
 

La 
dimension 
affective 

et 
les 

n,athématiques 

Note: Dans ce texte, le mot « teacher » a été 
traduit par« enseignante » étant donné 
que les enseignantes représentent la 
presque totalité du personnel oeuvrant 
au primaire. 

Les objectifs d'ordre affectif 
sont très importants dans 
l'enseignement des mathé

matiques étant donné qu'une atti
tude positive aide les élèves à acqué
rir les connaissances et habiletés qui 
leur sont proposées. Les attitudes 
positives des élèves sont préalables à 
une réussite optimale.L'enseignante 
doit donc faire une place à la dimen
sion affective dans les situations d'en
seignement -apprentissage. 

Les mathématiques et les 
objectifs d'ordre affectif 

Comment une enseignante peut
elle supporter l'intérêt, le niveau d' at
tention et la motivation des élèves 
d'une leçon à l'autre et d'un sujet 
d'enseignement à l'autre? D'abord, 
il est très important d'aider les élè
ves aussitôt que possible quand les 
interrogations et les problèmes sur
gissent en classe. L 'aide apportée à 
l'élève par l'enseignante doit faire 
valoir l'importance du raisonnement 
dans le processus de résolution de 
problèmes.L'enseignante ne doit ab
solument pas donner la réponse à 
l'élève. L'aide qu'elle lui apporte à 
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ce moment-là doit plutôt viser à ce 
quel' élève devienne autonome dans 
ses apprentissages mathématiques. 
Pour devenir autonome, l'élève doit 
utiliser des stratégies, des méthodes 
et des habiletés lui permettant aussi 
bien de résoudre des problèmes que 
de faire de simples calculs. Les élè
ves développent un sentiment de sa
tisfaction à explorer des situations et 
à solutionner· les problèmes par eux
mêmes. Les élèves ont cependant 
besoin d'outils pour y arriver. Atten
dre trop longtemps l'aide de son en
seignante ou d ' un camarade peut en
gendrer de la frustration et un rejet 
des mathématiques. 
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Entiers relatifs 

Deuxièmement, pour développer 
des attitudes appropriées de la part de 
l'élève, le programme de mathémati
ques doit pouvoir s'ajuster au déve
loppement mathématique de l'élève. 
Si le contenu et les habiletés mathé
matiques sont trop complexes pour 
quel'élèvepuisse les atteindre, il s'en
suivra une frustration et une absence 
de progrès. Par contre, si les activités 
mathématiques journalières del' élève 
sont trop simplistes, celui-ci pourrait 
commencer à s'ennuyer et à ne plus 
trouver ce sujet d'études très stimu
lant. Pour éviter une situation où les 
objectifs pourraient être trop comple
xes ou trop simplistes, l'enseignante 
doit évaluer quand et à quel niveau 
l'écolierpeutréaliseruneperformance 
optimale. Les observations del' ensei
gnante, les prétests et l'étude du tra
vai 1 journalier de l'élève peuvent alors 
fournir des informations sur le niveau 
de développement de l'élève à un 
moment donné. 

Troisièmement, les élèves ont be
soin de sentir qu'ils travaillent de 
façon optimale et qu'ils progressent. 
Les écoliers développent une 
meilleure image d'eux-mêmes quand 
ils ont le sentiment de faire des pro
grès. On doit éviter qu'ils dévelop
pent un sentiment d ' échec. Ils doi
vent plutôt sentir qu'ils apprennent 
et qu'ils peuvent apprendre. Lors
que des sentiments négatifs se déve
loppent, un sentiment d'échec s'en
suit rapidement. Les élèves doivent 
donc développer un sentiment de 
réussite tout au long des situations 
d'enseignement-apprentissage qu'ils 
expérimentent. L'enseignante doit 
pour cela leur fournir une rétroaction 
sur la qualité des performances qu'ils 
démontrent pendant une séquence 
d'apprentissage. Ils ne doivent pas 
avoir à deviner s'ils ont bien tra
vai lié ou pas.L'enseignante doit donc 
leur donner les informations qui leur 
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indiquent s'ils ':mt réussi ou pas. Si 
les difficultés en cours d'apprentis
sage doivent être clairement énon
cées, l'enseignante doit aussi aider 
les élèves à identifier les causes de 
ces difficultés et à surmonter celles
ci. Ce n'est pas bon pour l'élève de 
répéter et d'entretenir ses erreurs. 
Une attitude positive se développera 
chez l'élève quand il sentira qu'il 
progresse au meilleur de ses possibi
lités. 

Quatrièmement, les élèves se déve
loppent bien sur la plan affectif quand 
l'intérêt est inhérent aux situations 
d'apprentissage. Les enseignantes ne 
font pas un spectacle, ce n'est pas leur 
rôle comme professionnelles de l'en
seignement de la mathématique. Elles 
doivent toutefois s'assurer de I' atten
tion de chaque élève tout au long du 
déroulement de l'activité et de la sé
quence d'enseignement. Si les élèves 
ne sont pas attentifs, il y a peu de 
chance qu'ils apprennent et progres
sent dans le développement de leurs 
connaissances, leurs habiletés et leurs 
attitudes. Une activité bien préparée et 
bien planifiée va contribuer à assurer 
l'attention des élèves. Pourvoir un en
vironnement d'apprentissage adéquat 
permettra de s'assurer de l'attention 
de chacun. La mise en place d'un 
environnement d'apprentissage 
comme stratégie d'enseignement doit 
prévoir des moyens pour intéresser 
chacun. Les élèves intéressés sont en
couragés à faire des efforts. La recher
che de la qualité dans leur travail se 
développerad' elle-même si les élèves 
sont intéressés. Les apprentissages des 
élèves et le programme d'enseigne
ment sont alors en adéquation plutôt 
qu'en opposition. 

Avant d'aborder une nouvelle le
çon ou une nouvelle séquence d' ap
prentissage, on doit faire connaître 
aux élèves la toile de fond sur laquelle 
se développera cet apprentissage. Le 

contenu de cette toile de fond est relié 
aù nouveau sujet qui va être étudié. Si 
les élèves possèdent les éléments sous
jacents aux apprentissages prévus, la 
séquenced' apprentissage se déploiera 
alors sans encombre. Les éléments 
préalables à l'apprentissage peuvent 
être présentés selon une approche in
ductive ou une approche déductive. 
On peut avoir recours à un matériel 
concret, semi-concret ou abstrait pour 
aider l'élève à se préparer à entrepren
dre une nouvelle séquence d'appren
tissage. Les élèves manifestent des 
attitudes plus positives quand ils ont le 
sentiment d'être prêts à entreprendre 
une nouvelle séquence. 

Quand l'élève connaît les raisons 
pour lesquelles il apprend quelque 
chose, il ou elle tend à développer des 
attitudes plus positives. Les élèves ont 
besoin d'informations pour compren
dre en quoi ce qu'ils apprennent est 
valable.L'enseignante doit donc pren
dre le temps d'aider chaque élève à 
percevoir l'importance de travailler 
un concept particulier, une généralisa
tion ou une démarche. Des moyens 
inductifs peuvent être utilisés par l'en
seignante au moment où les élèves 
soulèvent la question à savoir en quœ 
tel contenu peut leur être utile. Une 
démarche déductive pendant laquelle 
l'enseignante discute avec eux des 
raisons de cet enseignement peut aussi 
être utilisée. 

Conclusion 

Les élèves doivent développer des 
attitudes positives dans le cours de 
mathématiques si on veut qu'ils déve
loppent maximalement leur capacité. 
On doit donc favoriser le développe
ment d'attitudes saines. Des sensa
tions, des valeurs et des croyances 
saines aident l'élève à acquérir plus 
facilement des compétences aussi bien 
dans le domaine cognitif que dans le 
domaine psycho-moteur. (~J 


