'aire d'une 
figure. Les processus mentaux utilisés en mathémati
ques aident, entre autres, à étudier une situation pour 
prendre une décision, à organiser ses idées pour écrire 
un texte, à établir des catégories pour faire ressortir 
les caractéristiques de certains éléments ou à déve
lopper ses processus logiques et à y faire confiance. 

Un autre sens donné à intégration des mathé
matiques réfère davantage à la notion d'interdiscipli-
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narité. Actuellement, les matières sont généralement 
présentées de façon assez cloisonnées. Les élèves pas
sent d'une matière à l'autre sans nécessairement sai
sir les liens entre les différents apprentissages réalisés 
en classe. Pour contrer ce cloisonnement, l'intégra
tion des mathématiques signifie la mise en relation des 
diverses disciplines. Par exemple, l'apprentissage de 
la lecture permet à l'élève de mieux saisir l'énoncé 
d'un problème de mathématiques et permet de pou
voir mieux le résoudre. L'utilisation d'un dictionnaire 
peut souvent être utile en mathématiques pour bien 
"décortiquer" le sens d'un énoncé. Aussi, l'appren
tissage de la démarche de résolution de problèmes en 
mathématiques développe le processus logique sou
vent nécessaire à la compréhension d'un texte ou à la 
rédaction d'un texte structuré où les éléments sont 
décrits ou argumentés de façon organisée. L'intégra
tion des mathématiques signifie non seulement de dire 
aux élèves qu'il y a un lien entre les différentes disci
plines, mais surtout de leur faire vivre ce lien par di
verses activités d'apprentissage. 

Un troisième sens donné à intégration des ma
thématiques est très lié à celui qui précède et s' inté
resse particulièrement à l' intradisciplinarité. À l' inté
rieur même des mathématiques, il y a des cloisonne
ments. La géométrie est souvent dissociée de l 'algè
bre, par exemple. Pourtant, dans plusieurs situations, 
nous pouvons avoir une solution géométrique à un 
problème "qualifié" d'algébrique ou nous pouvons 
représenter géométriquement une solution trouvée de 
façon algébrique. En cloisonnant différents domaines 
des mathématiques, nous n'aidons pas les élèves à 
penser à transférer ce qu'ils ont acquis en géométrie 
lorsqu'ils font des statistiques, par exemple. On re
marque que cette compartimentation semble être da
vantage présente à mesure que l'élève avance dans 
les niveaux scolaires. C'est probablement parce que 
les notions mathématiques qu'ils apprennent se diver
sifient. Cependant, dans une collecte de données 
auprès d'enfants du primaire, j'ai remarqué que plu
sieurs pensent que La géométrie, ce n'est pas des 
maths. Alors, même si ce cloisonnement n'est pas aussi 
présent au primaire qu'aux autres niveaux scolaires, 
il importe d'aider les élèves à commencer très tôt à 
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faire des liens entre ce qu'ils apprennent en mathéma
tiques, que ce soit relativement au contenu ou à la 
démarche mentale. 

Un quatrième sens donné à intégration des 
mathématiques veut dire "prendre les mathématiques 
et les faire siennes", "se les approprier", "apprivoiser 
les mathématiques" et même "les dominer". 

C'est à ce dernier sens donné à 1 'expression in
tégrer les mathématiques que je réfère dans ce texte. 
Selon moi, prendre les mathématiques et les faire sien
nes est une condition essentielle pour que tout autre 
fo_rme d'intégration soit possible. Mais pour appri
voiser les mathématiques et les faire siennes, elles 
doivent être présentées de différentes façons par les 
enseignantes et les enseignants pour que les élèves 
puissent être rejoints dans leur façon personnelle d' ap
prendre. De leur côté, les élève~ doivent être mis en 
situation de porter attention aux différentes façons 
d'aborder les mathématiques par les autre~ pour amé
liorer leur propre façon de s'approprier cette disci
pline. 

2. Que veut dire diversifier son approche pédago
gique? 

L'intégration est donc très liée à la diversification. Pour 
intégrer les mathématiques, les élèves doivent être 
rejoints dans leur façon personnelle d'apprendre et 
bien sentir qu'il y a différentes façons d'aborder un 
problème de mathématiques. Les moyens actuellement 
utilisés pour enseigner les mathématiques - à tous les 
niveaux d'enseignement - permettent peu aux élèves 
de se rendre compte qu'ils peuvent être créatifs en 
résolvant un problème. Ils sont vite amenés à se con
former à un modèle rigide de démarche de résolution 
de problème. Voici deux exemples des interventions 
qui les amènent à penser de la sorte: 

Une premier exemple 

À un élève qui semble prendre un lohg chemin 
pour arriver à une réponse, on dit souvent: ta mé-
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thode est beaucoup trop compliquée, je vais t'en 
montrer une plus simple. Après une telle interven
tion, l'élève a alors l'impression qu'il est idiot et il se 
dit à lui-même: Je ne serai jamais capable de réussir 
en mathématiques,· je n'ai jamais la bonne méthode,· 
je n'ai sûrement pas la bosse des maths. Dans un tel 
cas, il s'agit plutôt d'essayer de bien saisir la démar
che de l'élève, de prendre ce qui est juste dans son 
ébauche de résolution de problème et de lui permet
tre d'améliorer sa façon de faire à lui. Au lieu de mé
moriser la démarche proposée par l'enseignante ou 
l'enseignant, l'élève aura alors davantage l' impres
sion qu'il peut avoir un certain contrôle sur les ma
thématiques, qu'il peut les dominer en utilisant sa pro
pre logique et son intuition. 

Un autre exemple 

Le processus de résolution de problème est trop 
souvent présenté comme une suite d'étapes à utiliser 
de façon systématique sans pouvoir y déroger. Pour
tant, si chaque personne présente dans la salle devait 
décrire la façon dont elle aborde un problème à ré
soudre, je suis certaine que nous pourrions comptabi
liser plus d'une dizaine de façons de faire. Même pour 
une personne en particulier, la façon de résoudre un 
problème peut varier selon le type de problème pro
posé, selon le contexte ou selon son état physique. 
Lorsque nous résolvons un problème, il y a plusieurs 
aspects qui sont en cause et qui ne peuvent être géné
ralisés aux mêmes 5 ou 6 étapes pour tout le monde: 
par exemple, nos connaissances préalables sur le su
jet, nos expériences de réussite vis-à-vis de tels types 
de problèmes, la façon dont on nous a montré à ré
soudre un problème auparavant... influencent notre 
façon de penser et de planifier notre démarche. 

Les élèves plus que tout autre personne savent 
qu'il y a plus d'une façon de résoudre un problème, 
car plus ils avanèent dans les niveaux scolaires, plus 
ils font face à différentes façons de faire présentées 
par les enseignantes et les enseignants, mais ils savent 
aussi qu'ils doivent se conformer à un modèle. À cha
que année, la façon d'aborder un problème de mathé
matiques ou la façon de présenter une solution dans 

un examen n'a pas tout à fait les mêmes exigences. 
Les élèves finissent donc par se dire: dites-nous com
ment faire, on va s y conformer. Encore une fois, ils 
ne peuvent intégrer les mathématiques, car elles ne 
les représentent pas. L'esprit créatif des élèves en 
mathématiques est alors relégué aux oubliettes. 

En diversifiant son approche pédagogique pour 
rejoindre tous les élèves dans leurs différentes façons 
d'apprendre, ils peuvent saisir une notion sous divers 
angles; en permettant aux élèves d'exprimer leur fa
çon de résoudre un problème sans être jugés; ils peu
vent comprendre que les élèves autour d'eux n' ap
prennent pas tous et toutes de la même façon. Ils fini
ront alors par saisir le fait que les mathématiques ne 
forment pas un bloc homogène où toutes les notions 
sont utilisées de la même manière et dans des contex
tes semblables. Au lieu de mémoriser des façons de 
faire, les élèves accepteront davantage de chercher 
des solutions et ainsi, d'utiliser leur processus logi
que, leur créativité et leur intuition. 

► .:• , . 
Certains et certaines d'entre vous diront peut-

être que le fait de diversifier son approche pépagogi
que est nuisible pour plusieurs élèves qui seront per
dus par toutes les façons de faire que les autres pour
raient présenter, ou que le fait de présenter différen
tes façons de procéder peut créer un éparpillement et 
ne permet pas d'aller en profondeur. Ces craintes peu
vent avoir certains fondements. Cependant, même si 
ce risque existe, il ne doit pas nous paralyser surtout 
que la diversité utilisée dans une optique d'intégra
tion peut mener l'élève à transférer les apprentissages 
d'une situation à une autre. Il écoutera davantage les 
différentes façons possibles de procéder pour ensuite 
créer la sienne. Il sentira que sa créativité et son ima
gination sont mises à contribution. Il sera alors da-
vantage stimulé. ·•'. 

Pour l'enseignante ou l'enseignant, diversifier 
son enseignement ne veut pas dire utiliser toutes les 
approches qui ltii sont présentées et de les appliquer 
machinalement parce que des "supposés experts" ont 
dit que c'était LA BONNE SOLUTION aux difficul
tés d'apprentissage. Il s'agit d'utiliser son sens 
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critique - car le vrai expert des élèves au primaire c'est 
l'enseignante et ou l'enseignant - et ainsi, d'examiner 
les différentes théories ou approches proposées pour 
en prendre les aspects qui conviennent à sa personna
lité et à la situation de la classe tout en acceptant de 
prendre certains risques pour innover et améliorer sa 
façon d'enseigner. 

En préparant ce texte et en tentant de synthéti-. 
ser des approches pouvant favoriser une intégration 
des apprentissages en mathématiques, je me suis 
rendue compte que je ne pouvais pas renier le fil 
conducteur auquel je crois dans l'enseignement et 
l'apprentissage des mathématiques et j'imagine que 
chacun et chacune d'entre nous avons une concep
tion de l'enseignement et de l'apprentissage qu'il est 
difficile, voire impossible de renier. Tenter de ne pas 
tenir compte de cette conception ou de ces croyances 
serait, selon moi, peine perdue ou pourrait même nuire 
à son enseignement. Plusieurs personnes qui me 
connaissent ou qui ont lu mes ouvrages pourraient 
deviner le principe intégrateur auquel je crois et qui 
se résume à tenir compte de la dimension affective 
dans l'enseignement et l'apprentissage des mathéma
tiques. Il n'y a rien à faire, je n'ai pas réussi à m'en 
détacher. Cependant, je pense maintenant que c'est à 
partir de ce fil conducteur que je peux travailler à 
diversifier pour mieux intégrer. La suite de mon 
intervention tient donc compte de ce fil conducteur. 

3. Que veut dire Intervenir sur la dimension 
affective dans la classe de mathématiques? 

Avant de préciser ce que j'entends par Interve
nir sur la dimension affective dans la classe de mathé
matiques, je présente quelques réflexions sur les 
interventions que nous réalisons déjà. Les enseignan
tes et les enseignants interviennent spontanément sur 
cette dimension. Certaines de ces interventions 
peuvent avoir un effet positif et d'autres, négatif. En 
ce sens, plusieurs n'ont-ils pas eu l'occasion de dire à 
des élèves ou d'entendre de la part de collègues 
certaines phrases encourageantes adressées à des 
élèves en particulier, par exemple: 
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Même si tu as eu un échec cette fois-ci, ce n'est 
pas un drame, tu auras la chance de te reprendre. 

Je ne comprends pas que cet examen te crée 
autant de tension, tu as pourtant toujours eu de bons 
résultats en mathématiques. 

Quelle belle note, tu vois qu'en peu de temps, 
tu as réussi à améliorer tes résultats scolaires. 

Vous avez peut-être déjà dit ou entendu des 
phrases laissant supposer que l'élève ne pourra réussir 
en mathématiques, par exemple: 

Tu peux bien avoir de si m~uvais résultats, tu 
n'écoutes pas en classe. 

Pourquoi viens-tu me poser cette question, on 
croirait que tu n'écoutais pas tout à l'heure. J ' ai déjà 
expliqué la solution de ce problème. Retourne donc à 
ta place et cherche un peu. 

Vous avez peut-être déjà dit des phrases qui 
s'adressaient à tout un groupe en étant tantôt stimu
lantes, tantôt décourageantes, par exemple: 

Vous semblez aimer faire des mathématiques, 
c'est agréable de vous regarder résoudre des 
problèmes et de vous donner des explications. 

Je pense que vous n'avez pas l'esprit mathéma
tique; vous ne pourrez jamais réussir en mathémati
ques. 

D'autres enseignantes ou enseignants partagent 
avec les élèves certains aspects de leurs expériences 
affectives à l'égard des mathématiques en disant: 

Moi aussi, même si je suis votre enseignante, il 
m'arrive d'avoir de la difficulté à résoudre certains 
problèmes. Cela ne paraît pas toujours en classe, mais 
en préparant mes cours, il m'arrive d'avoir à chercher 
une solu_tion . 

Il m'est déjà arrivé d'avoir un échec dans un 
cours de mathématiques et je ne voulais pas que 
d'autres personnes le sachent; j'avais vraiment honte. 

Par ces exemples, on comprend qu'il arrive que 
des enseignantes ou des enseignants écoutent attenti-
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vement les f~strations que ressentent des élèves à ne 
pas comprendre une notion ou à échouer un examen. 

D'autres fois, les enseignantes et les enseignants 
- sont découragés et finissent par avoir des réactions 

de rejet des élèves qui ont de la difficulté en mathé
matiques. 

Il n 'y a pas que les enseignantes et les ensei
gnants qui tentent de rejoindre les élèves dans leurs 
émotions vis-à-vis des mathématiques. Les auteurs et 
les auteures de manuels scolaires y sont également 
sensibles. Ils cherchent souvent tous les moyens pour 
que les élèves aiment le contenu des livres. Parfois, 
les auteurs s'adressent directement aux élèves sous 
forme de dialogues. Les maisons d'édition intègrent 
de la couleur, des images ou des dessins pour accro
cher l'attention des élèves. À d'autres moments, des 
aspects historiques sont développés pour certaines 
portions de matière afin de susciter l'intérêt des élè
ves ou les problèmes à résoudre présentent des situa
tions proches d'eux pour les stimuler. 

Déjà, les interventions pédagogiques rejoignent 
les émotions des élèves et, de leur côté, les élèves 
ressentent des émotions vis-à-vis des mathématiques 
les empêchant de bien intégrer cette discipline. Il est 
très difficile, voire impossible, de le nier. Par exem
ple, un élève qui ressent de l'anxiété vis-à-vis des 
mathématiques ne peut se détendre dans un tel cours. 
Les notions mathématiques ne font quel' effleurer. Un 
élève qui manque de confiance en ses capacités de 
réussir écrit ce que l'enseignante ou l'enseignant lui 
demande sans chercher à comprendre, car il est co11-
vaincu qu'il ne le peut pas. Ces élèves ne pourront en 
aucun cas intégrer les mathématiques si nous n'inter
venons pas pour diminuer l'influence de ces émotions 
négatives. 

En ce sens, intervenir sur la dimension affective 
en mathématiques veut dire tenir compte et agir sur 
les tensions que des élèves vivent à l'égard des ma
thématiques, du manque de confiance en soi de réus
sir de certains élèves ou du manque de motivation de 
plusieurs d'entre eux. Cela n'exige pas d'être psy
chologue ou psychanalyste. Il s'agit simplement de 

reconnaître ses élèves et de les considérer dans l 'en
semble de leur personne, de les encourager, de ré
troagir positivement, de les écouter, de susciter leur 
enthousiasme et de comprendre autant leurs peurs que 
leurs plaisirs. 

Les enseignantes et les enseignants intervien
nent déjà sur la dimension affective en mathématiques. 
Ils peuvent très bien le faire; il s ' agit de prendre cons
cience des interventions déjà réalisées afin de pouvoir 
les critiquer et ainsi, les améliorer. De plus, les inter
ventions sur la dimension affective doivent être plani
fiées et non pas laissées à la seule spontanéité de l'en
seignante ou de l'enseignant. On pense trop souvent 
qu'on trouvera facilement un moyen de faire parler 
les élèves de leurs émotions. Ce n 'est pas aussi facile. 
Les émotions des élèves sont le plus souvent ressen
ties au cours de l'activité mathématique et c'est dans 
l'action qu'il faut trouver des moyens de faire émer
ger ces émotions à la conscience des élèves. En se 
préparant à l'avance, même si nous n'utilisons pas 
intégralement ce qui a été préparé, nous avons da
vantage de chance d' interroger les élèves de façon 
plus pertinente et avec leur langage. Pour enrichir ce 
que l'on fait déjà, il s 'agit sûrement de mieux saisir 
les manifestations des élèves relativement à certains 
aspects de la dimension affective. Pour la suite, je me 
limiterai à parler de l'anxiété à l'égard des mathéma
tiques et de la confiance en soi de réussir dans cette 
discipline tout en proposant des pistes d'interventions 
et en ayant à l'esprit l'importance de diversifier son 
approche pédagogique pour favoriser l'intégration des 
apprentissages. 

4. Quelle place joue l'anxiété à l'égard des 
mathématiques dans l'intégration des apprentis
sages? 

Si on ne connaît pas bien les manifestations des 
élèves qui vivent del' anxiété à l'égard des mathéma
tiques, il est difficile de les aider à surmonter leurs 
malaises et ainsi, à bien intégrer les apprentissages. 
Dans mes recherches et réflexions, j'ai identifié trois 
types d'élèves qui vivent de l'anxiété à l'égard des 
mathématiques. 
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1) Certains élèves vivent tellement d'anxiété vis-à-vis 
de cette discipline qu'ils évitent tout contact avec les 
mathématiques. Tout ce qui a une allure mathémati
que leur crée une panique. Ils font rarement le travail 
demandé. Ces élèves échouent le plus souvent en ma
thématiques et finissent par décrocher de cette disci
pline. On les voit souvent écrasés à leur table de tra
vail. Ils ont l'air de "s'en foutre royalement". On peut 
parfois penser que ce sont des élèves paresseux et on 
peut se tromper. En explorant davantage les raisons 
de leurs comportements, on se rend compte que leur 
attitude de "j'm'en foutisme" est une façade pour ca
moufler leur aversion des mathématiques et leurs crain
tes vis-à-vis de cette discipline. 
2) D'autres élèves persistent davantage, mais avec 
beaucoup de difficultés. Lorsqu'ils doivent faire des 
mathématiques ou un examen de mathématiques, ces 
élèves anxieux paniquent et complètent leur travail 
de façon un peu trop brouillonne et sans y accorder 
toute l'attention nécessaire. Ils effectuent rapidement 
et mécaniquement les exercices demandés ou ne font 
tout simplement aucun effort. Ces élèves remettent 
très souvent en question le fait d'étudier et se deman
dent régulièrement à quoi cela peut bien leur servir. 
S'ils réussissent leur cours, c'est avec difficulté. Un 
peu plus vieux, ils cherchent à éviter les mathémati
ques et les sciences dans leurs choix d'options. 
3) La troisième catégorie d'élèves est plus difficile à 
identifier surtout parce que ces élèves réussissent leurs 
cours, mais ils ne retirent aucun plaisir à apprendre. 
Leur anxiété fait en sorte qu'une fois les mathémati
ques obligatoires terminées, ils choisissent une orien
tation nécessitant que peu ou pas de formation ma
thématique. Ce sont souvent les élèves pour lesquels 
on se demande comment il se fait qu'ils réussissent 
bien en mathématiques, mais qu'ils cherchent à les 
éviter. Ce sont les élèves auxquels on a envie de de
mander: Comme tu réussis bien en mathématiques, 
pourquoi ne choisis-tu pas un domaine où il y a des 
mathématiques et qui t'ouvre les portes de plusieurs 
orientations? Ces élèves ressentent trop de malaises 
lorsqu'ils font des mathématiques. Au moment où ils 
peuvent quitter cette discipline, ils le font volontiers. 
Sans nécessairement pouvoir le verbaliser clairement, 
ils savent qu'ils ont le plus souvent mémoriser les tech-
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niques proposées pour résoudre les problèmes, qu'ils 
ne comprennent pas vraiment toujours tout ce qu'ils 
font et qu'ils n'ont pas vraiment intégré cette matière. 

En utilisant une diversité d'approches, on aide 
les élèves qui vivent del' anxiété à l'égard des mathé
matiques, car le niveau d'anxiété de ces jeunes va
riera selon le type d'activités proposées. Ils pourront 
alors mieux prendre conscience de leur peur des ma
thémadques, car elle n'aura pas toujours la même in
tensité. Ils pourront alors mieux identifier ce qui les 
gêne dans les mathématiques, surtout si certaines ac
tivités pédagogiques utilisées en classe leur permet 
d'exprimer ce qu'ils ressentent et surtout, d'échan
ger des solutions avec les autres élèves. 

En craignant moins les mathématiques, les 
processus mentaux des élèves anxieux seront moins 
perturbés. Ces élèves seront davantage capables de 
faire des liens entre les différentes notions. Mémori
sation et compréhension seront davantage complices; 
ce qui favorise l'intégratiqn des apprentissages. 

Plusieurs des élèves anxieux vis-à-vis des 
mathématiques manquent de confiance en leur 
capacité de réussir dans cette discipline parce qu'ils 
ont vécu plusieurs échecs répétés. 

5. En quoi le manque de confiance en ses capaci
tés de réussir en mathématiques influence-t-elle 
l'intégration des apprentissages? 

De façon générale, les élèves qui manquent de 
confiance en leurs capacités de réussir en mathémati
ques sont convaincus qu'ils ne peuvent comprendre 
les mathématiques. Ils ne sont pas placés en situation 
de pouvoir intégrer les apprentissages à réaliser dans 
cette discipline. Il existe cependant différentes réac
tions des élèves qui manquent de confiance en leur 
capacité de réussir en mathématiques. Jusqu'à main
tenant, j'ai identifié quatre types de réactions. 
1) Certains abandonnent rapidement la recherche 
d'une solution, car ils sont convaincus qu'ils ne peu
vent résoudre un problème. Ils diront rapidement je 
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ne comprends rien et iront tout de suite chercher de 
l'aide chez les autres ou regarder la réponse donnée à 
la fin du document en pensant que cette dernière leur 
fournira la méthode à utiliser. 
2) D'autres sont tellement convaincus qu'ils ne peu
vent comprendre les mathématiques, qu'ils appren
nent par coeur toutes les notions ou les procédures. 
Ils réussissent souvent à les reproduire, mais sans 
pouvoir les expliquer. Ils ne peuvent donc par faire de 
liens entre les différentes notions mathématiques ou 
entre les mathématiques et les autres matières. Ils ne 
peuvent donc pas intégrer cette discipline. 
3) D'autres ne peuvent savoir quand ils ont bien inté
gré une notion mathématique. Même en réussissant 
très bien, ces élèves font toutes les séries d'exercices 
demandées en fonctionnant comme des robots sans 
s ' interroger sur leur compréhension. Ils ont souvent 
l'impression que les mathématiques prennent tout leur 
temps et toute leur énergie et qu'il ne leur en reste 
plus pour les autres matières. On peut se demander 
s' ils ont bien intégré les mathématiques ou s' ils résol
vent les exercices machinalement sans toujours bien 
saisir ce qu 'ils font. Les élèves de ces trois catégories 
vont parfois trouver des réponses n'ayant aucun sens, 
sans nécessairement s 'en rendre compte. Ils vont 
accepter des résultats tels que: un garçon marche à 
l 250 km/h ou -42 litres d'eau sont nécessaires pour 
remplir l'aquarium ou 7 ,2 filles sont allées au cinéma. 
4) Enfin, il y a les élèves dont le manque de confiance 
en leur capacité de réussir en mathématiques se 
répercute dans leur quotidien. Ces élèves pensent que 
le fait qu'ils ne réussissent pas en mathématiques veut 
dire qu'ils ne peuvent pas réussir dans d'autres 
domaines. Leur manque de confiance de réussir en 
mathématiques les empêchent parfois d'aller vers les 
autres ou d'accepter des tâches importantes dans un 
groupe. Pour ces élèves, l'augmentation de la 
confiance en soi de réussir en mathématiques aura des 
répercussions sur leur vie de tous les jours. 

Pour l'ensemble de ces élèves dont le manque 
de confiance est un obstacle majeur à réussir en 
mathématiques, l'utilisation d'une diversité d' appro
ches peut leur permettre de faire l'expérience d'une 
réussite au cours de quelques activités mathématiques. 

Ils pourront alors davantage identifier la ou les fa
çons qui leur conviennent pour apprendre ou faire des 
mathématiques. Ils pourront identifier les domaines 
où ils peuvent mieux performer. Les mathématiques 
seront moins considérées comme un bloc homogène. 
Ils pourront cesser de dire: Je ne suis pas bon ou pas 
bonne en maths pour dire: Je suis meilleure avec les 
additions de fractions qu'avec les divisions ou Je 
préfère la géométrie à la mise en équations ou Je 
préfère résoudre des problèmes en équipe que seul 
ou Je réussis mieux lorsque je peux facilement visua
liser graphiquement une solution que si je n'y réussis 
pas. Ces quelques expériences de réussite et l'identi
fication de quelques domaines des mathématiques 
qu'ils peuvent mieux réussir seront un encouragement 
à persévérer lorsque la solution à un problème ne 
surgit pas spontanément. En acceptant de chercher 
des solutions saris abandonner trop rapidement, les 
élèves feront davantage appel à leurs processus 
logiques ce qui est un premier pas vers l'appropria
tion et l'intégration des mathématiques. 

Une baisse de l'anxiété et une augmentation de 
la confiance en soi de réussir amène l 'élève à avoir 
davantage de plaisir à faire des mathématiques. C'est 
alors la motivation de l'élève qui sera augmentée. La 
motivation extrinsèque liée à l 'obligation de réussir 
en mathématiques se transformera petit à petit en 
motivation intrinsèque où le goût de réussir en 
mathématiques vient de l'élève et n' a pas be~oin de 
pressions extérieures. Ce type de motivation est une 
autre étape importante pour l' intégration des appren
tissages qui ne peut être forcée. On peut obliger à 
mémoriser, mais pas à comprendre. 

6. Comment peut-on intégrer une diversité d'ap
proches? 

Le fil conducteur de mon exposé est axé sur le 
principe d'intervenir sur la dimension affective tout 
en utilisant une diversité d'approches pédagogiques. 
L'approche qui tient compte de la dimension affec
tive doit être associée à différentes approches. 
Comment pouvons-nous intégrer et faire nôtre une 
diversité d'approches tout en tenant compte de la 
dimension affective? 
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Malgré le fait que chaque personne puisse avoir 
une conception de l'enseignement et de l' apprentis
sage, elle doit, selon moi, être ouverte à l'utilisation 
d'une diversité d'approches, car nous faisons face à 
des élèves, garçons ou filles, qui apprennent de diffé
rentes façons, qui ont besoin de stimuli différents, qui 
proviennent de diverses origines ethniques, qui 
réussissent différemment en mathématiques et qui 
n'apprécient pas tous et toutes autant cette discipline. 
À moins de se borner à une approche pédagogique et 
ainsi, à refuser d'être influencés par différents 
courants, il s'agit de se laisser entraîner par des idées 
qui semblent complémentaires pour ensuite, adapter 
les différentes approches à sa personnalité et à sa classe 
sans dépendre uniquement de la méthode miracle ou 
du livre "supposément complet". Il faut faire preuve 
d'autonomie et s'approprier ces différentes approches 
selon son rythme tout en osant se bousculer un peu 
pour que les . élèves sentent que les approches sont 
utilisées avec conviction. Parmi ces différentes appro
~hes qui peuvent être à certains égards complémen
taires, notons la pédagogie du projet, la gestion 
:nentale, la prise en ·compte de la métacognition, 
: · apprentissage coopératif, l'actualisation du poten
r:el intellectuel, la pédagogie de l'équité, l'approche 
~éflexive sur les mathématiques inspirée de la démar
:::he en philo pour enfants, la résolution de problèmes, 
a pédagogie interculturelle ... Par exemple, dans la 

pédagogie du projet, on peut tenir compte de la 
dimension affective, utiliser certains principes de 
1 · apprentissage coopératif et de la gestion mentale. 

ans la pédagogie interculturelle, les interventions sur 
l' affectivité et l'apprentissage coopératif ont autant 
eur place que dans la pédagogie de l'équité ou dans 
· approche réflexive sur les mathématiques ... 

La prise en compte de l'affectivité peut avoir sa 
:J :ace dans toutes ces approches. Il est possible 
.:: · intégrer des interventions sur la dimension 
~"°:ective dans la façon d'appliquer ces différentes 
.:?proches surtout, que les élèves sont influencés 
"':ectivement dans leurs apprentissages selon les 

- yens que les enseignantes ou les enseignants 
ent. En voici quatre exemples. 

Diversifier pour mieux intégrer 

Premier exemple 

Dans la pédagogie du projet, les élèves sont 
invités à choisir un projet qui les stimule; c'est une 
façon de les motiver. Une fois motivés, les élèves 
intéressés par le projet qu'ils auront choisi y investi
ront plus d'énergie, auront davantage de chance de 
réussir et ainsi, favoriseront leur confiance en eux. 

Deuxième exemple 

Dans l'approche coopérative, les élèves peuvent 
mettre leurs talents à contribution; cela aide à 
augmenter ou à solidifier la confiance en soi. Dans le 
travail réalisé en coopération, les élèves se rendent 
souvent compte que d'autres comme eux ne sont pas 
très à l'aise avec les mathématiques. Ils peuvent 
s'entraider; les faiblesses de l'un peuvent être 
comblées par les forces de l'autre. 

Troisième exemple 

Dans la pédagogie interculturelle, on tient 
compte de la diversité ethnique des élèves, on peut 
alors diminuer l'anxiété de certains élèves qui vivent 
le choc culturel. 

Quatrième exemple 

En apprenant aux élèves à gérer leurs proces
sus métacognitifs, on les rend davantage responsa
bles de leurs apprentissages; ils apprennent donc à se 
faire davantage confiance et à avoir des initiatives en 
mathématiques. Ils auront ainsi un plus grand plaisir à 
en faire. 

7. Principes à tenir compte pour Diversifi.er son 
enseignement tout en tenant compte de la dimen
sion affective pour permettre aux élèves de mieux 
intégrer les apprentissages 

Pour réussir à diversifier son enseignement tout 
en tenant compte de la dimension affective, pour 
permettre aux élèves de mieux intégrer les apprentis
sages, il faut selon moi appliquer certains principes. 
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Je vous en présente cinq tout en sachant qu'il peut y 
en avoir d'autres. 

Premier principe 

Pour mieux intégrer différentes approches 
pédagogiques, les enseignantes et les enseignants 
doivent connaître et avoir intégré les aspects 
t. {!oriques qui sous-tendent ces diverses approches. 
l ne faut pas se contenter de techniques pédagogi
lues que des experts et des expertes viennent nous 
o,ésenter. Pour bien comprendre une approche 
'dagogique, il faut bien comprendre les principes qui 

la sous-tendent. J'entends trop souvent de la part 
d'enseignantes ou d'enseignants: On ne veut pas de 
héorie, on veut seulement de la pratique; ou dites

nous quoi Jaire, sans nous Jaire vivre cette théorie. 
Pour moi, théorie.et pratique ne peuvent se dissocier. 
La présentation de la théorie à la base d'une pédago
gie active doit utiliser des moyens pour faire vivre 
des éléments de cette théorie. Et la pratique ne peut 
~tre présentée en dehors de principes théoriques, car 
sinon, les enseignantes et les enseignants deviennent 
-tes techniciens qui appliquent des recettes et des trucs 
pédagogiques. Lier théorie et pratique est la seule 
açon de bien intégrer une approche pédagogique. 

Deuxième principe 

L'intégration passe par la diversité et ce pro
cessus prend du temps. En essayant différentes 
approches, on s'attend trop souvent que le change
ment chez les élèves se perçoive en peu de temps. 
Selon moi, c 'est une erreur. Les élèves ne sont pas 
toujours prêts à remettre en cause les émotions qu'ils 
vivent à l'égard des mathématiques ou à changer leur 
façon d'apprendre au moment où une nouvelle 
activité se déroule. Il ne faut pas s'attendre d'avoir 
toujours des résultats à très court terme. Il est fort 
probable que d'autres enseignantes ou d'autres 
enseignants profitent des démarches que nous avons 
amorcées avec nos élèves. 

Troisième principe 

Pour mieux intégrer différentes approches 
pédagogiques tout en tenant compte de la dimension 
affective, il est suggéré d'intégrer graduellement dans 
son enseignement des éléments diversifiés. Il importe 
de respecter son rythme de changement, sans se com
plaire dans ses habitudes. Pour en arriver à cela, il est 
nécessaire de bien-se connaître et non pas se faire croire 
que nous utilisons adéquatement certaines approches 
si cela n'est pas la réalité. 

De leur côté, pour bien intégrer l'apprentissage 
des mathématiques, les élèv~~ doivent également bien 
se connaître dans leur façon de gérer leurs émotions 
et leurs processus mentaux dans cette discipline. Cela 
ne peut se faire qu'en utilisant des activités où ils sont 
en action, où leur point de vue est pris en considéra
tion et leur esprit d'initiative encouragé. 

Quatrième principe 

Les discussions entre collègues sont très impor
tantes pour éviter le découragement lorsque les 
élèves réagissent mal si nous utilisons des nouvelles. 
approches. Les échanges permettent de se rendre 
compte que souvent les réactions négatives dépen
dent du groupe auquel on s'adresse ou de l' inexpé
rience à intervenir en utilisant ces nouveaux moyens. 
Ces discussions permettent de trouver des façons 
d'améliorer l'intervention pour la réessayer et non pas 
de l'éviter ou de l'éliminer. 

Les élèves aussi ont besoin de discuter avec 
d'autres élèves entre autres pour se rendre compte 
que leur façon de faire est en partie valable, mais 
qu'elle a besoin d'être améliorée et que les autres 
peuvent leur proposer des idées. C'est un moyen de 
s'approprier une façon de réfléchir en mathématiques 
qui est propre à soi. 

Cinquième principe 

L'utilisation d'une diversité d'approches exige 
une planification trop souvent négligée. Par exemple, 
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les interventions sur la motivation ou l'anxiété à 
~·égard des mathématiques peuvent être préparées à 
. · avance et non pas utilisées spontanément, car on 
risque de susciter des réactions sans pouvoir réagir 
adéquatement. Il est même possible d'ancrer davan
:2ge certaines attitudes négatives au lieu d'atteindre 
:es objectifs visés. 

En conclusion 

L' utilisation d'une diversité d'approches 
œdagogiques permet à l'élève de se reconnaître dans 
_·une ou l'autre des façons d'apprendre qui lui sont 
;:résentées et ainsi, de porter davantage attention aux 
~~hes mathématiques qu'il réalise. Cela contribue à 
· a;.der à intégrer les apprentissages. 

Quelle que soit les approches privilégiées, il est 
-: _::ible de tenir compte des émotions des élèves à 
. =~ard des mathématiques. Cette prise en compte est 
r =-.:essaire afin que les élèves qui ne réussissent pas 

=-:: puissent diminuer les effets négatifs des malaises 

Diversifier pour mieux intégrer 

qu'ils vivent par rapport à cette discipline et que ceux 
qui réussissent bien puissent exprimer ouvertement 
leur plaisir à faire des mathématiques. Lorsque les 
émotions ressenties à l'égard des mathématiques sont 
exprimées et mieux comprises par chacun des élèves, 
il est plus facile pour eux de tenir compte de ces 
émotions pour eux-mêmes et ainsi, de n'être pas ou 
d'être peu gênés par ces émotions dans leur intégra
tion des apprentissages en mathématiques. 

Enfin, dans leur volonté que les élèves intègrent 
les apprentissages mathématiques, les enseignantes et 
les enseignants doivent accepter que les élèves 
résistent et ne soient pas prêts à changer au moment 
où on le voudrait. Comme l'utilisation d'une diver
sité d'approches peut parfois être menaçante ou 
obliger les enseignantes et les enseignants à changer 
leurs habitudes, il importe d'être prêts et prêtes à 
pratiquer une "PÉDAGOGIE DE L'INCERTITUDE" 
ou une "PÉDAGOGIE DU RISQUE" . 

· , NOUVELLE COifLECTION 
fN MATHEMATIQUE AU PRIMAIRf 

* manuel de l'élève 
* cahier ou fiches non périssables 

d'approfondissement et d'évaluation 
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~ guide d'enseignement 
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