
A la suite de cette approche théorique et de la présentation 

des résultats expérimentaux obtenus par Aspy et Roebuck, nous avons 

tenté nous aussi, de confronter aux fa i ts un certain nombre d'hypothè

ses liées à l'apprentissage et à sa f a c i l i t a t i o n . 

Animateur à VIREM de Clermont-Fd nous avons à ce t i t r e , un 

rôle de formation des enseignants de mathématiques ; c'est essentiel

lement avec des maîtres du second cycle que nous avons eu l'occasion 

de t rava i l l e r . Nous avons souvent essayé de fa i re que ceux-ci puis

sent évoluer vers des attitudes "non-directives", vers des pratiques 

intégrant des rôles de fac i l i t a t i on d'apprentissages qui soient s ign i 

f i ca t i f s pour les apprenants. Nous nous sommes aussi, souvent in ter

rogé sur la pertinence de tels objecti fs et à ce t i t r e , notre p ra t i 

que de formateur est , en grande partie à l 'or ig ine de notre problé

matique ; aussi est-ce très naturellement que nous avons souhaité trou' 

ver un terrain expérimental se situant dans le champ de ce l l e -c i . Une 

occurence nous a semblé favorable, celle de la mise en place à la ren

trée 1981 des nouveaux programmes de mathématiques dans les classes 

dites de seconde indifférenciée : l ' un i f i ca t ion des classes de seconde 

nous permettait, tout en restant dans le cadre du second cycle, de 

trouver un champ expérimental homogène (1). Par a i l l eu rs , les nouveaux 

programmes de mathématiques, plus ouverts, moins l inéaires que les 

anciens nous ont semblé pouvoir autoriser une plus grande l iber té 

d'actions/tfe la part des maîtres et ainsi favoriser l'émergence de va

riations d'att i tudes. 

(1) le second cycle se présentait antérieurement à 1981 avec une gran

de variété de filières. 



C'est ainsi que nous avons choisi une population d'étude 

formée de vingt enseignants de mathématiques intervenant en classes 

de seconde, et de leurs élèves. 

Un terrain expérimental chois i , i l nous f a l l a i t , des lo rs , 

opérationnaliser nos interrogations, trouver, créer des out i ls nous 

permettant d'avoir des données à la fois sur les attitudes des maî

tres et également sur les apprentissages des élèves et mettre en rela

t ion ces données. 

Le choix, la création d 'out i ls ne sont pas seulement fonction 

de la formulation d'hypothèses théoriques : i l convient qu ' i l s puis

sent s'appliquer à la population constituant Véchanti l lon d'étude. 

C'est pourquoi, dans un premier chapitre consacré à la mé

thodologie nous laissons une large place à la description de la popu

lat ion étudiée, de ses rôles et des pratiques pédagogiques qui sont 

habituellement les siennes. 

Le terrain expérimental apporte une première l imi tat ion à nos 

interrogations : La t radi t ion de l'enseignement mathématique^ la r i 

gueur de la d isc ip l ine, la présentation l inéaire du contenu, la natu

re actuelle de la formation i n i t i a l e font que Ton peut s'attendre â 

trouver plus d'enseignants "d i rec t i f s " que "non-direct i fs" ; i l é t a i t 

i l l uso i re d'espérer rencontrer des enseignants mettant en pratique un 

ensemble important des conséquences du modèle éducatif de C. Rogers. 

Par contre, notre expérience d'animateur nous suggère qu ' i l est l ég i 

time de s'attendre à trouver des variations d'attitudes chez les ensei

gnants de notre population. 



Ce sont ces variations d'attitudes que nous essayerons, partiellement., 

de repérer à l'aide des outils que nous présenterons ultérieurement 

dans cette partie. 

Nous ne pouvons également que nous intéresser à des effets 

d'apprentissage que Ton puisse repérer comme des effets de l'ensei

gnement des mathématiques et non comme des effets pouvant trouver 

leur source dans la variété des situations d'apprentissage où peut se 

trouver l'apprenant. 

Les outils utilisés limitent à leur tour le champ de l'explo

ration : les données qu'ils permettent de recueillir ne sont qu'un 

reflet très partiel de la complexité de la réalité dont ils sont ex

traits. Pour cette raison, il nous a paru important d'essayer pour 

chaque outil utilisé de faire une étude sur la validité de celui, sur 

ses limites. 

La création des outils utilisés, notre questionnement sur leur 

pertinence a constitué une part importante de notre travail : c'est 

pour cette raison que nous avons structuré le plan de cette partie 

expérimentale en fonction du ceux-ci, et ce dans sens qui s'est trou

vé, pour nous, aller vers une complexité croissante. 

C'est ainsi que nous commençons par présenter un outil, 

"Tests de connaissances" correspondant à des micro-objectifs cognitifs 

que Ton peut qualifier de traditionnel et dont la conception, l'explo

ration quantitative nous est apparu comme plus simple, alors que nous 

terminons par un chapitre consacré à la Résolution de problèmes car les 

outils utilisés sont d'exploitations plus complexes. 

* • 



C'est ainsi que cette partie comprend, outre un chapitre 

Qù nous exposons nos hypothèses, notre méthodologie, cinq chapitres 

correspondant chacun â. un des outils que nous avons utilisé et qui 

sont "Tests de connaissances11, ""Attitudes des élèves vis à vis des 

mathématiques"" , ̂ Questionnaire sur les conceptions et les pratiques 

des enseignants", "Questionnaire d'attitude selon Porter" et "Epreu

ves Résolution de problèmes". Ces divers outils nous ont permis de 

recueillir un ensemble de données : en suivant la progression de no

tre présentation d'outils, nous avons, à chaque fois que nous l'avons 

pu, étudié les relations existant entre les diverses données recueil

lies. 


