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CHAPITRE Vn 

ATTITUDES DES ELEVES A L'EGARD DES MATHEMATIQUES 

I - INTRODUCTION 

les objectifs cognitifs explorés à l'aide des tests "Connaissances", 

présentés dans le chapitre précédent, sont fréquemment évalués par les 

maîtres ; ils constituent une part importante des épreuves classiques 

d'évaluation, une part importante des exercices d'entraînement proposés 

par les manuels scolaires. A notre connaissance, l'attitude des élèves 

vis-à-vis d'une discipline ne fait, dans les pratiques en vigueur aujourd'hui 

que rarement l'objet d'évaluation. Aborder cette question de l'attitude, 

c'est entrer dans un domaine "affectif", nécessairement subjectif, c'est 

quitter le champ des discours rationnels, objectifs où prime le contenu, 

pour faire place aux sujets de l'apprentissage. C'est pour les enseignants 

prendre le risque d'entendre des sentiments variés, des prises de positions 

diverses vis-à-vis de leur discipline, et en corollaire de se trouver dans 

des situations qu'ils n'ont pas appris à gérer. 

Pourtant nous pouvons penser que beaucoup d'enseignants seraient d'accord 

avec nous pour dire qu'un objectif peut être de faire "aimer" sa discipli

ne aux apprenants. C'est ce type d'objectif que nous avons l'intention 

d'explorer ici. 

Nous préciserons, dans un premier temps, les dimensions de l'attitude 



que nous avons l'intention d'explorer, en montrerons les liens avec le 

vécu affectif des élèves dans le quotidien les mettant en relation avec 

les mathématiques. Nous tenterons de dégager de ce quotidien quelques fac

teurs qui influent sur la manière dont un élève peut "éprouver" les mathé

matiques et qui peuvent intervenir dans la structuration de l'attitude de 

cet élève vis-à-vis de cette discipline. 

Nous présenterons ensuite l'outil de mesure que nous avons utilisé 

pour de façon opérationnelles "quantifier" les dimensions de l'attitude 

que nous avions l'intention de mesurer ; nous étudierons la fidélité de 

l'outil et présenterons une analyse en composantes principales pour tenter 

de percevoir de façon plus fine les significations que l'on peut dégager 

de l'utilisation de cet outil. 

Une dernière partie sera consacrée à la mise en relation entre 

les résultats dûs à l'outil présenté ici, et ceux obtenus à l'aide 

des tests "connaissances" présentés dans le chapitre précédent ; nous 

étudierons tout particulièrement les corrélations entre ces deux séries 

de résultats. 



II • ATTITUDE ET VECU AFFECTIF 

A. Définitions 

Kerlinger propose la définition suivante du terme att i tude ^ ' : 

"Une organisation zmotionnzltz, motivationnzZlz, peAzzptivz zt duAablt dz 

c/ioyanczb fLZlativzA qui pnzdiApo&znt un indu.vi.duL a Kiagin poiitivzmznt ou 

nzgativzmznt aux objztt> ou h.z{fiAznt (de Vattitude.) ". 

R. Muchielli en propose une assez identique ' ' : 

"On panlz d'attitude. znveM tzltz zatzgohJiz du fitzl ou d'attitudz globalz 

poun. 6igni{iz>i un zn&zmblz àtablz zt AyttzmatUz d'idêzA, dz c/ioyanczé, 

de ptUncipzà ou d'opinion* intznvznant comme aznttz dz nz{znznzz pexmanznt 

ou tout du moin6 duKablz dz tout ce qu'on pzn&z, dit ou {ait a propos dz 

la rzaUXz c.om,idVizjt. A cz tttxz, unz attitudz z&t unz structu/iz dz la 

pzhÂonnalitz agiotant commz {aztzuh. dz structuration du vécu zt du compor-

tzmznt à un nivzau non-rz{lzzkV\ 

(13 C i t a t i o n e x t r a i t e de LANDSCHEERE (G. de) : D i c t i o n n a i r e de l ' é v a l u a t i o n 

e t de l a recherche en éducat ion - P .U.F . - 1979 - p . 22 

Nous avions dé jà largement u t i l i s é l e terme a t t i t u d e sans l e d é f i n i r s p é c i 

f iquement, dans l a mesure où nous avons largement p r é c i s é son u t i l i s a t i o n 

dans l e con tex te qui é t a i t l e n ô t r e , c e l u i de l ' a t t i t u d e n o n - d i r e c t i v e . A 

propos de l ' a t t i t u d e d 'un ense ignan t , G. MIALARET en donne l a d é f i n i t i o n 

suivante : "Organisation dzi> proczs&us motivationnzli>, pzrzzptifa, cognltifa 

qui in{luznzz ta conduitz dz Vzn&zignant placz dam unz situation zducativz, 

Vamznant à sztzctionnzr Izs informations zt à orizntzr sa rzaction d'unz 

{aton Spzci^iquz" in G. Mia la re t - Vocabulai re de l ' é d u c a t i o n - PUF -1979 -

p 30 

(2) Cf Le l ex ique de R. MUCHIELLI ; l ' e n t r e t i e n de face à face - ESF - 1975 

indu.vi.duL


L'attitude intervient donc comme un déterminant de l'action mais inverse

ment l'action, l'expérience vécue qui lui est liée peut en retour influer 

sur cette structure de la personnalité, la modifier : il y a interaction 

entre l'attitude et l'expérience vécue du sujet, chacune influant sur 

l'autre. Une structure ne se modifie pas par addition ou soustraction 

d'éléments, mais par réorganisation des éléments vécus et ce qui nous 

intéresse ici, c'est bien sûr d'examiner, si l'attitude du maître est une 

variable qui intervient de façon significative dans la variation d'attitude 

des élèves vis-à-vis des mathématiques. 

B. Attitude et expérience vécue 

Le sujet de l'attitude que nous tentons ici d'étudier est bien sûr 

l'élève et son objet, les mathématiques. L'attitude de l'élève vis-à-vis 

de cet objet ne s'élabore pas en dehors du temps et de l'espace, vis-à-vis 

d'un objet considéré de façon abstraite ; celle-ci se fonde à partir de 

l'expérience vécue de l'élève impliquant la mise en relation de ce dernier 

avec les mathématiques % ces expériences, se sont celles bien sûr, vécues 

en classes de mathématiques, en y incluant les séquences "mathématiques" 

ou de calcul de l'école primaire et des classes antérieures ; c'est aussi 

le travail à la maison, pour apprendre les leçons, faire les devoirs ; 

ce sont aussi très certainement des opinions, des réflexions entendues par 

l'élève venant de ses parents, d'autres élèves, de professeurs , de la 

presse... Ce n'est donc pas simplement l'objet, les mathématiques, en tant 

que tel qui détermine l'attitude des élèves mais tout un contexte, un 

ensemble incluant bien sûr les mathématiques, qui intervient.Comme élément 

de cet ensemble, on peut trouver, l'enseignant, les enseignants des classes 

antérieures, les activités, l'organisation de celles-ci, la vie scolaire, 

les objectifs de l'élève, ceux de sa famille et la liste pourrait ainsi 

s'allonger. C'est dans ce contexte que se tisse, en interaction, l'expé

rience du sujet. Or, et ici nous repensons à l'élève considéré dans sa 



to ta l i t é vivante, cette expérience n 'est pas seulement vécue sur un mode 

cognitif , intellectuel ou rationnel, e l le est aussi affective, fai te de 

sentiments, d'émotions, de souffrances, de jo ies , d'espérances, d'espoirs 

déçus. C'est particulièrement à cet aspect, celui du vécu affectif que 

nous voudrions nous intéresser i c i . Nous pouvons emprunter à J . NIMIER ^ ' 

une définition des deux termes employés, "vécu" et "affectif" : 

Le vécu : "Ce. qui eût connu. pan. une. expérience. peAbonmllz, 

pan. opposition à ce. qui eMt connu pan. l'étude d'une, • 

doctrine, ou pan. une. étude. scientifique." 

et J . NIMIER ajoute pour préciser son travail : 

"kutn.eme.nt dit noua nous atta.cken.ons à ce. que. les 

lycéens ont découvert pan. eux-mêmes.à ce. qui est 

le. moins socialisé ou rationalisé". 

Affectif : "désigne le. cana.cte.fie. générique du plaisirp de la 

douleur et des émotions, qu'on appelle, souvent du 

nom commun d'état afâectifi ; Vexpression tendance 

afâective est aussi appliquée, aux inclinations et 

aux passions. Ou encore ;"ce qui a rapport à la 

sensibilité, au plaisir, a la douleur, aux émotion*". 

C. La question des dimensions de l ' a t t i tude 

Il es t bien certain qu'en nous intéressant plus particulière

ment au vécu affectif nous privilégions, à pr ior i , une ou plusieurs 

dimensions de l ' a t t i tude des élèves vis-à-vis des mathématiques au détriment 

(1) NIMIER CJ.] : Le vécu af fec t i f des mathématiques chez les lycéens du 

second cycle . Thèse pour le doctorat de 3ème cycle - U.E.R. des Sciences 

Humaines Cliniques - Université de Par is VII - p . 13 

kutn.eme.nt
atta.cken.ons
cana.cte.fie


d'autres. C'est que, une attitude vis-à-vis d'un objet comme les mathéma

tiques, nous semble être nécessairement multidimensionnelle : l'objet 

lui-même et le contexte auquel il renvoie est vaste ; les éléments qui 

composent ce contexte peuvent définir plusieurs dimensions ^ . Un même 

objet, même s'il est précis, peut mettre en jeu des aspects affectifs, 

mais aussi des représentations que Ton se forme de l'objet et nous 

entrons ici dans un champ plus intellectualisé. 

On sait que C. 0SG00D, proposant comme outil le différentia

teur sémantique^ ' distingue, dans le champ de la signification psychologi

que d'un concept, trois dimensions : l'évaluation (bon, mauvais), la puis

sance (fort, faible), l'activité (vite, lent). Or l'école véhicule toute 

une imagerie concernant les mathématiques : elles sont importantes dans 

la scolarité des élèves : leur rôle est ressenti comme décisif dans certains 

paliers d'orientation, en particulier lors du passage de la classe de troi

sième à la seconde ; une extrapolation peut se faire sur leur importance 

pour obtenir un métier. Elles ont une place privilégiée dans le monde scien

tifique :• "&<wA.2llu, point da taZwt". On ne peut faire de physique, 

sans avoir fait de mathématiques... On dit aussi que les mathématiques 

exigent plus de rigueur que les autres disciplines, qu'elles comportent 

plus de risques d'erreurs, qu'elles sont plus rigides De telles opi

nions courantes, que l'on peut inscrire dans les dimensions "puissance" et 

"activité" n'ont pas fait, de notre part, l'objet d'investigations. 

CD Un élève peut aimer la géométrie, mais pas l'algèbre s il peut aimer résou

dre des problèmes mais pas apprendre des leçons. 

(2) Cf par exemple à ce propos : G. de LANDSCHEERE : Introduction à la re

cherche en Sciences de l'Education - Paris - Armand Colin - Bourrelier -

1970 - pp. 142-149. Une partie de l'outil que nous utilisons pour mesurer 

l'attitude des élèves vis-à-vis des mathématiques est bâtie selon ce prin

cipe. 



C'est donc essentiellement la dimension "évaluation" 

d'Osgood qui a retenu notre attention, à priori. C'est ce qui justifie 

le choix que nous avons fait d'un questionnaire d'attitude vis-à-vis 

des mathématiques que nous avons emprunté à l'ouvrage de V. Alexandre ^ ' 

et dû à L.R. Aiken. Ce questionnaire constitue une première partie de 

l'outil que nous avons présenté aux élèves, une seconde est constituée 

justement par un différentiateur sémantique. Nous présenterons cet outil 

dans la suite de ce chapitre, avec les enseignements que l'on peut tirer 

après sa passation, mais dans un premier temps nous voudrions consacrer 

quelques lignes à montrer l'importance du vécu affectif des élèves dans 

le travail scolaire en mathématiques, et aussi pour justifier l'intérêt, 

par rapport à notre problématique, d'une étude portant sur cette attitude. 

CD ALEXANDRE (V.3 : Les échelles d'attitudes - Paris - Ed. Universitaires -

1971 - p. 127-128 .• 

L'outil est présenté en annexe n° L 



m . IMPORTANCE DU VECU AFFECTIF DANS LE TRAVAIL SCOLAIRE 

EN MATHEMATIQUES 

A. Existence d'un vécu affectif en mathématiques 

Pour se rendre compte de l'existence de ce vécu, de son impor

tance dans la dynamique de chaque élève, il suffit, simplement, de laisser 

la parole à l'élève, de lui permettre de communiquer avec sa propre expé

rience. C'est ce qu'ort/f-ait des chercheurs comme J. FILLOUX * ' qui a 

laissé la parole à des élèves sur des thèmes généraux, comme ceux de la 

vie scolaire, des actes d'apprentissages, comme J. NIMIER * ' qui lui 

s'est centré plus précisément sur le vécu affectif des élèves vis-à-vis 

des mathématiques. 

"J'ai voulu mowUiQA qu'un vécu afâzctih tué* important e*t lié aux. mathé

matique*"', V zxi*tencz dz ce vécu a. été démontré , d'une. paAt, pan 

l'analyse, d'un nombiz important dz texte* mettant en évidence la pn.é*encz 

dz diveh* *entimzntt> vi&-à-vi* dz* mathématique*, d'awUiz pa/it, pax unz 

véni^icatioYi *tati*tiquz au moyen, d'un quz*tionnai/iz poAtant *Wi unz 

population a**ez nombAzu&z... J'ai analyse ce vécu zn{pnction dz certain* 

thème* : oh.dxz, dangzn., dé&zn&z conttz Iz* dangeA*, valeun* nan.ci**iquz* ; 

en fonction, d'attitude* dive/ue* : necheAchz, amouK, hainz. On peut Kébumex 

cette analyse en. disant que l'abohA de* mathématique* peut étte une occa-

*ion dz h.é*uh.Qzn.cz dz Vangoi**z dz ca*tAation ou au cont/iainz dz devenez 

conttz *e* angoiA*e*. C'e*t pzut-eX/iz dan* ce jeu dz balance, où le* mathé

matique* *ont invz&tieA comme objet d'angoi**z ou comme objet dz dé{en*z con-
13) tJiz l'angoi**z, quz *z *iXuznt l'échec ou la Kéu**itz en mathématique*'' 

(1) FILLOUX (J.) : Du contrat pédagogique. DUNOD - 1974 - Le sous titre de 

cet ouvrage est évocateur "Comment faire aimer les mathématiques à une jeune 

fille qui aime l'ail". 

(2) NIMIER (J.) : Mathématiques et affectivité - Stock - 197B ' 

Le vécu des mathématiques chez des .jeunes Français et Québécois - IREM de Reims. 

(3) NIMIER CJJ ; Mathématiques et affectivité - Stock T 1976 - p. 167 

L'étude de cet auteur a été faite avec comme réfèrent j la théorie psycha

nalytique qui, on le sait, accorde une grande place aux pulsions, en parti

culier sexuelles dans la genèse des fonctions intellectuelles et dans leurs 

inhibitionso 



Bonheur, danger, peur, climat d'insécurité traduisent un vécu affectif rela

tivement fort qui n'est pas le fait de quelques élèves seulement. Comme nous 

V avons dit, il suffit de laisser la parole aux élèves, que ceux-ci aient 

l'impression de pouvoir parler librement pour que de tels termes apparais

sent dans leurs discours. Il n'est certes pas facile de créer dans la classe 

de telles conditions, faisant place à la parole. Une technique pédagogique, 

simple, comme la "fiche de correspondance"^ ' le permet en partie : Après 

chaque devoir, l'élève est invité à remplir une fiche où il peut écrire ses 

impressions sur le devoir. Cette fiche est remise individuellement à l'ensei

gnant, lequel répond aux questions éventuellement posées par l'élève. Ce qui 

est dit sur la fiche reste confidentiel. Après un temps de rodage où l'élève 

peut tester la réalité de la liberté qui lui est ainsi offerte, celui-ci se 

laisse aller, plus ou moins, à exprimer ses ressentis pendant l'activité 

impliquée par le devoir. Cette technique a été utilisée dans des classes de 
(2) 

second cycle en mathématiques. Dans une classe de seconde C v ' voici quel
ques-uns des termes les plus souvent employés par les élèves : 

Panique, nerveux, trop sûr de moi, peur, perdu, écrasé, 

Content, mécontent, déçu, satisfait, mieux, 

et quelques phrases extraites des fiches rédigées par les élèves 

"Je comprends le cours, mais devant ma feuille je ne suis pas à Taise" 

"Cette note m'a remonté le moral" 

"Je n'ai vraiment pas le moral et ce devoir le baisse encore" 

"Je suis vraiment encouragée" 

"Pour une fois, je ne me suis pas trop affolée". 

"Devant ma feuille, je panique". 

C1] PORTE CJJ» AUJOL (J.L.) et POULET (A.) : La fiche de correspondance 

IREM de Clermont-Ferrand - 1979 -

(2) Le compte-rendu auquel nous nous référons ayant été rédigé en 1979, il 

s'agit d'une classe de seconde C définie par les anciens programmes. 

Cf. PORTE CJ J et coll. s .cpus cité.; • 



Bien sûr, cette technique explore essentiellement l'expérience 

vécue pendant la résolution d'un problême donné en devoir. 

L'anxiété semble être un sentiment fréquent chez les élèves pendant le 

début de la période de temps consacrée à un devoir surveillé. Cette anxiété 

peut se transformer chez certains en sentiment de panique, d'affolement, 

d'autres savent puiser en eux des ressources qui les poussent à résoudre 

le problème ; la résolution du problème apporte de la joie à ceux qui y 

sont pervenus, alors que les autres vivent de manière générale, mal leur 

échec : c'est leur moral qui en prend un coup, ils perdent tout espoir 

d'arriver un jour à quelque chose. Ces descriptions de réactions d'élèves 

sont très certainement schématiques et il faudrait apporter bien des nuances 

, pour décrire le vécu de chacun. Mais ce type de vécu expérientiel existe, 

à côté et en liaison avec le comportement cocjnitif, intellectuel. On peut 

fort bien imaginer, et Nimier en a décrit un cas dans sa thèse ^ , un élève 

bien équipé intellectuellement pour résoudre des problèmes mathématiques 

mais qui en est empêché affectivement. L'énergie nécessaire au bon fonction

nement de ses capacités intellectuelles n'est pas disponible face à un 

problème de mathématique ; Cette énergie est utilisée à la lutte contre 

1'angoisse. 

"Cet élevé, dépende une. éneAaie. don&idehahle., &emble.-t-Ll, pouA &e. ie.paA.eA 

rfeô maXktmatiaueÂ, can AÂjion, &'ÀJL &Z Aa.ppfioc.he. de* mathematiqueA, c'zàt 
(2) 

OJLOKÂ V'angoiAte,, la ptut de. peAdfit quelque, choie, qui l'envahit ,n ' 

De tels sentiments, de telles relations de la part des élèves trouvent 

peut être leurs sources profondes dans un passé lointain de l'élève, c'est 

. ce que suggère l'interprétation psychanalytique. Ce qui nous importe véri

tablement c'est que ces sentiments sont activés, dans un ici et maintenant 

par l'environnement dans lequel se situe l'élève. Voici maintenant quelques 

uns des éléments que nous pouvons considérer comme intervenant, se situant 

dans cet environnement. 

CD NIMIER (J.) : Vécu affectif des mathématiques - Stock - 197S - pp. 137-164 

La description de ce cas comporte, un entretien avec l'élève suivi de son 

analyse 

C2] idem p. 64 -

ie.paA.eA
Aa.ppfioc.he


B. Vécu affectif et environnement lié â l'activité mathématique 

a) Objets mathématiques : 

Certains objets mathématiques plus que d'autres activent des 

sentiments, des émotions : c'est ainsi que chez certains enfants, la divi

sion peut être vécue beaucoup plus difficilement que les autres opérations, 

Ces difficultés ne sont pas seulement d'ordre algorithmique, mais peuvent 

trouver leur explication dans la connotation psychologique du terme 

division : 

Le cas décrit longuement par Mélanie Klein, de l'enfant Fritz est 

significatif :* ' 

Frîtz. avait une nette inhibition à l'égard des divisions ; toutes 

les explications étaient vaines, car il les comprenait fort bien, 

mais, ses divisions étaient toujours fausses. Il me dit une fois 

qu'en faisant une division, il devait d'abord faire descendre le 

chiffre donné, qu'il grimpait, l'attrapait par le bras et le tirait 

par terre. Je lui demandai ce que le chiffre en disait ; il répon

dit que ce n'était certainement pas agréable pour lui - c'était 

comme si sa mère était debout sur une pierre de 13 mètres de haut, 

que quelqu'un venait et l'attrapait par le bras de telle sorte qu'il 

arrachait celui-ci et qu'il la divisait. Peu de temps auparavant, 

il avait raconté un fantasme au sujet d'une femme dans un cirque, 

qu'on découpait en morceaux â la scie, et qui pourtant revenait 

à la vie ; il me demandait maintenant si c'était possible. Il me 

dit ensuite (il s'agissait également d'un fantasme élaboré plus 

tôt) qu'en fait, chaque enfant voulait avoir un morceau de sa mère 

que l'on devait découper en quatre ; il décrivit très exactement 

(1) Mélanie KLEIN ; Essais de psychanalyse - Paris - Payot - 1968 - p. 101-102 

L'article original dans lequel est publié l'extrait que nous reproduisons 

est ancien, il date de 1923. 



ses cris, la manière dont on lui avait enfoncé du papier dans la 

bouche pour qu'elle ne pût appeler, les grimaces qu'elle faisait, 

etc.. Un des enfants avait pris un couteau bien tranchant, et 

Fritz décrivit comment la mère avait été découpée ; d'abord dans 

le sens de la largeur, au niveau de la poitrine, puis du ventre, 

ensuite dans le sens de la longueur, de telle sorte que le "pip-L" 

(le pénis), la figure et la tête étaient coupés exactement par le 

milieu ; on lui enlevait alors "l'intelligence" du crâne. La 

tête était ensuite découpée encore, obliquement, et le "pipi." 

tranché. Pendant cette description, Fritz se mordait constamment 

la main ; il dit qu'il mordait aussi sa soeur pour s'amuser ; en 

fait, il le faisait certainement par amour. Il continua en décla

rant que chaque enfant prenait alors le morceau de la mère qu'il 

voulait, et admit que la mère, découpée en morceaux, était ensuite 

mangée. Il apparut à ce moment-là qu'il confondait toujours le 

reste avec le quotient dans la division, et qu'il l'écrivait à sa 

place, parce que c'était de morceaux de chair saignante dont il 

s'agissait dans son inconscient. Ces interprétations firent com

plètement disparaître son inhibition à l'égard de la division. 

D'autres exemples sont cités par M. Klein comme celui de Lisa^ ' 

qui n'avait jamais pu comprendre les équations à plus d'une seule inconnue, 

qui également trouvait le chiffre "3" insupportable parce qu'une troisième 

personne est toujours superflue, qui ne comprenait véritablement que l'idée 

d'addition. 

(1) Opus cité p. 99 et 103; 



Monique NGUYEN THANH LIEM évoque, quant à elle, la "surdétermination 

sexuelle" de certains mots utilisés en mathématiques et plus particulière

ment des mathématiques dites modernes : couple, groupe, ensemble, anneau, 

corps, substitution, matrice ^ ' 

b) Structures mathématiques 

(2) 
La structure des mathématiques v ' et l'activité privilégiée 

dans les lycées par les anciens programmes, la déduction, suscitent des 

réactions diversifiées. J. Nimier dans sa thèse, distingue les thèmes de 

l'ordre, du danger, de défense contre le danger dans lesquels on peut 

repérer un certain nombre de réactions d'élèves. 

(3) 
' QlT̂ r§ « S i certains ont l'impression d'avoir choisi les mathê 

matiques comme objet d'étude, d'autres les ressentent comme imposées, et 

par conséquent ne vivent pas les situations relatives à celles ci avec 

plaisir. C'est non seulement l'activité qui leur est imposée, mais aussi 

la logique de la discipline, ses axiomes, ses théorèmes, parfois contre 

la logique de l'élève. C'est ainsi qu'un élève déclare ^ ' 

"On n'aime, pas ^aixz dej> ck.oi.QM qu'on ne, comprend pa& pou/iquo<l c'&àt de* 

ptvLnoÀ.peAt zt m matke.ma£LqueA, IL y a beaucoup de, pnJjicÀ.peM" U-cc) 

On peut certes supposer qu'en classes du second cycle des lycées, 

les élèves ont atteint le stade des opérations formelles et que par consé

quent ils sont aptes à raisonner sur des prémices sans y croire. 

C'est là un jeu qui peut plaire à certains, mais qui peut rapidement en 

lasser d'autres : c'est un jeu qui ne s'inscrit pas nécessairement comme 

CD NGUYEN THANH LIEM :* Phantasmes inconscients en maths'in SAMUEL i Mathé

matiques, mathématiciens et société. Publications mathématiques d'ORSAY 

n° 86-74-16 

(2) indépendemment du sens que peuvent prendre les objets s'incluant dans 

celles-ci 

(3) cf s Thèse de J. NIMIER Copus cité) pp. 149-178 

(4) Idem p. 154 

ck.oi.QM


un aliment mobilisant une énergie disponible chez l 'é lève. C'est un jeu 

qui peut s ' inscr i re dans une direct ion étrangère au développement de l 'é lève, 

étrangère à ses propres object i fs , non nécessairement conscients de forma

t i on , de changement. 

Les l o i s , les règles à u t i l i se r en mathématiques qui permettent au 

terme d'une act iv i té d'obtenir un produit f i n i "ordonné", le f a i t que 

l'ensemble des mathématiques se présente ainsi est vécu positivement par 

certains élèves, les repères sont énoncés clairement et les mathématiques 

peuvent être perçues comme une construction bien fa i te et comme source de 

p la is i r . J . Nimier ^ ' c i te longuement une élève qui dans son discours 

tend à assimiler le processus rigoureux de construction du produit mathé

matique, à sa propre démarche de résolution de problème : 

"Quand on veut nésoudhje, quoique, cho&e. dans la vie, on le. fiait ph.oanesi>ivz-

ment &ans &,aM.cteJi,d?unseul coup &ans nepantlh. à autxe. cho&e. ; ... alons 

poufi les mathématiques c'est patieil. Je pense, que. quand on a a nÂsoudue. 

quelque, choie, on le. hait ph.OQftesi>ivement et ions hautex d'une, question à 

une. aut/te.". 

. Danger : "Les mathématiques, finalement, elles empêchent de, pensex. 

On ne peut pas pensex. mathématiquement" di t un élève. 

"Je txouve, qu1 es&ayen de. Ké&oudtie une, équation, ça Kéduit les choies.., ça 
(2) 

détouhne. Vhomme, du vnxii i>ens de. la. vie." v ' d i t un autre. Ces élèves res
sentent les mathématiques comme un monde qui leur est étranger, dans lequel 
i l s n'arrivent pas à s' insérer, qui n'a pas de "signi f icat ions" pour eux. 
C'est peut être à ces élèves que se réfère Stella BARUCK qui déclare ^ ' 

C1] Dans sa thèse - c f . p. 168-170 

(2) idem p. 194 

(3) BARUCK Stella : Fabrice ou l'école des mathématiques - Seuil - 1977 -

p. 103. 



>"Enfants pouA lesquels, à H.MUÂAZ Iz mathématique, à une. puxz U6zn.cz con-

Q.e.ptxx.elLz qui nz mett/uvit en jeu aucune matizn.zf qui ne pnxxduvuxJX aucun 

Q-ih<&, qui vCauhxxÀt pas a soltlcitex pouh. chacun son pnoptiz •sentiment de 

viai, il est donc exige un pexpetuel assentiment à un diMcouAS-loi auquel 

il laudfia sz con^onmex, à un diMcouAS dogmz auquel il {audhjx simplement 

cwitiz". 

Comme s i , dans les situations vécues par ces élèves impliquant les mathé
matiques, il n'y avait plus de place pour eux comme sujets, comme si i l s 
n'avaient plus à avoir accès à leur propre expérience immédiate mais qu'au 
contraire on leur demandait d'adhérer à un système de valeurs élaboré par 
d'autres. On l ' a vu (chapitre 1), cette démarche va dans le sens d'une dé
térioration, d'une négation de la tendance actualisante, de leur force de 
vie. C'est leur "vie" dans sa dynamique qu ' i l s peuvent ressentir comme 
menacée. 

» Dlf§D§§_Ç2D$r§_l§_danger : Dans ce thème, Nimier distingue en les 
opposant deux comportements types de la part des élèves : i l y a ceux qui 
abandonnent, baissant les bras, mettent les mathématiques à distance, 
(mais peut être ne font-ils qu'accepter de vivre une certaine souffrance 
en classe de mathématiques) et qui s'opposent à ceux pour qui les mathéma
tiques impliquent lut te pour vaincre, effort pour créer, construire. La 
diff icul té , lorsqu'elle est dépassée est source de plais i r pour ces 
derniers : 

"On OAJUVZ a {\ainz un problème de maths di^icilz, on sz sent tout de 
suitz... comment dinz.... on sz sznt tout de suitz plus £ont, plus intzl-

ligznt" di t un de ceux-ci ^ ' 

Ces deux premiers points faisant intervenir des objets mathématiques 
par t icul iers , et les structures mathématiques, privilégient les mathéma
tiques comme objet, source de vécus affectifs divers chez les élèves. 

CD Elève cité par J. Nimier dans sa thèse. 

U6zn.cz
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Un autre élément important est que l ' ac t iv i t é mathématique de 

l 'élève se situe dans un contexte social , celui de la classe, de l 'école , 

e t dans celui-ci les interrelations entre les élèves, entre l 'élève et 

l'enseignant vont jouer un rôle qui nous semble important. 

c) Rôle de l'enseignant 

1 - Valorisation de l 'élève et de son ac t iv i té . 
Josette ADDA décrivant une expérience d ' ini t ia t ion au langage mathématique 
fai te avec des étudiants l i t t é ra i res préparant un D.U.E.L., présente ceux-ci 
de la manière suivante ^ ' : 

"La plupart d'entne eux, vi*-à-vi* des mathématique* ont un comportement 

parfiaitement illogique ; d'une, part, ils sont convaincue que le* échecs 

sont une. fiatalLté puisqu'il exi*te une. "bosse de* maths" qu'ils n'ont pas, 

et d 'autsie part, il* ont honte, de. fiaire de* enxevJi* ; V' ertiewi en mathé

matique* est , pour eux, une. fiaute et il* éprouvent un sentiment de. 

culpabilité qui le* bloque, et leur, interdit de proposer quelque réponse 

que. ce. boit. La question de ce* blocage* e*t la plu* intéressante de. cette* 

que. nou* avons Kencontn.ee* dan* cet enseignement. Il ne. fiait pa* de doute., 

qu'elle. e*t d'ordre essentiellement afifiectifi, et que c'est, probablement, 

pan.ee qu'il* se sont trouvés à un moment de leur scolarité, fiace à un 

maître qui leur a fiait ressentir une erreur, comme honteuse, qu'il* se sont 

inconsciemment, défiinitlvement fiermés aux mathématiques"'.. 

Ce point de vue de Josette ADDA manque peut être un peu de nuances, 

i l se peut que "la fermeture aux mathématiques" de certains élèves ne 

s'explique pas par l ' intervention d'un enseignant. Nous venons de le voir, 

CDADDA (J.) : Initiation au langage mathématique : analyse d'une expé

rience d'enseignement - APMEP - 1975 - p. 17-18 

Les termes soulignés le sont par nous. 

Kencontn.ee*
pan.ee


avec, par exemple le cas du petit Fritz, on peut trouver d'autres causes 

qui n'impliquent pas la responsabilité de l'enseignant ' '. Cependant, 

conformément à la thèse que nous soutenons, l'attitude de l'enseignant, 

les mots qu'il va prononcer à l'égard d'un élève, d'un étudiant vont 

être des éléments forts qui vont influencer sur la dynamique de celui-ci 

et sur sa relation à la discipline. Souvenons-nous ici du mythe de Pygmalion 

transposé à l'école d'Oak School aux Etats-Unis par Rosenthal et Jacobson^ \ 

L'expérience de ces deux chercheurs consistait à choisir au hasard des 

élèves, à dire aux maîtres de ceux-ci qu'un"test psychologique nouveau" 

permettait de prédire que ces élèves allaient bientôt faire des progrès 

rapides. Et huit mois plus tard, on pouvait constater effectivement un 

progrès réel (de leur Q.I. par exemple), plus manifeste que ceux de leurs 

camarades restés dans l'ombre ! 

C'est le regard porté par le maître sur l'élève, sur ces capacités 

qui intervient ici, comme facteur déterminant un progrès chez l'élève. 

M. POSTIC, résumant les travaux de Gilly et de son équipe ' % introduit 

la notion de "processus de catégorisation d'autrui" qu'il définit comme 

un processus qui consiste à attribuer à autrui certaines caractéristiques 

sur la base de son appartenance à des catégories socio-économiques, cul

turelles, voire raciales...etc... Selon Gilly, l'enseignant établirait 

des catégorisations de l'élève selon les résultats scolaires de ce dernier ; 

c'est-à-dire que selon le degré de réussite scolaire, l'enseignant le juge 

CD A l'inverse le point de vue psychanalitique conçu d'une façon réductrice 

comme renvoyant à des causes se situant dans le passé familial de l'élève et 

pouvant dégager la responsabilité des enseignants ne nous semble pas non plus 

tenir compte de l'entière complexité de la situation : le passé familial exis

te et peut entrer en résonance avec l'expérience vécue dans le présent. 

(2) Rosenthal CA.R.) et Jacobson CL.) : Pygmalion à l'école.Paris - Casterman 

1971. Les recherches de ces deux auteurs sont contestés, partiellement :d'autres 

chercheurs doutent du fait qu'il suffit, pour provoquer un changement d'attitu

de du maître vis à vis d'un élève, que celui-ci soit informé du résultat à un 

test. 

C3)Cf POSTIC CM.) La relation éducative - PUF - 1979 - pp. 86-96 



bien ou mal, mais il étend ce jugement du domaine de la réussite scolaire 

à tout un ensemble de valeurs de type socio-affectif ! * ' Or, déclare 

POSTIC (2) 

"CatéQOKl*eA un élevé., c'e*t lui h.e^u*en. a l'avance, l'accè* a un autte. 

état que. celui dam, lequel on V en^enme., c'e*t, poux l'éducatevJt , *e. 

coupeA. volontairement et définitivement de. lui et le. condamner, à *e. né*l-

gne/i ou a 6 e. ftévolten.". 

Les recherches menées par Caverni et Noizet ^ ' ont validé ce concept 

de catégorisation dans le domaine de la notation des copies d'élèves. 

Le problème que nous abordons ici est celui des valeurs accor

dées par l'enseignant aux élèves. Voici, à ce propos, un témoignage d'élève 

recueilli par J. FILLOUX : 

"E£ëve<&... il* *e &ont WLh bien voix alon*, le* pn.o^e**euA* le* ont dam 

leuA manche, a iond... le* élever peuvent avoin note un dévolu, il* 

auront de. bonne* note* ! Mol j'estime, que il j'avait, ça, ça m'embêterait 

beaucoup ! paK.ce. que. je. ne. pourrai* pa* voln. me* capacité*... tandis que 

dan* un *cn*..... *l j'ai.... *l j'ai pa* réu**l ma compo*ition, je préfère, 

avoir une mauvaise note qu'une, bonne, note... en étant bien vu pan. le. pro-

£e**euA. 

"Interviewer, idan* le. fond ce. qui vou* lntéAe**e... 

"Ueve -. c'e*t ma VRAIE CAPACITE" (4) 

(1] Bien des jugements portés par les maîtres sur les carnets de notes tri

mestriels sont de ce type , 

(2) O.C. p 91 

(3) Cf. NOIZET (G.) et CAVERNI (J.P.J : Psychologie de l'évaluation scolai

re - P.U.F. - 1978 

(4) FILLOUX CJ.3 :, du contrat pédagogique - Dunod - 1974 - p 211 -

La typographie adoptée est celle du texte. 

paK.ce


Dans le cri final de cet élève, i l . y a probablement cette révolte dont 

parle POSTIC, qui témoigne d'un refus d 'être catalogué, qui revendique 

le droit d 'être reconnu avec ses vraies valeurs, y compris dans l 'échec, 

qui revendique le droit de communiquer avec sa propre expérience e t avec 

son propre système de valeurs. On peut repenser i c i , aux effets de l 'exer

cice des t rois cartes décrits par ASPY et ROEBUCK (Cf Chapitre 4) qui 

conduit l'enseignant à accepter, à percevoir les sentiments des élèves, 

et aux réflexions de gratitude, de RECONNAISSANCE, que cela implique chez 

ceux-ci. 

Ne pas être reconnu pour ce qu'on es t , peut impliquer révolte 
ou résignation ; être reconnu peut impliquer du p la i s i r , de la reconnais
sance et être source d'une libération d'énergie qui peut s ' u t i l i s e r 
dans l 'apprentissage. 

Cette "non reconnaissance" se vit de façon peut être plus vive 

dans les classes de mathématiques que dans d'autres disciplines. Le discours 

rat ionalisé, l inéaire, propre aux mathématiques te l les qu'elles sont présen

t ies aujourd'hui aux élèves n'autorise pas l'émergence dans un champ de 

valeurs reconnues comme positives, de différences individuelles. 

Voici ce qu'exprimait une élève interviewée dans le cadre d'une enquête 

menée à l'IREM de Clermont-Ferrand et à laquelle nous avons participé * ' : 

"En fyianqaiA, on peut ducuteA. ; olohA que. dthcuteJt pendant leA cou/ti, de. 

mathématiques, c'e&t peu poé&tbte., tout ce qu'on &ait, c'est ecoutex, 

n.e.dopteJt £eô Commutes... Tu peux peu, dù>cuteA la ^ohmute. que. te. pio^eAie-u/i 
(Z) 

tcAÀjt au ta.ble.au tandU qu'en fnanq.ali> ce n''eAt paÂ pa>ieJJL" K ' 

C13 IREM de Clermont-Ferrand : Enquête auprès d'élève du second cycle -

IREM de Clermont-Ferrand - 1979 - p. 33 

(2) "Là où l'opinion personnelle ne peut être récupérée dans le processus 

d'apprentissage la norme de non-discussion reste souveraine, ainsi en 

est-il inéluctablement en mathématiques" remarque J. FILLOUX in Contrat 

Pédagogique - p. 229 

ta.ble.au


Un autre élève ajoute : 

"En fcfua.nc.cLU, on peut dLUcwteA Z'avÂA d'un pKafcQA&mh. quand IL y a. plw&ZejuAA 

fcaçont» d'IntzxpnÂJmK. un tzxtz, tandis qu'en math.2.m(vtLquz&... lu. pfio{izi,&2JuJi 

àoUX. ce qu.'lt dit". 

Le discours écrit ou parlé des élèves concernant les mathématiques 

est repéré comme bon, conforme à ce qu'attend le maître, ou comme mauvais. 

Ce dernier, bien sûr, ne saurait avoir de valeurs positives, ce qui fait 

que bien souvent dans le langage courant, l'erreur qui est à bannir, est 

repéré comme une "FAUTE" et l'on peut attacher à celle-ci, comme l'a 

fait Josette ADDA, des réactions psychologiques, comme culpabilité, 

honte, et ajouterons-nous, dévalorisation aux yeux des autres de celui qui 

a commis la faute. Les occasions pour les élèves en mathématiques de com

mettre des erreurs sont nombreuses : N. Milhaud^ ' étudiant les réactions 

des maîtres face aux erreurs en mathématiques, propose un typologie des 

erreurs repérées par le maître, ne comportant pas moins de 13 catégories ; 

erreurs de confusion, de logique, d'explicitation, de lecture de texte, 

d'application, de stéréotype, de vision, erreurs grossières, du n'importe 

quoi d'étourderie, de compréhension, de connaissance, inachevé. 

Ceci explique que l'élève qui voudrait prendre une initiative le con

duisant à produire un discours mathématique qui lui soit propre à un fort 

risque de se trouver en situation d'erreur et donc de faute, ce d'autant 

plus, qu'il nous semble normal que dans une activité de type mathématique, 

s'introduisent des phases de création porteuses d' erreurs, d'ëtourderies, 

d'incompréhension précédant la mise au point du produit définitif ! 

Le peu d'initiatives laissées aux élèves en classes de mathématiques^ ' 

du second cycle est confirmé par des analyses du discours maître- élèves 

(1) N. MILHAUD : Le comportement des maîtres face aux erreurs des élèves : mé

moire de D.E.A. de didactique des maths. IREM de Bordeaux - 1980 

(2) N'oublions pas cependant que les élèves sont à un âge se situant dans l'ado

lescence qui fait que ceux-ci sont sensibles aux regards des autres et aux 

jugements portés sur eux : le peu d'initiatives de leur part est sûrement 

crée par un climat "évaluatif" et ce n'est peut pas spécifique aux mathéma

tiques. 

fcfua.nc.cLU


faite avec des outils comme la gr i l le de FLANDERS. 

Le fai t que les élèves ne produisent point leurs propres discours peut 

intervenir comme les empêchant d'avoir une ac t iv i té , (du moins pendant les 

séquences de classe du type cours, ou exercices avec un élève au tableau) 

qui vise à l'appropriation du contenu, qui puisse faire que les élèves don

nent un sens qui leur soit personnel à ce contenu. 

Rien d'étonnant que certains élèves, ressentent alors les mathématiques com

me un monde qui leur est étranger. On peut penser ici aux expériences sur 

la communication, facilement reproductibles, du psychologue américain 

LEAVITP ' : il ne suffit pas dans la transmission d'un message, que l'émet

teur transmette celui-ci de façon correcte, pour que le récepteur qui l'écou

te se l 'approprie, il faut aussi que ces derniers engagent un dialogue 

avec l'émetteur, introduisent un jeu de feed-back pour que le message soit 

fidèlement perçu. 

Pour J. FILLOUX ^ \ ce qui fa i t "obstacle à la possibili té d'expres

sions (dans la classe) c 'es t l'absence du désir de s'exprimer de la part 

des élèves". 

Mais el le ajoute 

"C eJ>t donc toujouu dam le& po&ÂJtion& /leôpectcvea du. matùte. et dz& zleveA 

en àituation AcolaiAe. qu'il ^aut voiA la AOU/ICC neelte. de. ce qui &ait oppo

sition à une poi&ibiJLité. d'exph.eAt>ion et du dialogue.". 

Elle donne enfin l 'explication suivante : 

"En proposant lexui pafiole. comme, modèle, de. vénltl, leA exu>eÂ,gnantÂ en£eAment 

leJ> enàeÂ.gne.6 dam un mtcanUme. d'auto-ceniune,. Il y a, notons le., mille, 

façons pou/i Venseignant d'avoin. le. deJtnien. mot : an/iîteA la discussion, ne 
pai> accepte*, de. nemcuique. SUA. ces eXKevXS, ne. ticconnacOie, que son avis ou sa 

st/uvtégie. de. tnaùtem&nt d'un pn.oble.mt comme, valable, etc.." 

(1) Décrite, par exemple, par R. MUCHIELLI : Communications et Réseaux de 

^communications. -E.S.F. - 1974 

(2) J. FILLOUX : Du contrat pédagogique - DUNOD - 1974 - pp. 231-233 

pn.oble.mt


Voici confirmant ce réflexe d'auto-censure de la part des élèves les répon

ses à deux items d'un questionnaire adressé à des élèves de seconde * ̂: 

OUI NON 

a) Avez-vous envie de discuter ce que dit le 
professeur de mathématiques ? 70 % 30 % 

b) Le faites-vous ? 30 % 70 % 

Ce manque de liberté de l'expression, et pas seulement sur le 

plan affectif, mais aussi sur le plan cognitif, nous semble avoir pour 

conséquence une difficulté chez les élèves de communication avec leur 

propre expérience : celle-ci n'a pas droit de citer ou n'a pas droit d'exis

ter dans la salle de classe, ce qui expliquerait la passivité que l'on peut 

constater chez les élèves du second cycle en partieluier. 

Ainsi, il nous semble que l'on ne saurait considérer l'attitude des 

élèves vis-à-vis des mathématiques comme une simple relation duelle entre 

un objet et un sujet, mais que d'autres éléments interviennent, complexi-

fiant la situation, et jouant un rôle de médiation. Le maître en parti

culier par la façon dont il valide le contact de l'élève avec la discipline 

est un de ses médiateurs. C'est sûrement un des plus puissants puisque 

c'est souvent le regard de celui-ci qui confère à l'élève une valeur posi

tive ou négative, réelle ou non vis-à-vis de la discipline. 

2 - L'ambiance de la classe : Celle-ci bien que fonction, entre 

autres, de l'ensemble des éléments, maître et élèves, formant le groupe 

classe, nous semble pouvoir être imputé essentiellement au maître. Dans 

(1) Cf. I.R.E.M. de Clermont-Ferrand : Enquête auprès des élèves du 

second cycle. Entretiens et questionnaire - 1979 - p. 68 - L'effectif de 

la population sondée était de 265 élèves. 



un ar t ic le publié en 1979 ' ' , nous avions fa i t apparaître que dans leurs 

discours, les élèves, distinguaient en première approximation, t rois types 

de professeurs : 

L§_Br2fê§§§yr_£§!Tr§yr. Qui P a r u n e atti tude trop sévère 
a) engendre la peur chez l 'élève : nous avions été très frappé 

par la fréquence des termes "peur, frayeur, trembler" u t i l i 

sés par les élèves. 

"Il ne doÀX pa& e^wyeA les élèves" ; "il ne. doit peu, abuse*, 

de &on autonité, COA it nJj>quen.ait de. {aine pexxA aux élèves". 

b) n ' inci te pas au travail : 

"On n'a pa& envie, de tAavaWLeA, on a pa& envie, de népond/ie. 

aux questions. Quand on tiépond, et qu'on ne hait pas, on i>z 

fait presque meWie à la ponte". 

c) engendre de l 'agressivité à son égard : ^ ' 

"Un pfiofceA&eun. qui met beaucoup d'obstacle* entAe, lui et 6 es 

élever, deAAieAe. &on dot>, il 4>e fie/ia chaAAieA". 

L§„Br2fê§§§yr_Ç!3§!3y5l : L e principal reproche que lui fai t les élèves 
est de ne pas les faire t ravai l ler . 

"Cest le ckaAivani et personne ne peut tnavailleA, les élèves 

et le pn.o£est>eun. pendent leun. temps". 

C1Ï Cf. NOIRFALISE (R.) : Propos sur l'autorité - in IREM de Elermont-Fer-

rand - Enquête auprès d'élèves du second cycle - Entretiens et questionnai

res - 1979 - pp. 81-87 

(2) Résultat semblable a ceux obtenus par LEWIN, LIPPITT et WHITE sur le 

comportement agressif . 

Cf. LEWIN s Psychologie dynamique - P.U.F» - p. 196-227 



L§_Br2f§§§§yï_9yi_§-^§_llËy52ritl_DËty!C§llë : L e terme "autorité natu
rel le " est celui u t i l i sé par les élèves. Voici certains des t r a i t s 
que les élèves l ient à ce terme : 

. Obéir et ordre : "Le ?fto{zi>i>zuA i>cuut iz iaViz obziA &cmi> 

donnoA d'oxdAz". 

. Détendu : "C'ztcut à la ^ocô unz ambiance dztznduz mal& qui 

A.Z6tcUt da.vu> Vofidh.z"'. 

. S'intéresse aux élèves : "Il doit i'intzneAAzn aux zlzvz* et ' 

peu •àzulzmznt à &on znAzignzmznt" 

. Se mettre â leur place : "Se mzWiz a la plazz de Vllzvz 

zn COA d'Incompfizkzn&ion dz 6a pont". 

. Disponible et patient : "Accepter dz xzhtzn. aptitt, la àonneAlz 

poux fizpoYidKz aux quzbtlonb. 

. Favoriser le dialogue : "VCUAZ nJzgnzh. Vonsbiz, tout en fiavo-

tvUant Iz dlalogaz zntn.z Iz phjo&zb&zuA zt Izh zlzvzà. 

'. Confiance : "Unz gnandz zoniianez doit fizgnz>i dam, la CZOAAZ, 

quz ce boit du cotz zn&zlgnant ou coltzglzn. 

Ces t rois types d'enseignants, te ls qu ' i l s sont perçus par les élèves, 
renvoient de façon très explicite à t rois types d'ambiance ; la première 
l iée à la peur et qui n ' inci te pas au t ravai l , la seconde où l 'agressivité 
se fai t jour et apparait dans le chahut, et enfin une ambiance détendue, 
propre au travail ou règne une confiance réciproque (encore que celle-ci 
dans l ' ex t ra i t cité soit appelée sous forme de voeu, ce qui est caractéris
tique de l'expression générale des élèves). Le professeur qui a de l 'auto
r i t é naturelle et qui dans les productions écrites ou orales des élèves 
est souvent décrit de façon idéalisée, sai t mettre les élèves à leur aise 
et crée une ambiance propice au t r a v a i l . 

Il semble bien ici que les élèves l ient le fa i t d 'être à l ' a i s e , 

d'avoir confiance, et le goût au t ravai l , ce qui pour nous est une façon 

de l ie r le vécu affectif au vécu intel lectuel , cognitif. 



Ces différences signifiées par les élèves nous montrent5 que 

malgré l'uniformité des pratiques (méthode interrogative) apparente, les 

attitudes des enseignants vis-à-vis des élèves sont quant à elles, diffé

rentes même si elles restent dans leur ensemble plutôt centrées sur un 

contenu que sur les apprenants. 

C. Expression du vécu affectif dans la classe 

Nous l'avons vu, la catégorie "1" de la grille d'analyse de FLANDERS 

qui correspond à l'acceptation par le maître des sentiments des élèves, 

n'apparaît pas dans les enregistrements que nous avons réalisés dans des 

classes. Elle apparait également avec des pourcentages très faibles ( 1,5 %) 

dans les enregristrements réalisés par l'équipe d'ASPY et ROEBUCK^ ' 

La prise en compte par l'enseignant des "sentiments des 

élèves, de l'aspect émotionnel de leur vécu" ne nous semble pas être chose 

courante. Il se peut qu'ici, la différence ressentie par les élèves se 

fasse entre "un pas du tout" et "un très peu". Ce "très peu" peut apparaî

tre dispersé très ponctuellement, dans l'ensemble du vécu de la classe 

et/ou concentré en des moments particuliers suscités par une technique 

pédagogique comme "la fiche de correspondance" ou des techniques propres 

à l'évaluation du vécu de la classe. 

(2) 
Max PAGES v ' fait remarquer que Cari ROGERS privilégie les 

aspects émotionnels de l'apprentissage. Une confusion serait de croire que 

cela écarte les aspects cognitifs, les tâches concrètes à effectuer par 

(1) Cf. ASPY and ROEBUCK ; Kids don't learn from people they don't like -

HRD Press. - 1977 - p. 38 

C2] PAGES CM.3 : L'orientation non directive - DUNOD - 1970 p. 111 



les étudiants et impliquées par l 'apprentissage. Pour nous, cela signifie, 

qu' i l s 'agi t de prendre en compte les aspects affectifs , émotionnels vécus 

par l 'é lève, 1'étudiant pendant les actes l iés à.1'apprentissage. 

Cela n'implique absolument pas une centration de l 'élève sur lui-même, ou du 

groupe sur le groupe qui se ferait au détriment de mise au contact de l 'ap

prenant, avec des ressources d'apprentissages. Il ne s 'agi t pas de privi

légier l'émergence de sentiments, d'émotions, i l s 'agi t de prendre en compte 

ceux-ci te ls qu ' i ls apparaissent dans le vécu quotidien de l 'é lève, et nous -. 

l'avons vu, i l s existent ! 

Privilégier le vécu affectif, dans un dialogue maître-êlëve, c 'est 
privilégier la personne et non le problème évoqué par ce l le-c i . C'est que, 
ce qui a de l'importance dans la dynamique de l 'é lève, ce n 'est pas tant 
le problème que celui-ci évoque que la façon dont il l'éprouve. Le problème 
en soi est extérieur à la personne, la façon dont el le le vit lui est par 
contre interne. Le rôle de facil i tat ion de l'enseignant intervient dans 
la mesure où celui-ci agit pour fac i l i te r la communication du sujet avec 
lui-même, du sujet avec sa propre expérience. Ceci n 'est que la transpo
sition dans la relation maître-élèves, de ce que dit M. KINGE"P ' à propos 
de la relation "thérapeute-client". 

"La tiépon&e. qui 6'adA.eae a la pen,om\e immédiatement engagez dam, Vinterac

tion eàt thérapeutiquement supérieure, à celle qui A'adreAàz à Vun ou 

l'autre aspect du problème relativement indépendant du sujet... rappelons briè

vement que. le changement -• thérapeutique se rapporte, essentiellement à 

la notion ou à l'image que le sujet se. fiait se ion "mot". Il s1ensuit 

que toute réponse s'adressant au sentiment immédiatement éprouvé opère sur 

des éléme.nts vivant*, réels, donc sur le matériel pan. excellence, de la 

thérapie". 

CD Cf. ROGERS CC.) e t K.INGET CM.) : Psychothérap ie e t Re l a t i ons Humaines -

Nawelaerts - 1977 - Tome 2 - La p r a t i q u e - p . 41 



IV - QUESTIONNAIRE « ATTITUDE VIS-A-VIS DES MATHEMATIQUES » 

A. Présentation 

Les élèves ont répondu deux fois dans l'année à ce questionnai

re. Une fois en début d'année et une seconde fois en Février (avant de 

partir en vacances). 

Il se compose de deux parties :.Une première, formée d'un questionnaire 

que nous avons emprunté à l'ouvrage de 

Victor Alexandre sur les échelles d'atti

t u d e s ^ et 

_ une seconde bâtie selon le principe du 

différentiateur sémantique d'OSGOOD. 

a) Er§t3?llr§_£§!T5l§ : C'est un questionnaire composé de vingt items 

Chacun de ceux-ci est l'expression d'un sentiment qu'une personne peut 

éprouver vis-à-vis des mathématiques en situation scolaire. Voici à titre 

indicatif, les trois premiers items : 

- Je suis toujours terriblement tendu en classe de mathématiques, 
- Je n'aime pas les mathématiques et cela m'effraie d'être obligé 

d'en faire 

- Les mathématiques sont très intéressantes pour moi et je prends 

plaisir au cours. 

(1] Alexandre Victor ; Les échelles d'attitudes - Paris - Ed. Universitaires -

1971 - p. 127-128. La version originale du questionnaire est dû à L. R.AIKEN 

"Personnality correlates of attitude toward mathematics" Jour Educat. -Res_ 56-"--

1963 - p. 576r580. 



On trouvera le questionnaire dans sa totalité en Annexe. 

Les termes employés dans les différents items de ce questionnaire renvoient 

à un vécu de type affectif lié aux mathématiques : tendu en classe, je 

n'aime pas , cela m'effraie, très intéressantes, amusent et fascinent, 

sécurisent et stimulent, déconcerté, plaisir, répugnance, hésitation, 

crainte, se sentir nerveux, être heureux, à l'aise 

A chaque item, l'élève est invité à prendre position sur une échelle 

à cinq points : total accord, un peu en accord, indécis, un peu en désac-' 

cord, total désaccord. 

Chaque item, selon qu'il correspond à un sentiment positif ou néga

tif à l'égard des mathématiques, est affecté d'un coefficient + 1 

ou - 1. La réponse d'un élève à un item est côté de - 2 à + 2, et le 

score total est obtenu par la somme des scores à chaque item affecté du 

coefficient de celui-ci. C'est ainsi que chaque élève obtient une note 

pouvant varier, par valeurs entières, de - 40 à + 40. 

feO Q§yxiême_p_artie : Celle-ci est bâtie, selon le principe du 

différentiateur sémantique d'OSGOOD. Nous avons choisi, en nous inspirant 

en particulier du questionnaire utilisé par J. NIMIER dans sa recherche^' 

onze couples d'adjectifs s'opposant. A chaque couple d'adjectifs, comme 

agréable - désagréable, nous avons associé une échelle en cinq points de 

la manière suivante 

Agréable 

Très Un peu Indécis Un peu Très 

Désagréable 

CD NIMIER (J.) : Le vécu affectif des mathématiques chez les lycéens du 

second cycle - Thèse de 3ème cycle - U.E.R. Sciences Humaines Cliniques -

université Paris VII - p.312 



Chaque élève était invité, sans trop réfléchir, à choisir une et 

une seule de ces cinq cases pour compléter la phrase : 

"POUA. mot, facujKL deA matke.matiqu.eA, c'eÂt plutôt..." 

Dix couples d'adjectifs relèvent de la catégorie, selon la classification 

d'OSGOOD, "évaluation" . Nous y avons adjoint un couple relevant de 

la catégorie "Puissance" : Futile-Important. 

A chaque couple du différentiateur sémantique est associé un 

score pouvant prendre les valeurs -2 , -1, 0, 1 ou 2 selon que le choix 

de l'élève traduit une attitude plus ou moins favorable vis-à-vis des 

mathématiques. 

Le somme des scores ainsi obtenus fournit pour chaque élève 

une seconde note mesurant son attitude vis-à-vis des mathématiques. 

Notons ici, qu'en moyenne, les élèves trouvent que les mathématiques 

sont importantes. C'est ainsi que la moyenne à l'item -futile, important,-

calculé en Septembre sur un effectif de 656 élèves, est de 1,07. 

Cette moyenne est nettement supérieure aux moyennes obtenues avec les autres 

items du différentiateur sémantique. La variation du score à cet item reste 

correlée à la note obtenue en prenant en compte la totalité du différentia

teur sémantique (p = 0,5). Si donc, dans leur ensemble les élèves ont une 

représentation des mathématiques comme étant un objet important et non 

futil, cependant cette importance est fonction de l'évaluation que chaque 

élève porte sur les mathématiques. Plus leur évaluation "est négative" 

et moins ils accordent d'importance aux mathématiques (probablement dans 

un mouvement de mise à distance d'un objet qu'ils n'aiment pas). 

L'intérêt d'avoir un outil formé de deux parties distinctes 

fournissant chacune un score pour chaque élève est de permettre par compa

raison une étude de la fidélité de l'outil. C'est ce que nous allons exa

miner maintenant. 

matke.matiqu.eA


B. Fidélité 

Victor Alexandre signale dans son ouvrage^ ' que la fidélité 

de la première partie du questionnaire employée est bonne car elle est 

égale à 0,94. Cependant, il ne signale pas la méthode de calcul de ce 

coefficient, ni la population qui a fait l'objet d'étude. Or ce qui est 

vrai pour une population donnée ne l'est pas nécessairement pour une autre 

population dont les caractéristiques seraient différentes de celle qui a 

fait l'objet d'étude. 

Disposant ici d'un questionnaire composé de deux parties, 

nous pouvons comparer les résultats obtenus à ces deux parties ^' 

et tenter de vérifier qu'il y a bien stabilité des mesures. 

Un premier programme informatique nous a permis de connaître, classe 

par classe, le coefficient de corrélation entre les deux scores obtenus 

par les élèves. La valeur de celui-ci, selon les classes, se trouvant 

dans un intervalle [0,75 ; 0,95] , ceci nous a semblé en soi suffisant, 

pour vérifier que d'une part les deux outils mesuraient bien la même chose 

et en même temps pour nous assurer que le résultat annoncé par Victor Ale

xandre pouvait s'étendre à notre population. Aussi, dans la suite de 

l'étude, nous nous sommes uniquement intéressé à la première partie du 

questionnaire. 

CD ALEXANDRE CV.) : Les échelles d'attitudes - Ed. Universitaires - p. 128 

[2] Il s'agit d'une forme de test-rê est à l'aide de formes parallèles à 

la même occasion, selon la terminologie adoptée par G. de LANDSCHEERE 

in Introduction à la Recherche en Sciences de l'Education - Ed. A. Colin -

1970 - p. 91 



Nous donnons ci-cessous les corrélations entre chaque item et le 

score total obtenu à la première partie du questionnaire. Sur une première 

ligne, nous indiquons le numéro de l'item. Sur une seconde ligne, nous 

donnons la corrélation correspondante calculée à partir de l'épreuve de 

Septembre (l'effectif est de 656 élèves). 

Sur la troisième ligne, se trouve la corrélation correspondante 

au numéro de l'item calculée à partir de l'épreuve de Février (l'effectif 

est de 420 élèves : il est ramené au nombre d'élèves ayant passé la tota

lité des épreuves, attitudes et connaissances). 

Numéro 

Pn Septembre 

Pn Juin 

1 

0,523 

0,548 

2 

0,733 

0,762 

3 

0,797 

0,824 

4 

0,706 

0,795 

5 

0,633 

0,704 

6 

0,637 

0,652 

7 

0,637 

0,706 

8 

0,653 

0,679 

9 

0,805 

0,834 

10 

0,652 

0,765 

Numéro 

p Septembre 

p_ Juin n 

1 

0,788 

0,821 

2 

0,666 

0,710 

3 

0,625 

0,623 

4 

0,824 

0,849 

5 

0,786 

0,815 

6 

0,640 

0,724 

7 

0,756 

0,798 

8 

0,661 

0,735 

9 

0,806 

0,842 

10 

0,796 

0,855 

C. Analyse en composantes principales 

Cette technique d'analyse permet d'extraire les lignes de force 

(les facteurs) d'un tableau de données : nous l'avons appliqué au tableau 

de données formé par les réponses au questionnaire en Septembre et égale

ment à celui formé par les réponses obtenues en Février. 

Nous pouvons tout d'abord noter la similarité des deux nuages de 

points : les composantes des items du questionnaire selon les trois 

premiers facteurs sont voisines, et en conséquence la représentation des 



items dans les plans factoriels ( 1 , 2) et'(l,3) reste sensiblement la 

mêmê  ' . Ceci nous permet de penser que les facteurs dégages par ces deux 

A C.P., sont sensiblement les mêmes. 

Signalons i c i , que les items du questionnaire exprimant une 

opinion négative à l'égard des mathématiques, ont été affectés pour le 

révélé des données, d'un signe moins. 

Le premier facteur dégagé explique à lui seul, 50,71 % de 

l ' i ne r t i e en Septembre et 57,35 % en Février. Tous les items du question

naire ont une composante fortement positive avec ce premier facteur. A 

l'exception du premier item qui est plus fortement corrélé avec le facteur 

4, tous les items sont plus fortement corrélés avec ce premier facteur 

qu'avec les autres. Ceci confirme l'homogénéité du questionnaire. 

Les items les plus corrélés avec ce premier facteur peuvent 

nous renseigner sur sa signification et donc nous aider à l ' in terpré ter . 

Ce sont les items suivants.: 

- le 3 : "Les mathématiques i>ont txés lnten.es lantes powi mol et je 

pfiends plalsln. au couns" 
- le 9 : " V impn.es hlon que. j'ai des maths est bonne." 

- le 11: "les mathématiques iont une choie, qui me. donne, beaucoup 

de. plalsln 

- le 14: "j'aime, vMlment les mathématiques" 

- le 15: "les mathématiques i>ont un couns que. j'étudie, avec beaucoup. 
de plalsln. à V école." 

- le 19: "je me àem, a l'aise dam les mathématiques et je les aime. 

beaucoup" 

- le 20: "je t>ens en mol, une. réaction précise, et po&ltlvz à Végand 

des mathématiques t j'y txouve. mon plalsln." 

CD On trouvera les graphiques points-variables sur les plans factoriels 

C1,23 , {1,33 ainsi que les tableaux des composantes des items sur les 

premiers facteurs pages 

lnten.es
impn.es


Composantes des variables (items) selon 

les facteurs 

Passation du questionnaire en Septembre 

Facteurs 

Variables 

*01 

*02 

*03 

*04 

*05 

*06 

*07 

*08 

*09 
«10 

*11 
*12 
*13 

*14 

*15 

*16 

*17 

*18 

*19 

*20 

0.49 

0.74 

0.81 

0.72 

0.64 

0.62 

0.61 

0.63 

0.82 

0.64 

0.81 

0.67 

0.60 

0.84 

0.81 

0.61 

0.76 

0.68 

0.82 

0.81 

0.49 

0.09 

-0.21 

-0.33 
-0.32 

0.36 

0.41 

0.38 

-0.05 

0.35 

-0.29 

0.19 

0.35 

-0.22 

-0.28 

0.46 

0.11 

-0.36 

-0.21 

-0.26 

0.44 

-0.39 

-0.17 

0.25 

0.20 
0.10 

0.13 

-0.04 

-0.22 

-0.17 

0.04 

-0.47 

0.34 

-0.03 

-0.00 

0.19 

-0.29 

0.15 

0.17 

0.10 

0.36 

-0.12 

0.00 

0.07 

0.05 

0.27 
0.40 

-0.29 

-0.01 

0.20 

-0.01 

-0.07 

0.14 

-0.00 

-0.05 

-0.09 

0.02 

-0.09 
-0.00 

0.00 

-0.50 

-0.10 

0.06 

-0.09 

-0.43 

-0.42 

-0.02 

-0.18 

0.04 

0.08 

0.06 

-0.03 

0.37 

0.14 

0.09 

0.14 

0.08 

0.00 

0.09 

0.06 

-0.07 

-0.06 

0.04 

0.14 

0.30 

-0.24 

-0.16 

0.02 

0.06 

0.37 

0.05 

-0.23 

-0.09 

-0.04 

-0.07 

0.25 

0.13 

-0.21 
-0.13 

-0.08 

-0.39 

-O.01 

0.01 

-0.09 

-0.03 

0.15 

-0.23 

0.32 

-0.08 

-0.09 

0.02 
-0.07 

0.12 

-0.03 

0.10 

0.28 

-0.05 

0.24 

-0.09 

-0.07 

-0.11 

-0.15 

0.00 

0.18 

-0.14 

-0.17 

0.32 

0.32 

0.11 

-0.22 

0.10 

-0.00 

-0.23 

0.10 

-0.02 

0.09 

-0.07 

-0,20 

0.02 

-0.01 



Passation du questionnaire en Février 

Variables 

*oi • 

*02 

*03 

*04 
*05 

*06 

*07 
*08 

*09 

*10 
*11 

*12 

*13 

*14 
*15 

*16 

*17 

*18 

*19 

*20 

1 

0.52 

0.77 
0.84 

0.80 

0.71 
0.64 

0.68 

0.66 

0.85 

0.76 
0.84 

0.71 

0.60 
0.86 

0.83 

0.71 
0.80 

0.75 

0.85 

0.86 

2 

0.44 

0.07 

-0.27 
-0.31 

-0.27 

0.38 

0.52 

0.39 

-0.10 

0.31 
-0.30 

0.19 

0.31 

-0.26 

-0.27 
0.36 

0.09 

-0.32 

-0.18 

-0.21 

3 

0.28 

-0.40 

-0.10 

0.17 
0.26 

-0.32 

0.11 

-0.06 

-0.20 

-0.14 

0.02 

-0.41 

0.43 
0.02 

-0.04 

0.16 

-0.28 

0.15 

0.14 

0.10 

Facteurs 

•4 

-0.56 

-0.13 

-0.02 

0.03 

0.11 
0.46 

0.10 

-0.04 

-0.07 

0.19 
0.01 

-0.07 
0.13 

0.05 

-0.11 

-0.11 

-0.03 

-0.09 

-0.00 

0.07 

.5 

-0.28 

0.06 

-0.05 
-0.05 

-0.17 

-0.34 

0.03 

0.14 

0.03 

-0.10 

0.09 
0.06 

0.49 

0,02 

0.11 

-0.01 

0.07 

-0.06 

-0.01 

-0.09 

6 

-0.02 

0.07 

-0.13 
-0.01 

0.11 

-0.08 

-0.07 

-0.52 

-0.03 
0.11 

-0.05 

0.24 

0.13 
-0.04 

-0.14 

0.25 

0.11 

0.02 

0.03 

0.02 

7 

-0.14 

-0.19 

-0.15 
-0.18 

-0.28 

-0.03 

0.07 

-0.03 
0.10 

0.08 
-0.02 

-0.17 
-0.18 

0.12 

0.15 

0.31 

0.06 

0.21 

0.11 

0.04 

8 

-0.17 

-0.04 

-0.10 

-0.02 

0.41 

-0.18 

0.02 

0.26 

0.05 

-0.05 
-0.05 

0.02 

-0.16 
-0.10 

-0.10 

0.23 

0.07 

-0.01 

-0.07 

-0.01 



Il est c la i r que ces items expriment des opinions.très favorables 

à l'égard des mathématiques, en des termes mêlant pla is i r et intérêt . 

Ce ne sont pas des opinions exprimant simplement un intérêt d'ordre 

intellectuel mais qui affirme un amour des mathématiques et qui sont liées 

à un vécu affectif. 

Ce premier axe peut donc s ' interpréter globalement comme une mesure 

de l'amour, de l ' i n t é r ê t , du goût que les élèves ont pour les mathématiques,. 

• Q§y£llm§_f§Ç£eur : H explique 9,31 % de l ' i ne r t i e en Septembre 
et 8,93 %• en Février. Il oppose les items exprimant une opinion négative 
à l'égard des mathématiques (mais ne l'oublions pas, affecte' d'un signe 
moins dans le relevé des données), à ceux exprimant une opinion positive. 

Liés positivement à cet axe, on trouve les items 1, 7, 16 (pris avec 
leur négation) 

"Je Miu> toujouhM tenJûhlement tendu en c&u-ôe de mathématiques" 

"Je me &en& dam VlnàécuhÂZé quand j'eAAaie de. £CUAZ deJ> mathà" 

"Je me &en& nejwejux Klen qu'à la. penbee. d'avotn un pn.oble.mz. de. matk& à ^aVie." 

Ceux-ci s'opposent aux items 4, 5, 11, 18 

"Les mathë.mattqueJ> m* amusent et me ^a&ctnent" 

"Le6 mathémattques me t>écuAÀAent et en même, temp&, eJULzt, me. stimulent" 
"Le* mathématiques &ont une, cko&t qui. me. donnent du plaisÀJt" et 

"Je 4CU-6 plus ke.un.eux pendant un coûte de maths que pendant n'tmpontz quet 
avJUie. couu'\ 

pn.oble.mz
ke.un.eux


Plans factoriels 1. 2. 
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Plan Factoriel 1. 3. 

Passation du questionnaire 

en Septembre 

- 286 -

13 

16 
18 19 

20 

11 
15 • i — + i 

0,5 

10 

12 

14 

17 

Passation du Questionnaire 
en Février 

i 

0 

>3 

• 

1 

0,5 

18 

5 

16 
18 

7 

6 
8 

10 

17 

2 
12 

4 19 

20 

14 
11 

15 

3 

9 

» 



Les élèves qui ont un score positif sur cet axe, sont donc des 

élèves qui ont tendance à se sentir "non nerveux, non tendu" mais qui 

n'éprouveront pas de plaisir à faire des maths. De l'autre côté de 

cet axe, nous rencontrerons des élèves qui expriment qu'ils sont heureux 

pendant les cours de maths, et aussi ceux qui se trouvent tendu en classe 

de maths. On peut donc dire que cet axe oppose des élèves plutôt indiffé

rents aux mathématiques à ceux qui vivent très affectivement leur contact 

avec cette discipline (de façon positive ou négative) ; il opposerait donc 

les goûts extrêmes à l'égard des mathématiques à un goût plus neutre. 

. Le facteur 3 qui explique 5,23 % de l'inertie en Septembre et 

4,70 % de l'inertie en Février nous semble plus difficile à interpréter. 

Il oppose cependant les items 12, 2 et 17 aux items 1, 13, 5 et 4 : 

12 - Quand j'entends le mot "mathématiques, j'ai un sentiment de 

répugnance. 

2.- Je n'aime pas les mathématiques et cela m'effraie d'être obli

gé d'en faire-

17 - Je n'ai jamais aimé les mathématiques et c'est le sujet que je 

redoute le plus. 

Ces trois items semblent exprimer une "allergie" aux mathématiques en tant 

qu'objet. 

1 - Je suis toujours terriblement tendu en classe de mathématiques 

13 - J'aborde les maths avec un sentiment d'hésitation, résultant 

de la crainte de ne pas être capable d'en faire. 

5 - Les maths me sécurisent et en même temps elles me stimulent. 

4 - Les maths m'amusent et me fascinent. 

Comme nous l'avons dit, cet axe nous semble plus difficile à inter

préter peut être est-il le signe d'une certaine incohérence dans les répon

ses d'élèves, ce qui est possible. Si nous pouvons nous risquer à fournir 

une interprétation laissant de côté l'incohérence, nous en donnons la 

suivante : 



Cet axe oppose des élèves qui n'ont pas d'aversion vis-à-vis des mathéma

tiques, mais qui peuvent éprouver de la tension en classe de maths ou de 

l'anxiété devant un problème à des élèves qui sans éprouver de tension 

en classe de maths, sans vivre d'anxiété, éprouvent à l'égard les mathéma

tiques conçues comme un objet un sentiment positif ou négatif marqué. 

V - ATTITUDE DES ELEVES VIS-A-VIS DES MATHEMATIQUES ET PERFORMANCES 

AUX TESTS DE CONNAISSANCE 

A. Généralités 

a) Résultats d'autres travaux 

Alain BIGARD* ' cite les travaux de plusieurs auteurs, et 

en particulier ceux de l'américain AIKEN, qui montrent qu'il y a de 

manière générale, une corrélation significative entre l'attitude des 

élèves vis-à-vis des mathématiques et leurs performances. Il mentionne 

aussi les résultats, sur ce sujet, de l'IEA (International project for 

the évaluation of educational achievement) ̂  ' : 

(1) A. BIGARD : L'échec en mathématiques. IREM de Nantes - 1975 - pp. 85-92 

(2) Idem p. 86 



"Mais l'enquête la plus probante sur ce point a été celle de VIEA. 

Le score d'attitude a été obtenu à partir de six indicateurs : souhait 

de poursuivre l'étude des mathématiques, mathématique citée comme branche 

préférée ; mathématique non mentionnée comme branche la moins appréciée ; 

mathématique considérée comme la meilleurs des disciplines, non mention

née comme la pire ; désir d'embrasser une profession scientifique ou 

technique. 

Le score moyen variait assez peu d'un pays à l'autre. Le tableau 

suivant donne les corrélations entre attitude et performance pour les qua

tre populations étudiants. 

Corrélations 

Population 1 
Elèves 

de 13 ans 

0,27 

Population lb 
Classe 

de 13 ans 

0,30 

Population 3a 
Terminale 

Math 

0,34 

Population 3b 
Terminale 
non Math 

0,31 

Les corrélations varient d'un pays à l'autre mais sont partout signi

ficatives". 

De cette enquête ressort également que l'attitude vis-à-vis 

des mathématiques ne semble pas liée à l'origine sociale des parents, et 

que par conséquent, le goût vis-à-vis des mathématiques ne fait pas par

tie de l'héritage culturel. 

Nimier semble trouver un résultat contradictoire avec le 

précédent. L'importance accordée aux mathématiques semble varier avec l'ori

gine sociale. Mais nous ne devons pas oublier que l'attitude vis-à-vis 

d'un objet comme les mathématiques est multidimensionnelle. Une explication 

à cette variation des résultats tient sûrement au fait que la dimension 

de l'attitude impliqueepar chacune de ces études n'est pas la même. 

Dans l'étude de Nimier, il s'agit plutôt de la dimension "Puissance"^ 

[1) Conformément à la classification d'OSGOOD 



et dans celle de l'IEA, de la dimension qui nous intéresse, celle de 

"l'évaluation"^). 

Dans 1'enquête de l'IEA, une échelle était construite autour du 

thème suivant (qui relève de la dimension Puissance) 

- "LeA mathe.matiqu.eA joue.nt-el2.eA an hâte. pluA ou moin& -important 

danA Le. monde, contemporain". 

On ne sera pas étonné par le fait qu'il n'y avait pas de corrélation signi

ficative entre cette dimension de l'attitude et les performances des élèves. 

b) Interaction entre attitude et performance 

L'attitude, au moins dans certaines de ses dimensions, est 

liée aux performances. Il va de soi que l'on ne saurait considérer Tune 

ou l'autre de ces deux variables, attitudes et performances, comme cause 

et l'autre comme effet. Il est beaucoup plus légitime de penser qu'elles 

interéagissent l'une sur l'autre de façon dynamique : s'il est vrai qu'on 

réussit dans les domaines que l'on aime bien, on peut soutenir aussi que 

l'on aime bien ce qu'on réussit. 

Les performances d'un élève sont repérées par celui-ci subjectivement 

en fonction de ce qu'il attendait, de ce qu'il espérait, de la note attri

buée, lorsque c'est le cas, par l'enseignant, en fonction des performan

ces des autres élèves, des jugements qui évaluent sa performance 

(bonne - mauvaise). Ce repérage subjectif s'inscrit comme source d'un 

vécu affectif spécifique ; celui ci fait donc partie de l'ensemble des 

émotions, sentiments, impressions qui constituent dans sa globalité, le 

vécu affectif de l'élève. Il n'y a donc rien d'étonnant que les performan

ces d'un élève influent sur son attitude vis-à-vis des mathématiques. 

CD Conformément à la classification d'OSGDOD. 

mathe.matiqu.eA
joue.nt-el2.eA


Réciproquement, un élève qui se sent à l ' a i s e , qui a du pla is i r à 

faire des mathématiques saura , plus qu'un autre, mobiliser ses ressour

ces internes pour réaliser une performance : son énergie sera plus dis

ponible pour la réalisation de la tâche (il y aura moins de perte d'éner

gie ut i l isée pour la résolution de tension) ; cette énergie plus disponible 

activera davantage les capacités nécessaires à la réalisation de la 

tâche : on peut donc s'attendre à une meilleure performance. 

Cette explication ne saurait être réduite à son aspect circu

la i re (A explique B et B explique A) et une image sûrement plus conforme 

â la dynamique de 1'interrelation entre att i tude et performance serai t 

celle d'une hélice où les variations des deux variables s'alimenteraient 

réciproquement. 

Nous voudrions ici ci ter cette réflexion de Bigard ^ ' 

"En plaçant IQÂ objectif afâectlfa AUA le même, plan que leA obje.ctll& 

cognltlfa, Bloom et i>e& collaboiateuu ont fiait accomplie à la pédagogie, 

un phaghàA con&ldêAable. Tout lu monde, admet comme tsùvlal qu'un en&etgnant 

doit A'efifioficeA de fiaifie atmeA la matièJie qu'il enseigne. Ual& tne& peu 

&ont pfittd à en toien. toutes les conséquences et à mettre en oewjfie 

autant de moyen* d'enseignement et autant de techniques d'évaluation qu'on 

en consacre, aux objectifs cognÀXlfis" 

C'est là un point de vue que nous partageons : un enseignant peut porter 

de l ' i n t é rê t au vécu affectif des élèves, en ut i l isant des techniques pé

dagogiques adéquates à des moments opportuns, en se servant d 'outils d'éva

luation^ ' de celui-ci , en restant disponible dans la classe à l'écoute 

CD BIGARD (A.) : L'échec en maths - IREM de Nantes - 1975 - p. 87 

C2] Le recueil de l'INRP "Recueil d'instruments et de processus d'évaluation 

formative" INRP - 1980 - contient de nombreux outils de ce type 



de l'expérience des élèves,, en organisant l'activité de la classe de 

façon à ce que les élèves se sentent à l'aise. 

On peut penser, que porter un tel intérêt au vécu affectif de l'élève 

influe de façon positive sur l'attitude de celui-ci vis-à-vis de la dis

cipline et en conséquence sur les performances de celui-ci, ou pour être 

plus précis sur l'activation des capacités nécessaires à l'accomplissement 

de ces performances. 

B. Résultats obtenus avec notre population d'étude 

a) Corrélation entre score à l'attitude et scores aux "Tests de 

Connaissances". 

Nos résultats vont dans le sens de ceux obtenus par VIEA. 

Il y a une relation positive entre l'attitude et les résultats des élèves 

aux tests "connaissances" 

Voici dans le tableau suivant : 

- les corrélations entre les scores au test "attitude" et les scores 

en Algèbre, Géométrie et le score total obtenu au test "Connaissan

ce de Septembre. 

- Les corrélations entre les scores au test "Attitude" passé en 

Février, et les scores en Algèbre, Géométrie et le score total 

obtenus au test "Connaissance" passé en Juin. Nous y ajoutons . 

la corrélation entre les scores au test "Attitude" et les moyennes 

des notes obtenues par chaque élève, tout au 1 ong de Tannée, don

nées par leur enseignant. 

- A chaque corrélation p, nous associons la valeur T = p] 



où N désigne l'effectif de la population à partir de laquelle a été 

calculée la corrélation. Si certaines conditions de normalité étaient res

pectées par les variables en jeu, la valeur . T, sous l'hypothèse d'indé

pendance (p = 0) des deux variables obéirait à une loi de Student à N-2 

degré de liberté. Nous n'avons pas vérifié si les conditions de normalité 

étaient respectées, aussi n'en déduirons nous pas de façon certaine des 

résultats. Cependant, les histogrammes des répartitions empiriques des 

variables nous permettant de penser qu'on peut accorder un certain 

crédit aux valeurs trouvées. 

Attitude Septembre 

N = 656 

P 

T 

Algèbre 

0,378 

10,44 

Géométrie 

0,260 

6,89 

Total 

0,390 

10,83 

Attitude Février 

N = 420 

P 

T 

Algèbre 

0,411 

9,22 

Géométrie 

0,319 

6,88 

Total 

0,414 

9,3 

Moyennes Notes 

0,655 

17,72 

Si les conditions de normalité étaient vérifiées, nous pourrions énon 

cer que nous avons ici des résultats extrêmement significatifs. 

Notons que tous les items du test attitude sont corrëlës positivement 

avec les scores en Algèbre et en Géométrie : ceci est vrai pour la 

première passation en Septembre et aussi pour la seconde en Février-Juin 

(la plus faible corrélation est égale à 0,105). 

Ce résultat est également vrai pour les corrélations entre item du test 

attitude en Février et les moyennes des notes obtenues par les élèves 

au cours de l'année (la plus faible corrélation est égale à 0,332) 

Tous les items des tests connaissance, à l'exception de l'item n° 6 de 

la partie Géométrie de Septembre, sont corrëlés positivement avec les 

scores au test attitude correspondant. 



Nous remarquons que le score attitude est plus corrélé avec le score 

en Algèbre qu'avec le score en Géométrie. Le résultat reste vrai de maniè

re générale lorsqu'on examine les corrélations au niveau de chaque classe. 

Le score attitude est plus corrélé avec la note moyenne mise par le pro? 

fesseur qu'avec les deux autres scores : ce résultat reste vrai pour 

les corrélations classes par classes. 

Le tableau des corrélations classes par classes que nous donnons 

ci-dessous indique également que sauf exceptions que l'on rencontre en 

Septembre, toutes les corrélations sont positives. 

b) Classes du Technique 

Il nous semble que les corrélations sont moins fortes en 

classes techniques que dans les autres classes^ ' ; le petit nombre 

de classes issues du technique ne nous autorise cependant pas à tirer 

des conclusions. Cependant, il ne serait pas très étonnant que les élè

ves qui s'orientent vers le technique aient un comportement différent 

à l'égard des mathématiques que celui des élèves des autres sections. 

Un examen des moyennes et des écarts-type des scores attitudes obtenus 

dans ces classes sont eux significatifs : les élèvesdes classes techni

ques ont une attitude plus positive à l'égard des maths que l'ensemble de 

la population et forment un ensemble plus homogène par rapport à ce 

caractère. 

Les élèves du technique auraient donc dans leur ensemble une atti

tude plus positive vis-à-vis des maths et celle-ci serait relativement 

indépendante de leur performance en mathématique. 

CD certaines corrélations sont négatives dans ces classes 



Tableau des corrélations classés par classes 

entre "attitude" et "connaissance"^ ' 

Septembre Juin 

CLASSE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

AttfAlg 

0,252 

0,525 

0,283 

0,561 

0,486 

0,246 

0,300 

0,368 

0,485 

0,441 

0,299 

0,641 

0,625 

0,513 

-0,136 

0,289 

AWGéo. 

0,325 

0,349 

0,209 

0,365 

0,561 

0,334 

-0,046 

0,548 

0,307 

0,540 

0,185 

0,480 

0,569 

0,364 

-0,216 

0,116 

AttfAlg. 

0,595 

0,566 

0,445 

0,502 

0,451 

0,386 

0,488 

0,540 

0,444 

0,616 

0,368 

0,678 

0,437 

0,148 

0,292 

0,436 

AbfGëO. 

0,396 

0,481 

0,321 

0,237 

0,599 

0,106 

0,262 

0,072 

0,352 

0,001 

0,265 

0,661 

0,478 

0,306 

0,108 

0,430 

AttfNotes Prof. 

0,655 

0,813 

0,598 

0,645 

0,697 

0,545 

0,585 

0,701 

0,695 

0,649 

0,391 

0,746 

0,753 

0,677 

0,413 

0,512 

Septembre 

Février 

Tableau donnant moyennes écart-type au test attitude 

de l'ensemble de la population et des classes de 2nd Technique 

Moyenne 

Ecart-type 

Population 
Générale 

5,358 

17,1 

Cl 

12,55 

13,3 

C2 

11,33 

12 

C3 

9,43 

14,75 

Moyenne 

Ecart-type 

4,64 

19,57 

12,95 

15,48 

13,680 

15,56 

5,862 

8,9 

(1) Nous n'avons pris en compte que les 1B classes ayant passé la totalité 

des épreuves. 



VI - VARIATION DE L'ATTITUDE VIS-A-VIS DES MATHEMATIQUES 

DE SEPTEMBRE A FEVRIER 

A. Introduction 

Six cent cinq élèves ont passé à la fois le test en Septembre 

et en Février. Nous pouvons étudier la variable aléatoire Y = X, - X~ 

ou X, degré le score obtenu en Septembre et X~ celui de Février. 

Bien que le coefficient mesurant la fidélité de l'outil soit fort, il 

n'en reste pas moins qu'une certaine variabilité peut être uniquement 

imputable à l'outil et non point à une réelle variation de l'attitude. 

Cependant, nous pouvons proposer que la variabilité dû à l'outil à une 

moyenne nulle. 

Nous étudierons tout d'abord la variation Y en considérant 

la population totale puis en examinant ses valeurs classes par classes. 

B. Variation en moyenne relativement à la population globale : 

Le dépouillement des données nous donne les résultats suivants : 

605 __ 
Z Yi = - 396 Y = - 0,6545 a (Y) = 12,039 
i=l 

La valeur de Y traduit donc une baisse de l'attitude de Septembre â 

Février. Cependant, ce résultat n'est pas significatif au sens statistique 

du terme. Si l'on compare la valeur observée Y = 0,6545 avec la valeur 



Yx - E(Y) 

théorique E(Y) = 0^, par le biais de la variable T - ' 

avec N = 605? nous obtenons ici pourTla valeur - 1,337. Cette valeur 

n'est pas suffisamment négative pour que nous puissions rejeté l'hypothèse 

E(Y) = 0. 

Il semble donc que les programmes de mathématiques de la clas

se de seconde et leurs applications (avec les variétés que cela implique) 

ne produisent pas, en moyenne, une variation significative de l'attitude 

des élèves vis-à-vis des mathématiques. On peut cependant se demander si 

la variation observée aurait été accentuée par un délai de temps plus 

long entre les deux passations : c'est ainsi qu'une seconde passation 

en Juin au lieu de Février aurait peut être donnée des résultats quelque 

peu différents. On peut aussi se demander si la période de l'année où se 

fait la passation, n'est pas un facteur influant à certains moments. 

La vie scolaire peut être ressentie comme plus pénible qu'à d'autre, et 

influer sur une variable comme celle de l'attitude vis-à-vis d'une disci

pline. 

Nous voudrions faire la remarque suivante : il aurait sans doute 

été intéressant de faire une étude comparative des variations en moyenne 

des attitudes des élèves vis-à-vis des mathématiques, avec une population 

ayant les anciens programmes et avec une autre ayant les nouveaux. La va

riable attitude serait peut être une variable pertinente pour tenter de 

percevoir l'adéquation d'un programme et de son application à une popula

tion donnée. 

(1) Ceci revient à faire l'hypothèse qu'il n'y a pas théoriquement de varia

tion d'attitude, en moyenne, entre Septembre en Février : Le test sta

tistique utilisé est celui d'une comparaison d'une moyenne observée avec 

une moyenne théorique. Pour que la variation soit significative au seuil 

de 5 %, il aurait fallu que T <-1,B4. 



C. Variations classes par classes 

Les deux passations du test se sont faites dans vingt deux 

classes* 

Voici le tableau présentant, classes par classes, les moyennes et les 

écart-types des variations des attitudes des élèves. 

Classe 

Moyenne 

Ecart-type 

1 

-0,04 

10,46 

2 

3,11 

10,77 

3 

-3,43 

9,50 

4 

-3,68 

7,95 

5 

0,70 

13,27 

6 

1,76 

9,41 

7 

-3.87 

11,60 

8 

-4,36 

13,38 

9 

5,41 

10,80 

10 

-2,08 

9,39 

11 '' 

1,07 

16,12 

Classes 

Moyenne 

Ecart-type 

12 

-6,67 

13 

13 

-5,60 

11,45 

14 

-2,84 

10,17 

15 

2,17 

9,05 

16 

-4,90 

11,40 

17 

3,41 

13,17 

18 

-2,48 

11,21 

19 

3,71 

10,43 

20 

8,53 

12,89 

21 

-2,64 

12,20 

22 

-0,98 

8,52 

Une analyse de la variance à un facteur permet de vérifier si oui 

ou non, le facteur classe, intervient de façon significative dans la 

variation des attitudes. 

Voici le tableau résumant "l'analyse de variance". 

Entre colonnes 

Intra colonnes 

Somme des carrés 
des Ecarts 

9 362,09 

78 318,71 

Degré de 
Liberté 

21 

583 

Variance 

445,81 

134,34 

F 

332 

La valeur de F, compte-tenu des degrés de liberté, est très significa

tive (au seuil de l°/0oo) : Le facteur classe intervient donc dans la 

variation des attitudes des élèves vis-à-vis des mathématiques. 



Nous pouvons en déduire les résultats suivants : 

- la variation observée de l'attitude des élèves vis-à-vis des ma

thématiques n'est pas seulement imputable à la variabilité de 

l'outil utilisé pour la mesurer : les six mois qui se sont écoulés 

entre les deux passations sont donc source d'une variation réelle 

de 1'attitude. 

Ceci montre que l'attitude vis-à-vis des mathématiques n'est pas 

une donnée nécessairement stabilisée à l'entrée de la seconde, et que 

six mois suffisent à introduire une variation. Il nous semble que ce résul

tat va dans le sens de celui obtenu par ANTONNEN ^ ' qui a mesuré l'inté

rêt vis-à-vis des mathématiques chez un groupe d'élèves à 6 ans de distance 

et qui a pu constater d'importantes variations. Ces résultats démentent 
(2) 

quelques opinions répandues, rappelées par A. BIGARDV ' qui postulent 

que l'intérêt pour les mathématiques est quelque chose de très stable, 

qu'on devient rarement matheux et que si on l'est on le reste. 

- La variation observée de l'attitude des élèves vis-à-vis des mathé

matiques n'est pas seulement imputable aux contenus des programmes 

de mathématiques de seconde. Le fait que le facteur classe inter

vienne de façon significative, nous semble prouver, ce que nous 

développions précédemment : La variation d'attitude dépend de la 

façon dont s'opère la mise en contact de l'élève avec le contenu 

mathématiques. En corollaire, l'attitude finale de l'élève vis-à-vis 

des mathématiques n'est pas, elle non plus, indépendante de cette 

mise en contact ; le vécu affectif des élèves dépend peut être des 

mathématiques considérées en tant que telles, mais dépend aussi 

des conditions d'apprentissage, du contexte d'étude. 

CD cité par BIGARD A. : L'échec en mathématiques - IR'EM de Nantes - 1975 

p. 87 

£2) Idem p. 87 



Le facteur "classe" intervient : Gardons-nous de remplacer 

sommairement le terme "classe" par celui de professeur. 

Celui-ci tient au rôle certes important dans une classe, mais il n'en 

reste pas moins que bien d'autres facteurs peuvent intervenir : la 

dynamique du groupe des élèves^ ', le climat de l'établissement scolaire 

dans lequel se trouve la classe. 

CD Quelques éléments dans une classe peuvent suffire à créer une tension 

qui peut nuire à la tâche ; inversement, d'autres peuvent, par leurs qua

lités personnelles, permettent l'installation d'un climat propice aux 

échanges, à l'étude. 



VII - CONCLUSION 

L'attitude vis-à-vis des mathématiques est multidimensionnelle 

Notre intention n'était pas d'explorer toutes les dimensions possibles 

mais d'en privilégier une liée au vécu affectif des élèves. C'est ce que 

nous pensons avoir fait avec l'outil que nous avons utilisé, et qui explo

re de façon manifeste, une dimension liée au plaisir, à l'intérêt, à la 

peur, au désintérêt. Cette dimension, plus que d'autres, s'édifie dans 

le vécu quotidien des élèves, dans la façon dont ils vivent, ressentent 

la mise en contact avec les mathématiques : les objets, les structures ma

thématiques participent à la façon dont les élèves éprouvent ce vécu quo

tidien, mais ils ne constituent que des éléments d'un contexte plus vaste 

qui contient d'autres facteurs qui interviennent eux aussi, comme 

"ambiance de la classe", "la vie scolaire" et "la façon dont l'ensei

gnant organise la mise en contact de l'apprenant avec la discipline". 

Nous obtenons une confirmation de ce point de vue : les variations, en 

moyenne, des attitudes des élèves diffèrent significativement selon les 

classes ; ce n'est donc pas les mathématiques seules, en tant qu'objet, 

qui peuvent expliquer ces variations.Cette variation, selon les classes, 

montre aussi que le facteur attitude, pour un élève donné, n'est pas néces

sairement stabilisé à l'entrée de la seconde et qu'il peut être l'objet 

d'évolution. 

Une étude des variations d'attitude des élèves, montre que celles-ci 

sont, en moyenne, plutôt négatives, mais c'est la un résultat qui n'est 

pas, d'un point de vue statistique, significatif. Par ailleurs, la secon

de passation s'étant effectuée en Février, et la première en Septembre, 

il se peut que la variation observée s'explique simplement par des varia

tions dues aux périodes de passation des tests : pour explorer davantage 

l'impact des programmes de seconde sur les élèves, il faudrait certainement 

faire varier les dates de passation de ce type de test. 



Nous avons aussi, comparerais scores obtenus par les élèves 

aux tests "connaissances" et aux tests "attitudes" : nous retrouvons 

des résultats qui confirment ceux de travaux antérieurs : les deux séries 

de scores sont positivement corrélës^Ceci est vrai pour l'ensemble de 

notre population ; cela Test moins pour les élevés appartenant à une 

filière technique. Ces derniers se distinguent des élèves de la filière 

classique : ils ont dans leur ensemble, une attitude plus positive à 

l'égard des mathématiques, forment un groupe plus homogène et leurs rêsul 

tats aux deux séries de tests sont moins liés. 


