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Introduction 

 

Dans le cadre d’accompagnements-formations, il est très utile autant pour les personnes 

accompagnées que pour la relève de garder des traces. Un guide enseignant est un bon 

moyen d’y arriver. Ce guide n’est pas un compte rendu, il est plus que cela. Il comporte 

les idées présentées ou élaborées au cours de l’accompagnement-formation, mais aussi 

des explications supplémentaires qui aideront d’autres personnes à suivre la démarche 

des personnes qui y étaient engagées. 

 

1. Travail préalable de l’équipe des profs de maths pour la rencontre d’avril 

2016 

 

Pour préparer la rencontre des 12 et 13 avril 2016, les profs de maths ont complété un  

questionnaire pour aider Louise Lafortune à préparer la rencontre afin qu’elle rejoigne le 

plus possible les préoccupations de l’équipe. Faire préparer une rencontre avant de la 

tenir fait partie des principes de l’accompagnement afin de commencer la réflexion avant 

la rencontre et ainsi favoriser l’approfondissement des idées. Voici ce que contenait cette 

fiche de préparation et les réponses rendues. 

 

2. Éléments de réponses issus de la préparation de la rencontre d’avril 2016 

 

1) Que faites-vous avec les élèves qui ont un impact positif sur l’apprentissage?  

 

a) Je travaille beaucoup au niveau affectif avec les élèves; je tente d’être à 

leur écoute, d’établir des liens, de m’intéresser à ce qu’ils font. Je m’amuse avec 

eux en classe, je leur montre qu’on peut prendre plaisir à faire des mathématiques. 

 

b) J'utilise les élèves qui ont un impact positif en les référant aux élèves ayant 

plus de difficulté; ils deviennent en quelque sorte des éléments multiplicateurs. 

 

c) Je pense que le suivi individualisé que je fais auprès de mes élèves a un 

impact positif sur leurs apprentissages. J'essaie de leur faire réaliser que c'est par le 

travail en classe et à la maison qu'ils réussissent à assimiler et à bien comprendre 

les contenus du cours. Ce que je fais concrètement en classe comme suivi: pour 

chaque présentation de contenu, je laisse les élèves en classe travailler l'objet 

présenté, je vérifie et corrige leur travail au fur et à mesure. Par mon 

questionnement, j'essaie de confronter leurs perceptions et leurs résultats. Pour le 

suivi à la maison, je propose un plan de travail aux élèves pour une période 

déterminée, je les accompagne pas à pas pour que les travaux soient faits à temps. 

 

d) Je pense que l'organisation du contenu a un impact.  J'ai essayé d'ordonner 

les chapitres de façon à augmenter la progression des apprentissages.  Je commence 

avec des contenus qu'ils ont déjà travaillés. En ce moment, je travaille davantage 

les méthodes de travail que le contenu.  Plus la session avance, plus je peux 

travailler les contenus parce que leurs méthodes de travail sont plus efficaces. 
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e) Mon objectif durant une période (pas facile) est de parler le moins 

longtemps de suite possible. 

 

f) J'essaie de les jumeler avec soit un plus faible pour l'aider et le motiver ou 

avec un autre élève de même niveau pour qu'ils s’entraident. Parfois, lorsque je 

veux motiver le groupe ou l'inciter à participer, je commence avec les élèves qui 

veulent pour dégeler l'atmosphère et ensuite intégrer les autres plus récalcitrants. 

 Je les utilise comme catalyseur et comme élèves aidants. 

 

g) Travail en pais, étoiles sur examen si plus de 80% et félicitations. 

 

2) Quelles sont les stratégies, les pratiques, des activités ou autres que vous utilisez 

qui aident les élèves à apprendre, à comprendre?  Que faites-vous? Vous pouvez 

joindre quelques documents, sans nécessairement tout joindre ce que vous utilisez.  

 

a) J’utilise l’enseignement stratégique le plus possible. Dans mes documents 

(je n’utilise pas de livre), j’utilise toujours une démarche en trois temps; 

modélisation, pratique guidée, pratique autonome. J’utilise beaucoup le 

questionnement. J’essaie de créer des « liens synaptiques » entre les concepts, par 

exemple : sécante et droites parallèles – angles isométriques – triangles semblables 

– proportions. 

 

b) J'utilise beaucoup d'analogies avec des exemples du quotidien, avec des 

éléments susceptibles de mieux leur faire comprendre la matière. Surtout en 

algèbre, je remplace les variables par des valeurs numériques pour leur montrer 

l'exactitude et la pertinence des "formules"; je prends des situations de leur 

quotidien; je pars de leurs intérêts; je reviens toujours sur les connaissances 

antérieures pour continuer à bâtir; je prévois des exercices en pratique demandant 

de plus en plus de complexification; je consolide les apprentissages. 

 

c) Une activité que je refais toujours avec mes élèves est celle pour les aider à 

planifier leur démarche.  Je demande aux élèves d'élaborer un plan de résolution, 

sans faire de calculs (voir le document PDF). 

 Voici une idée d’un atelier : 

 
Atelier : La résolution de problèmes en géométrie analytique. 

Pour chacune des situations suivantes: 

1. Identifie clairement l’élément demandé par la question. 

2. Identifie les éléments manquants pour déterminer la solution. 

3. Établis un plan de ta démarche. 

4. Fais approuver ton plan par ton enseignante. 

5. Applique ta démarche afin de déterminer la solution. 

1. Soit le Δ ABC dans le plan cartésien ci-dessous: 

Données: 

1. BD est la hauteur issue du sommet B 

2. B(8,9) et D(2,6) 

3. Les points A et C sont respectivement sur 

les axes. 

Détermine les coordonnées des sommets A et C. 
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2. Soit le trapèze rectangle ABCD dans le plan cartésien ci-dessous: 

Détermine les coordonnées des sommets A et C. 

 

d) Je fais beaucoup de résumé, de tableau récapitulatif. Je présente les 

démarches en étapes. Je fais des exemples avec eux. J'y vais graduellement en y 

allant du plus simple au plus complexe. J'oblige les élèves à faire leurs exercices. Je 

fais des rappels à chaque début de cours. 

 

e) Je bâtis les nouveaux savoir à partir des anciens, je ne prends pas pour 

acquis qu'ils maîtrisent le contenu des années antérieures, j'offre plusieurs moments 

de récupération, je pose des questions ouvertes, j'offre des exercices variées qui ne 

répètent pas mot pour mot les exemples faits en classe, j'encourage beaucoup les 

élèves à me demander des variantes de ce que j'ai fait (parfois j'en propose), 

j'impose des travaux qui sont en lien avec les modélisations et les examens. 

 

f) Rappels fréquents sur les apprentissages, cartons aide-mémoire, 

questionnement « personnalisé », vidéos sur feedback des problèmes difficiles ou 

rencontres des difficultés fréquentes. Netmath au laboratoire entraîne des points 

bonus (max 5) par chapitre. 

 

3) Qu’est-ce qui vous fait dire qu’il y a apprentissage et compréhension? 

 

a) Les réponses au questionnement, les résultats aux évaluations. 

 

b) Il y a eu des apprentissages lorsque les élèves utilisent les bons outils 

devant un problème et qu'ils réfléchissent devant une situation quelconque sur les 

méthodes à utiliser. 

 

c) Ce qui me fait dire qu'il y a un réel apprentissage et compréhension, c'est 

que les élèves réutilisent cette démarche de planification même si je ne l'exige pas. 

De plus, les démarches des élèves sont mieux structurées. Finalement, j'ai beaucoup 

moins de problème de page blanche. 

 

d) La capacité des élèves à faire leurs exercices. Plus la session avance, plus 

les élèves sont autonomes et réussissent à effectuer un numéro par eux-mêmes, ils 

ont moins besoin de moi pour être capable de résoudre un problème. Leurs 

questions deviennent plus précises.  

 

e) Je questionne beaucoup les élèves, je vérifie la compréhension par des 

travaux et des tests de pratique, j'invite beaucoup les élèves à s'entraider. 

 

f) Autocorrection en classe, sur Internet, vérification ponctuelle des 

documents de travail et note A, B, C, D, E, élèves avec D et E vont en récupération 

obligatoire. 
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g) Pour les élèves en difficultés : prof ressource, si problème trop grand, 

dirigés vers orthopédagogues. 

 

Les préférences sont centrées sur les thèmes 1 et 2 : 

1. Processus d’apprentissage en mathématiques : sens et stratégies pour aider les élèves à 

mieux comprendre, questionner leur apprentissage et celui des autres élèves.  

2. Dimension affective en mathématiques : anxiété à l’égard des mathématiques, 

confiance en soi…, sens et stratégies  

 

3. Documents PPT utilisés 

 

Durant la rencontre, deux séries de diapos ont été utilisées. L’une portait sur la 

métacognition et l’autre sur la dimension affective en lien avec l’apprentissage des 

mathématiques (voir le contenu des PPT en annexe). 

 

4. Questionnement : activité sur des paires de questions 

 

Durant la rencontre, une activité a été proposée portant sur le questionnement en utilisant 

des paires de questions. 

Pour commencer à réfléchir collectivement à des questions à poser aux élèves, des paires 

de questions ont proposées. Les personnes avaient à examiner des paires de questions 

particulières avant le retour en grand groupe. Collectivement, nous avons ensuite discuté 

des paires de questions qui suscitaient le plus de discussion. 

Voici ce qui était demandé : 
Comparer les questions dans chacune des paires de questions suivantes et discuter de 

leurs caractéristiques. 

Quelles différences percevez-vous ? Pourquoi ? 

Quelles questions favoriseriez-vous ? Pourquoi ? 

Comment les modifieriez-vous pour mieux les intégrer à votre pratique ? 

 

Les paires de questions qui suivent peuvent être utilisées dans le cadre d’une réflexion à 

propos du résultat d’un examen, de réflexion à la suite de la réalisation d’une tâche, à propos 

d’attitudes dans des contextes particuliers, pour faire réfléchir sur des actions ou expériences 

plus ou moins difficiles ou faciles. 

 

Paire 1 

Quel est le problème que tu as rencontré ? 

Comment perçois-tu la situation que tu viens de vivre ? 

 

Paire 2 

Quelles difficultés as-tu rencontrées ? 

Quelles facilités as-tu rencontrées ? 

 

Paire 3 

Pourrais-tu me parler du projet que tu veux réaliser ? 

Décris-moi ce que tu viens de réaliser. 
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Paire 4 

Comment pourrais-tu réaliser à cette tâche une prochaine fois ? 

Si tu avais à refaire cette tâche demain, comment procéderais-tu ? 

 

Paire 5 

Pourquoi penses-tu que cela ne va pas ? 

Qu’est-ce qui ne va pas dans ce que tu viens de réaliser ? 

 

Paire 6 

Penses-tu avoir respecté les règles ou principes que l’on s’est donné comme groupe ? 

Quels principes discuté en groupe crois-tu avoir respectés ? 

 

Paire 7 

T’étais-tu préparé avant de venir à la rencontre ? 

Comment avais-tu préparé ta venue à la rencontre ? 

 

Paire 8 

Comment te sens-tu par rapport à l’évaluation que tu viens de recevoir ? 

Qu’est-ce qui te permet de dire que tu pourras mieux réussir une prochaine évaluation ? 

 

Voici des réflexions proposées à partir de ces paires de questions
1
. 

Paire 1 

Quel problème as-tu rencontré ? 

Comment perçois-tu la situation que tu viens de vivre ? 

La première question est centré sur la notion de problème et donc de difficulté. 

La deuxième question est plutôt axée sur la dimension affective, mais pas nécessairement 

sur des problèmes. Elle est très large. 

 

Paire 2 

Quelles difficultés as-tu rencontrées ? 

Quelles facilités as-tu rencontrées ? 

Ces deux questions ont la même forme et portent soit sur les difficultés, soit sur les 

facilités. Il est difficile de relancer la réflexion si une personne dit ne pas avoir de 

difficultés ou pas de facilités. Il est proposé de demander, par exemple : 

Qu’est-ce qui vous cause le plus de difficulté? 

Qu’est-ce qui vous cause le plus de facilité? 

Avec ces questions, il est possible de faire parler de façon peu menaçante, car il y a 

toujours une tâche (ou partie de tâche) plus difficile à réaliser et une autre plus facile à 

réaliser. 

 

Paire 3 

Pourrais-tu me parler de ce qui vient de se passer ? 

Décris-moi ce que tu viens de réaliser. 

La première question est très large et elle appelle une réponse »Oui » ou « Non ». Cela 

peut donc se terminer rapidement. 

                                                 
1
 Ces commentaires à propos des paires de questions sont adaptés de Lafortune (2012b). 
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Le deuxième énoncé n’est pas une question, mais demande une description ce qui n’est 

pas toujours facile à réaliser. L’écoute de la réponse exige une concentration à ce qui est 

dit pour qu’il y ait effectivement une description. 

 

Paire 4 

Comment pourrais-tu réaliser cette tâche une prochaine fois ? 

Si tu avais à refaire cette tâche demain, comment procéderais-tu ? 

Ces deux questions se ressemblent. La première est plus hypothétique que la deuxième. 

La deuxième met l’esprit en action rapidement afin de penser à ce qui pourrait être fait le 

lendemain. 

 

Paire 5 

Pourquoi penses-tu que cela ne va pas ? 

Qu’est-ce qui ne va pas dans ce que tu viens de réaliser ? 

Les deux questions sont centrées sur des aspects négatifs à propos de ce qui vient de se 

réaliser. La première demande une explication et la deuxième une énumération. Elles 

n’ont pas le même objectif. 

 

Paire 6 
Penses-tu avoir respecté les règles ou principes que l’on s’est donné comme groupe ? 

Quels principes discuté en groupe crois-tu avoir respectés ? 

Ces deux questions portent sur des règles ou principes. La première appelle une réponse 

Oui ou Non. La deuxième demande une énumération de principes. S’il n’y a que la 

premières, le niveau de réflexion exigé n’est pas très approfondi. 

 

Paire 7 
T’étais-tu préparé avant de venir à la rencontre ? 

Comment avais-tu préparé ta venue à la rencontre ? 

La première question demande une réponse « Oui » ou « Non » et est centrée sur la 

préparation, mais seulement en demandant s’il y en a eu une. Les élèves savent très bien 

que l’on attend une réponse affirmative. La deuxième question demande une façon de 

faire ou des stratégies utilisées. Elle exige plus de réflexion pour une réponse élaborée. 

 

Paire 8 
Comment te sens-tu par rapport à l’évaluation que tu viens de recevoir ? 

Qu’est-ce qui te permet de dire que tu pourras mieux réussir une prochaine évaluation ? 

La première question porte sur la dimension affective en demandant un ressenti. La 

deuxième est plus cognitive et centre la personne sur sa métacognition, sur son 

autoévaluation. 

 

Les explications des paires de questions ne sont que des avenues proposées. Aussi, pour 

d’autres réflexions, les questions peuvent être modifiées. Dans une prochaine étape, ce 

serait bien de se faire une banque de questions, de les organiser pour pouvoir les 

consulter à divers moments. 
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5. Des principes à prendre en compte et des stratégies à insérer dans sa 

pratique pédagogique 

 

Au cours des deux journées de travail, des principes et des stratégies sont ressortis afin de 

les insérer dans sa pratique pédagogique. Voici ce qui a été consigné au cours de ces deux 

journées. 

 

5.1. Des principes 

 

Afin de bien utiliser les stratégies proposées dans l’autre section, il est important d’avoir 

en tête des principes qui guident ces actions. 

 

1. Viser à « faire faire » au lieu de faire, à « faire dire » au lieu de dire, à 

« faire construire » au lieu de construire pour l’autre 

 

Le principe qui consiste à viser à « faire faire » au lieu de faire, à « faire dire » au lieu de 

dire, à « faire construire » au lieu de construire pour l’autre vient de la constatation que 

les enseignants et enseignantes ont tendance à « dire comment faire », à transmettre des 

connaissances ou à donner la stratégie à utiliser. Pourtant, plusieurs se rendent bien 

compte que « dire quoi faire ou comment faire » ne donne pas les résultats voulus. Et cela 

n’est pas surprenant, car dans une perspective socioconstructiviste, il est entendu que 

chaque personne structure ses connaissances, habiletés ou attitudes selon où elle en est 

rendue dans son apprentissage. Il importe donc de tenir compte de ce fondement de 

l’apprentissage. Aussi, par exemple, « dire comment faire » à partir de sa propre 

expérience, de ce qui fonctionne pour soi et non pas de celle de la personne apprenante, 

n’aide pas toujours. Il est vrai que, dans l’action, plusieurs ont tendance à penser qu’il est 

plus rapide de faire ou de dire et, à court terme, cela apparaît juste, mais à long terme, ce 

n’est pas très valable. Depuis le début des études primaires, il est souvent nécessaire de 

répéter et de refaire ce qui aurait dû être intégré. Considérer la valeur des fondements du 

socioconstructivisme, c’est accepter que l’apprentissage prend du temps, mais une fois 

qu’il y a intégration et compréhension de ces apprentissages, c’est pour longtemps. C’est 

pourquoi si, avec le temps, il y a des constructions plus ou moins justes, plus ou moins 

erronées, il est difficile de remettre en question des acquis, des conceptions ou 

représentations. Cependant, même si, généralement, faire faire est préférable à dire quoi 

faire et faire dire est préférable à dire. Utiliser son jugement est toutefois nécessaire pour 

choisir quoi faire faire, de quelle façon et pendant combien de temps. 

 

2. Faire construire la théorie avant de la systématiser 

 

Dans l’enseignement des mathématiques, et probablement d’autres disciplines, une 

stratégie souvent utilisée consiste à expliquer ce qui s’en vient, à donner des exemples. 

Ensuite, les élèves ont à faire des exercices qui vont dans le même sens que les 

explications données. La démarche est plutôt déductive. Ce qui est proposé ici est plutôt 

inductif. Il s’agit de faire construire ce qui s’en vient. De mettre les élèves en situation 

d’utiliser ce qu’ils connaissent pour peu à peu cheminer vers ce qui est à comprendre. 

Cette façon de procéder n’est pas simple, car les élèves peuvent se diriger dans des 
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avenues différentes ou qui seront à comprendre plus tard dans le processus. Il s’agit alors 

soit de faire des ajustements ou d’accepter de faire faire des apprentissages prévus plus 

tard dans le cours. Cependant, quand les éléments théoriques sont proposés, ils ont été en 

partie construits et cela devient plus évident pour les élèves et l’intégration des 

apprentissages mieux réalisés. 

 

 3. Rendre actif au plan cognitif 

 

« Faire faire au lieu de faire… » suscite l’engagement cognitif. Plus les élèves ont à 

réfléchir, à réaliser une tâche, plus ils seront engagés au plan cognitif. Par exemple, un 

court moment de réflexion ou une pause réflexive se concrétise par l’écriture d’une ou 

deux phrases sur ce que les élèves connaissent d’un concept, sur leur degré de 

concentration dans la tâche, sur leur niveau d’engagement cognitif, sur leurs 

apprentissages ou sur leur intérêt, etc. Ce moment est profitable lorsqu’il est réalisé sur 

un court laps de temps ; il ne demande pas nécessairement un partage ou peut se faire 

parfois en petits groupes. Ces arrêts pour réfléchir se concrétisent avant de terminer un 

cours, avant d’amorcer de nouveaux apprentissages ou pour faire suite à une période 

intense de travail en équipe. 

 

 4. Utiliser des stratégies ponctuelles réflexives-interactives 

 

Les propositions de stratégies
2
 visent la réflexion-interaction favorisant l’intégration des 

connaissances et le développement de compétences. Les compétences supposent la 

mobilisation de ressources internes et externes. Dans un contexte scolaire, les 

connaissances sont des ressources très importantes pour le développement de 

compétences. 

 

Plusieurs stratégies sont proposées ici. Il est important de les utiliser dans l’esprit de 

susciter un engagement cognitif des élèves : faire dire au lieu de dire, faire faire au lieu de 

faire, susciter l’émergence au lieu de dire quoi faire ou penser. Il est vrai que des 

apprentissages disciplinaires sont importants et la construction de connaissances aussi. 

Cependant, dans une perspective socioconstructiviste, ce n’est pas parce que des 

connaissances ont été expliquées, que des exemples ont été donnés… que les 

apprentissages sont réalisés. En ce sens, dans une période d’une heure, par exemple, les 

élèves devraient avoir la parole ou être mis en action 15 à 30 minutes. Pour que ces 

moments d’interaction soient efficaces, il est important de les préparer et de les rendre 

dynamique avec des allers-retours entre la parole des élèves et la parole enseignante. Il 

devient alors essentiel de connaître vers où vont les apprentissages et d’avoir une vue 

d’ensemble de la matière. Un contenu théorique peut émerger avant que cela soit prévu 

dans le programme et il devient important de tirer profit de telles occasions. 

 

                                                 
2
 Toutes les stratégies proposées ici ont déjà été publiées par Louise Lafortune ou font partie de 

présentations PPT. 
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Même si des personnes peuvent être tentées de dire qu’elles utilisaient toutes ou presque 

toutes ces stratégies, elles ont à s’auto-observer afin de se demander comment les élèves 

peuvent être davantage en action et engagés cognitivement. 

 

Ces stratégies sont basées sur le principe que les élèves intègrent mieux les 

apprentissages s’ils sont engagés cognitivement ce qui veut dire de les mettre en position 

de faire, de dire, de discuter, de reformuler, de comparer, de résumer, d’expliquer… 

plutôt que cela soit fait par la personne enseignante et ce, le plus souvent possible. 

 

a. Au début d’un contenu théorique, utiliser l’activation des connaissances, habiletés, 

compétences, attitudes, expériences… antérieures. Au plan du constructivisme, 

activer les connaissances antérieures est très important. C’est une façon d’aider les 

élèves à reconnaître ce qu’ils connaissent à propos d’un contenu particulier. Pour les 

enseignants et enseignantes, cela est aussi très utile pour en savoir davantage sur ce 

que les élèves connaissent déjà. 

b. Au cours d’une présentation ou à la fin, demander d’expliquer brièvement le contenu 

disciplinaire à son voisin ou à sa voisine à partir de ce que l’on pense comprendre. 

c. À différents moments, demander d’élaborer une phrase résumée de ce qui a été vu et 

l’échanger avec celle du voisin ou de la voisine. 

d. Faire lire les notes de cours d’une autre personne; poser des questions à propos de 

l’organisation de ces notes ; les comparer aux siennes ; en discuter. 

e. Faire reformuler une explication donnée par un élève ou par soi-même. 

f. Expliquer le raisonnement d’un autre lorsqu’il ne semble pas clair ; préciser ce qu’on 

pense que l’autre a compris ; susciter la réaction des élèves à ces explications. 

g. Faire répondre un élève à la question d’un autre au lieu de donner soi-même la 

réponse; demander à un autre s’il considère que la réponse est complète. 

h. Faire résumer en équipe de deux ce qui vient d’être présenté; échanger les résumés 

entre les équipes; les compléter ou les discuter. 

i. Dessiner ou résumer ce qui vient d’être présenté; expliquer ses choix. 

j. Écrire les deux mots (ou expressions ou courtes phrases) qui résument ce qui vient 

d’être appris et les comparer à quelqu’un d’autre; justifier les choix de ces 

expressions. 

k. Comparer diverses solutions ou différents textes; discuter des différences. Cela peut 

se faire sur de grandes feuilles. Les élèves circulent pour examiner les productions 

des autres afin d’améliorer leur façon de faire: forme et contenu. 

 

Les prochaines stratégies sont plus axées sur le processus et la métacognition. 

l. Relever ce qui est considéré comme étant le plus difficile et comparer son évaluation 

ou autoévaluation à celle d’une autre personne; préciser les raisons de ses difficultés; 

partager des façons de les surmonter. 

m. Préciser ce qui est considéré comme étant le plus facile et comparer son évaluation 

ou autoévaluation à celle d’une autre personne ; expliquer les raisons de ses facilités ; 

identifier les stratégies considérées comme étant efficaces pour soi et expliquer 

pourquoi. 

n. Relever ce qui semble être le mieux compris, ce qui semble être le moins bien 

compris. 
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o. Évaluer la clarté des explications que les autres donnent; discuter de ce qui pourrait 

les rendre plus claires. 

p. Des élèves, 3 par exemple, peuvent avoir à faire une synthèse d’une PADI à la fin 

d’une période ou au début d’une période suivante. C’est l’occasion de compléter la 

matière et surtout, de saisir ce que les élèves comprennent. 

q. Pour préparer une PADI suivante, les élèves peuvent avoir à penser aux 3 idées 

principales de la période et à les présenter à la période suivante. Ils peuvent aussi 

relever des incompréhensions ou des questions. Certains élèves sont choisis au 

hasard pour présenter leurs idées. D’autres seront choisis à une autre occasion.  

 

5. Mieux comprendre l’anxiété en mathématiques
3
 

 

La peur des mathématiques est un état affectif caractérisé par des sentiments d’aversion et 

de panique vis-à-vis de cette discipline. Elle peut mener à la désorganisation mentale dans 

l’apprentissage des mathématiques ou dans la démarche de résolution de problèmes. La peur 

des mathématiques et de plus grande intensité que l’inquiétude et les malaises; elle peut 

facilement mener à l’évitement si elle finit par créer des tensions insupportables. 

 

Certaines personnes voient l’obligation de faire des mathématiques comme une 

oppression. Ils ressentent la résolution de problèmes mathématiques comme une masse 

qui leur écrase la tête ou comme un énorme effort qui fait éclater leur cerveau. On peut 

donc penser que ces personnes ont vécu des expériences traumatisantes en 

mathématiques et sont prêtes à réorienter leur carrière afin d’éviter ces situations 

embarrassantes, voire angoissantes. Tenant compte des pressions sociales associées à la 

réussite en mathématiques, la peur des mathématiques peut avoir un effet dévastateur chez 

plusieurs élèves qui en viennent à choisir leur orientation d’étude ou leur carrière en 

fonction du nombre de cours de mathématiques à réussir. Une investigation approfondie des 

raisons des choix d’orientation permet parfois de se rendre compte que la tension causée par 

les mathématiques est trop forte pour accepter de continuer à la vivre volontairement.  

Lorsque des élèves en sont rendus à ressentir de la peur des mathématiques, on peut penser 

que seules des interventions spécifiques et soutenues pourront diminuer ces craintes. On 

peut même penser à tenter de transformer les effets négatifs de cette anxiété à l’égard des 

mathématiques en une émotion où les mathématiques deviennent un défi à relever. 

 

Dans cette perspective, l’anxiété à l’égard des mathématiques comporte deux facettes. Elle 

peut être un état affectif caractérisé par de l’inquiétude, des malaises et de la peur qui peut 

empêcher de faire des mathématiques. Des émotions plus ou moins intenses nuisent à la 

concentration et à l’atteinte d’une performance à la mesure de ses capacités. Par contre, une 

démarche pour contrer les effets négatifs de l’anxiété à l’égard des mathématiques peut faire 

émerger une dimension positive de cette anxiété. Elle est alors caractérisée par une 

excitation et par la recherche du défi à relever pouvant mener à une fierté et même au plaisir 

de faire des mathématiques. 

 

                                                 
3
 Cette section est tirée de Lafortune (1992, 2004) 
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La peur des mathématiques est une émotion très intense. Si elle est négative, elle amène 

des élèves à sentir quelques fois qu’un voile se dresse devant eux quand ils veulent faire 

des mathématiques. Ils ressentent une tension énorme qui les mène à refuser tout contact 

avec cette discipline. Ils arrêtent de faire des mathématiques parce qu’ils croient qu’ils ne 

sont pas capables d’en faire, mais c’est plutôt parce qu’ils se sont arrêtés et qu’ils laissent 

les émotions monter qu’ils ne peuvent plus faire de mathématiques. Par exemple, 

lorsqu’une explication est donnée, des élèves qui vivent une telle tension prennent des 

notes comme un robot sans s’interroger sur son niveau de compréhension. Ils pensent 

pouvoir comprendre seule par la suite. L’apprentissage finit trop souvent par se résumer à 

la mémorisation de formules ou de procédures en les associant à des types de problèmes. 

On peut donc dire qu’il n’y a pas compréhension. Cela permet de comprendre la tension 

vécue lors de situations d’évaluation. Les «blancs de mémoire» peuvent facilement 

surgir. On n’a jamais entendu parler de «blancs de compréhension». 

 

La peur des mathématiques est un phénomène complexe, car cette émotion est parfois 

tellement intense qu’elle mène à l’évitement de toute activité qui peut avoir une 

connotation mathématique tel le calcul d’un pourboire, le calcul approximatif de la 

monnaie à rendre, le calcul de distance, l’évaluation de la quantité de tissus ou de papier 

peint, la compréhension minimale d’un calcul d’hypothèque… Il est probablement 

nécessaire de saisir ce qui a pu créer une telle tension, voire de l’angoisse : une remarque 

parentale ou pédagogique (pression des parents pour une réussite au-delà du désir de 

l’enfant; pression pour une réussite permettant une orientation non voulue de l’élève…). 

De plus, cette anxiété est parfois liée au manque de confiance en soi de réussir en 

mathématiques. Est-ce l’anxiété qui crée le manque de confiance en soi, ou l’inverse? 

 

L’anxiété à l’égard des mathématiques n’est pas innée; elle émerge à partir de situations 

vécues à l’école ou à la maison ou de paroles entendues de diverses sources. Dans une 

classe d’élèves, il n’est pas désirable de faire émerger artificiellement la peur des 

mathématiques. Il est toutefois possible d’observer des manifestations de cette anxiété, de 

parler du stress lors de situations d’évaluation ou de modifier ses propres interventions 

afin qu’elles ne soient pas source d’anxiété chez les élèves. 

 

Voici des questions possibles pour amorcer une discussion : 

 Pouvez-vous noter une situation qui vous cause généralement de l’anxiété, de la 

tension, du stress? Cela peut référer à une situation d’apprentissage, mais aussi à 

toute autre situation de la vie quotidienne qui vous cause du stress. 

 Lorsque vous êtes dans cette situation, comment réagissez-vous? Quelles sont les 

manifestations autant internes qu’externes? Quelles sont vos pensées ou vos 

réactions physiologiques? 

 Que faites-vous pour gérer cette anxiété ou cette tension et ainsi, pouvoir réaliser la 

tâche que vous devez compléter ou pouvoir vivre ce moment désagréable? 

 Comment pensez-vous que d’autres personnes vivent cette situation? 

 

 Pouvez-vous noter une situation mathématique qui vous cause généralement de 

l’anxiété, de la tension, du stress? Cela peut faire référence à une situation vécue 

actuellement ou déjà vécue. 
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 Lorsque vous êtes dans cette situation, comment réagissez-vous? Quelles sont les 

manifestations autant internes qu’externes? Quelles sont vos pensées ou vos 

réactions physiologiques? 

 Que faites-vous pour gérer cette anxiété ou cette tension et ainsi, pouvoir réaliser la 

tâche que vous devez compléter ou pouvoir vivre ce moment désagréable? 

 Comment pensez-vous que d’autres personnes vivent cette situation? 

 Si une personne se trouvait devant vous et vous exprimait son anxiété à l’égard des 

mathématiques, que lui suggéreriez-vous? 

 

 Avez-vous déjà ressenti de l’anxiété à l’égard des mathématiques? Si oui, dans 

quelles circonstances? Sinon, comment l’expliquez-vous? 

 Comment peut-on reconnaître que l’anxiété à l’égard des mathématiques 

commence à se manifester en soi? 

 Que peut-on faire pour se centrer sur les mathématiques et ne pas laisser les 

émotions négatives nous envahir? 

 L’anxiété à l’égard des mathématiques pourrait-elle être perçue positivement et 

donner de l’énergie pour se concentrer sur la tâche et chercher à relever le défi? 

Pourquoi? 

 

Il s’agit alors de centrer la discussion sur les causes et les solutions. La situation sert de 

déclencheur dans la tête des élèves et il n’est pas nécessaire d’en parler. Ce peut être 

l’occasion pour l’enseignant ou l’enseignante de parler d’une situation semblable qu’il a 

vécue. 

 

Observer les manifestations d’anxiété à l’égard des mathématiques n’est pas chose facile, 

car certaines réactions peuvent sembler de la paresse, de l’inattention, du manque de 

concentration et cacher des émotions négatives vis-à-vis de cette discipline. La 

connaissance des émotions de ses élèves à l’égard des mathématiques ne peut se limiter à 

de l’observation, elle doit être accompagnée de questions posées à partir de différentes 

manifestations. 

 

 Manifestations à observer : 

- manque de concentration; 

- abandon rapide de la recherche d’une solution; 

- refus de montrer sa démarche aux autres; 

- difficulté de travailler en équipe; 

- mimiques interrogatives; 

- expression de découragement : «je ne comprends rien; je ne 

comprendrai jamais rien»; 

- recherche rapide, trop rapide d’une réponse; 

- feuille mise au rebus dès la réception d’une correction; 

- refus de montrer une démarche non finalisée; 

- … 

Exemples de questions à poser aux élèves : 

- Pourrais-tu m’expliquer pourquoi tu préfères travailler seul en 

mathématiques? 
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- Que veut dire telle (la nommer) mimique? 

- Est-il possible que tu ne comprennes absolument rien? Pourrais-tu 

me préciser ce que tu comprends ou ce que tu ne comprends pas? 

- Pourquoi ne poses-tu pas des questions quand tu crois ne pas 

comprendre? 

- … 

Faire attention à ses propres interventions est un moyen pertinent de faire en sorte que les 

élèves ne développent pas ou développement moins des réactions affectives négatives à 

l’égard des mathématiques. On peut être surpris de l’impact de certaines paroles ou 

mimiques. Des élèves plus anxieux à l’égard des mathématiques vont interpréter un sourcil 

froncé ou un air réflexif comme signifiant une erreur de leur part.  

 

5.2. Des stratégies 

 

Voici des idées de stratégies à insérer à différents moments dans sa pratique pédagogique 

dans une perspective réflexive-interactive. Il s’agit de faire attention de ne pas les insérer 

de manière ponctuelle sans liens avec ce qui vient d’être fait ou ce qui s’en vient. Aussi, 

il s’agit de choisir ce qui est pertinent et de l’adapter au contenu, au groupe et à soi-même 

sans oublier la perspective réflexive-interactive. 

 

6. Accepter les silences 

 

Susciter des moments de réflexion suppose d’être à l’aise avec les silences. Accepter les 

silences et en susciter aide à créer des moments propices à la réflexion et à l’émergence 

de nouvelles idées ainsi qu’à leur approfondissement. Une réponse réfléchie est souvent 

plus nuancée, car les idées sont approfondies et évaluées avant d’être livrées aux autres. 

Inciter à prendre un temps pour répondre, s’engager et chercher une réponse favorise la 

réflexion, l’appropriation, l’approfondissement et l’intégration vers une autonomie, une 

prise en charge de son apprentissage. Les moments de réflexion sont nécessaires, mais ils 

prennent davantage de sens s’ils sont expliqués ou creusés et si les élèves peuvent 

partager ce qu’elles en retirent. (Lafortune, 2015) 

 

Même si notre monde actuel incite à la vitesse, la mise en œuvre de changements 

importants dans divers domaines comme celui des mathématiques particulièrement. 

Donner 10 secondes de silence pour permettre de penser à sa réponse apparaît long. Il 

peut être intéressant de faire vivre en temps réel le 10 secondes de silence aux éleves. Des 

phrases comme les suivantes en sont des moyens : « Je vous laisse 15(30) secondes pour 

réfléchir avant que vous me donniez une réponse ». Après avoir utilisé ce moyen, il reste 

à faire prendre conscience de l’utilisation de ce moyen et d’expliquer à quoi il sert. 

Plusieurs personnes apprécient ces moments. Cependant, comme de telles pauses ne sont 

pas utilisées habituellement, il importe parfois de ralentir les élans de certains élèves qui 

répondent toujours très (ou trop) rapidement. Cette piste facilite aussi l’animation dans un 

contexte interculturel, car certaines personnes de cultures différentes, qui ne maîtrisent 

pas parfaitement la langue d’enseignement, évitent souvent de parler en grand groupe. 

Cette stratégie donne le temps de réfléchir et de se préparer avant de répondre. C’est 

pourquoi les mains levées rapidement entraînent souvent un certain désengagement chez 
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les élèves qui ont besoin de temps pour répondre ou pour communiquer leurs idées de 

façon appropriée. 

 

7. Remercier de poser une question 

 

Les questions que les élèves posent ne sont pas toujours reçues positivement. Pourtant, 

les questions posées aident souvent plusieurs élèves à comprendre ou à dire ce qu’ils 

aimeraient dire. Remercier un élève de poser une question de diverses manières : « merci 

pour ta question, elle m’aide à clarifier des éléments qui me paraissaient évidents »;… 

 

8. Poser des questions avec nuances 

 

Au lieu de poser des questions comme : qu’est-ce que tu comprends? Qu’est-ce que tu ne 

comprends pas? Qu’est-ce qui est difficile? Qu’est-ce qui est facile? Il peut être 

préférable de les poser de la façon suivante : Qu’est-ce que tu penses comprendre le 

plus…. le moins? Qu’est-ce qui t’apparaît le plus facile… le plus difficile? Il peut être 

complexe de cerner ce qui n’est pas compris si ce ne l’est pas, mais de cerner ce qui 

apparaît le moins clair, le moins évident semble plus facile à répondre. Aussi, il n’est pas 

toujours facile pour l’estime de soi de dire que l’on ne comprend pas ou que c’est 

difficile, mais cerner ce qui est le plus difficile ou le moins compris apparaît plus facile à 

dire. 

 

Aussi, il est possible de poser des questions qualifiées d’indirectes. Il est alors fait 

référence à des questions comme : que croyez-vous que les autres comprennent? Qu’est-

ce qui apparaît facile pour les autres? Faire parler des autres est une forme 

d’autoévaluation de soi en comparaison avec les autres. 

 

9. Utiliser des échelles de valeurs 

 

Il est souvent intéressant d’utiliser une échelle de valeur afin de cerner son degré de 

certitude d’une réponse, son degré de compréhension, son degré de facilité, son degré de 

concentration… Il est proposé d’utiliser une échelle avec un  nombre pair de choix pour 

« obliger » en quelque sorte les personnes à se situer d’un côté ou de l’autre quant à sa 

compréhension ou sa facilité ou… et non pas pouvoir choisir le milieu. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Très 

difficile 

      Très facile 

 

1 2 3 4 5 6 

Pas vraiment 

compris 

    Très bien 

compris 

 

10. Faire attention à dire « c’est facile » 

 

Il semble qu’utiliser l’expression « c’est facile » n’aide pas nécessairement à réaliser une 

tâche ou à apprendre, car lorsque les élèves rencontrent un obstacle, ils croient 

rapidement qu’ils n’ont pas les capacités de réussir. Ils considèrent qu’ils devraient 
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réaliser la tâche facilement. Ce qui n’est pas toujours le cas en mathématiques, en 

situation d’apprentissage. Si une tâche est facile à réaliser ou un apprentissage facile à 

comprendre, c’est que tout était acquis et qu’il n’y a pas d’apprentissage. 

 

En réagissant à des phrases des élèves telles que : « C’est facile » ou « J’ai été chanceux 

ou chanceuse », il est possible de faire comprendre que ce n’est pas parce que c’est facile, 

mais bien parce que des compétences ont été développées en ce sens que maintenant ces 

gestes ou ces actions sont mieux intégrés. En soi, il n’y a rien de plus ou moins facile ; 

lorsque c’est plus facile, c’est souvent parce que cela correspond à l’une ou l’autre de ses 

forces ou à un apprentissage. Par contre, ce qui est plus facile pour soi ne l’est pas 

nécessairement pour d’autre ou pour des personnes en situation d’apprentissage. 

 

Si, après avoir travaillé trois semaines sur un sujet, les élèves s’exclament par « c’était 

facile ! », il est important de leur signifier que, trois semaines auparavant, ce n’était pas 

nécessairement aussi facile que cela peut le paraître aujourd’hui. Si cela paraît facile 

maintenant, c’est qu’ils ont, depuis ce temps, développé des compétences qui leur 

permettent de réaliser la tâche plus facilement, plus rapidement ou avec plus de succès. 

On réagit peu souvent à ce type de phrases, car cela signifie que les élèves ont des succès. 

Pourtant, c’est un moyen de montrer la démarche réalisée pour en arriver à un tel degré 

de réussite. 

 

Cette stratégie favorise la prise de conscience de ses forces et de ses défis et de 

l’importance du travail assidu pour le développement de compétences. De plus, réagir à 

des phrases commençant par « c’est facile… » donne l’occasion de favoriser la 

compréhension de ce que veut dire développer des compétences et de susciter une prise 

de conscience du processus mis en œuvre pour devenir plus compétent ou compétence ; 

c’est-à-dire avoir mobilisé des ressources afin de réaliser une tâche de façon efficace. 

(Lafortune, 2015) 

 

11. Parler de soi comme personne apprenante 

 

Particulièrement dans l’apprentissage des mathématiques, les élèves pensent que pour 

leur enseignant ou enseignante, « c’est facile », que l’apprentissage des mathématiques a 

été simple et que la résolution d’un problème leur vient aisément. Pourtant, cela n’a pas 

toujours été le cas et sûrement pas pour tous les types de problèmes. Parler de certains 

moments où l’apprentissage a été difficile aide certains élèves à comprendre que, par 

exemple, la « bosse des maths » n’est pas ce qu’ils pouvaient en penser. Parler de soi, de 

ses difficultés dans l’apprentissage des maths peut vouloir dire : parler d’un apprentissage 

qui n’est pas venu de soi, parler d’un échec pour résoudre un problème; parler d’un échec 

à un examen, parler de sa façon d’étudier en maths… 

 

Parler de ses échecs ou de ses difficultés en maths (ou de son stress lors d’une situation 

d’évaluation, par exemple) devant ses élèves amène ces derniers à relativiser leurs 

propres difficultés. Entendre s’exprimer d’autres personnes qui vivent aussi des situations 

difficiles aide à préserver la confiance en soi. (Lafortune, 2015) 
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12. Se donner en exemple au lieu de donner un exemple 

 

Le modelage signifie se donner en exemple et non pas donner un exemple (Lafortune et 

St-Pierre, 1996). Il ne s’agit pas seulement d’expliquer ce que l’on devrait faire, comment 

on devrait procéder, mais de faire vivre cette démarche en, par exemple, se mettant en 

situation de réelle résolution de problème en demandant aux élèves de fournir un 

problème à résoudre ou en le demandant à un collègue et procéder à la résolution du 

problème devant le groupe en faisant part des pensées, des stratégies et du processus de 

résolution de problème utilisé. Cela veut dire « faire et exprimer à voix haute ce qui est 

fait ». Ainsi, le modelage est plus près de la démonstration d’un processus en action que 

d’une procédure proposant des étapes à suivre. 

 

13. Réponses Oui/Non 

 

Les élèves ne s’appliquent pas toujours à formuler des questions précises. Les 

enseignants et enseignantes interprètent souvent le sens des questions sans exiger une 

formulation claire. Pour améliorer cet aspect, il est possible de proposer un jeu aux élèves 

comme celui de ne fournir que des réponses Oui ou Non lors d’une séance d’exercice, par 

exemple. Les élèves auront donc à bien formuler leurs questions afin d’obtenir une 

réponse qui les aidera par la suite. Un peu d’humour aide à réaliser ce jeu. Aussi, pour les 

profs, il ne sera pas toujours facile de se limiter à ce type de réponse. Il est possible par la 

suite de parler de ce que soi-même on a vécu dans le processus et les élèves peuvent 

exprimer leur démarche pour formules des questions aidantes. (Lafortune et St-Pierre, 

1994) 

 

14. Proposer de problèmes ouverts 

 

En mathématiques, nous avons l’habitude de chercher une seule réponse. Pourtant, en 

mathématiques, la recherche d’une stratégie de résolution de problèmes peut prendre plus 

d’importance que la réponse en soi. De plus, certains problèmes sont dits ouverts. Ces 

problèmes exigent de la réflexion, la mise en place d’une situation, ce qui peut mener à 

différentes solutions ou démarches. Ce type de problème a l’avantage de laisser de la 

place aux élèves pour jouer avec les variables. Ils peuvent alors user de leur imagination.  

Ce ne sont pas seulement les élèves qui réussissent bien en mathématiques qui doivent à 

eux seuls avoir toutes les idées; d’autres expertises que celles spécifiquement 

mathématiques peuvent être mises à contribution. 

 

Il s’agit alors de proposer aux élèves de résoudre des problèmes ouverts dont les solutions 

ne sont pas uniques. 

Voici deux exemples de ce type de problèmes : 

 Combien de boîtes pouvez-vous mettre dans votre chambre ? 

Les élèves doivent choisir les dimensions des boîtes et celles de la chambre. Les boîtes 

peuvent être de différentes dimensions et la chambre peut avoir une forme 

rectangulaire.  
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 Comment procéderiez-vous pour choisir et poser des tuiles de céramique sur le plancher 

de la cuisine ? 

Il s’agit de choisir la dimension des tuiles, de connaître les dimensions du plancher, de 

prendre des mesures et des décisions.
4
 

 

 15. Comparer des solutions 

 

Comparer des solutions consiste à faire voir différentes façons de résoudre des 

problèmes. Par exemple, les élèves peuvent avoir à fournir leur résolution de problèmes 

sur des grandes feuilles pour les afficher afin que tous les élèves y aient accès. Cela peut 

aussi se faire par des résolutions de problèmes au tableau (entre 3 et 5) que les élèves 

comparent et discutent. C’est la démarche qui compte et non la réponse. Ce n’est pas 

pour trouver les erreurs, mais pour réfléchir collectivement à différentes façons de 

procéder. 

 

 16. Échanger des notes de cours 

 

Pour que les élèves aient accès à différentes façons de prendre des notes de cours, il est 

possible de leur donner accès aux notes de cours des autres en leur demandant de 

regarder comment les autres prennent des notes et de discuter de différentes stratégies. 

Les élèves peuvent ensuite signaler comment ils vont améliorer leurs façons de faire. 

 

 17. Porter un regard sur les améliorations à apporter 

 

Trop souvent, ce sont les erreurs qui sont relevées. Partir de ce qui est bien et de se 

demander comment améliorer la situation, son apprentissage ou sa résolution de 

problème est une façon de favoriser la confiance en soi. 

 

Aussi, il est constructif d’examiner la réussite et d’essayer de rechercher les raisons de 

cette réussite que de se centrer sur les échecs. S’attribuer la réussite, c’est-à-dire 

s’expliquer pourquoi il y a eu réussite, permet de retracer la démarche utilisée pour 

parvenir à ce succès. Dans une telle façon de procéder, il est préférable de ne pas 

seulement limiter la réflexion sur les réussites du groupe, mais de favoriser cette réflexion 

sur les réussites individuelles pour ainsi augmenter l’estime de soi ou la confiance en soi. 

 

Cette analyse des points positifs ou des succès est très importante dans une démarche 

réflexive-interactive. Elle permet de relativiser le niveau d’échec, de reconnaître les bons 

éléments et de les transposer dans d’autres tâches ou situations. Pour des élèves plutôt en 

difficulté, cela s’avère motivant de se rendre compte que plusieurs étapes d’une démarche 

sont assez bien effectuées et qu’il n’y a pas que des erreurs.  

 

18. Changer la dynamique de réussite : considérer l’erreur comme faisant 

partie de l’apprentissage 

 

                                                 
4
 Pour d’autres idées voir le Mathémathlon ou la revue Instantanée mathématiques 
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L'erreur est souvent perçue comme étant négative. Elle est à éviter… particulièrement en 

période d'examen. Pourtant, elle fait partie de l’apprentissage. Une erreur peut parfois 

être une distraction ou un manque de compréhension. Quoi qu’il en soit l’erreur demande 

de l’attention. Observer des problèmes où des erreurs se sont glissées contribue à amorcer 

une discussion sur la signification des erreurs en mathématiques. Pourquoi ne pas 

changer la vision habituelle de l'erreur ? Examiner une erreur peut permettre d'augmenter 

son niveau de compréhension des mathématiques. C'est une façon de s'approprier des 

connaissances et des stratégies. Des questions comme les suivantes aident à animer une 

discussion sur le thème de l’erreur.  

 Qu’est-ce qu’une erreur en mathématiques ? 

 Dans quelle(s) circonstance(s) fait-on des erreurs en mathématiques ? 

 Y a-t-il des aspects positifs à l’erreur en mathématiques ? Lesquels ? 

 Y a-t-il des aspects négatifs à l’erreur en mathématiques ? Lesquels ? 

 

Proposer aux élèves d'apporter des solutions qui contiennent des erreurs. Pour trouver des 

problèmes contenant des erreurs, s’inspirer de documents d’élèves d’années antérieures ou 

d’élèves d’autres classes (le tout étant anonyme, bien entendu). La classe en entier peut 

travailler sur le même problème ou elle peut être divisée en sous-groupes pour explorer 

différents problèmes. La discussion consiste à trouver les erreurs, mais surtout à se 

demander pourquoi elles ont pu être commises. Ensuite, il est possible de discuter en sous-

groupes des raisons relevées pour expliquer la nature des erreurs. Les élèves comparent 

les raisons trouvées pour justifier les erreurs. Revenir en groupe pour que chacune des 

équipes puisse présenter, dans un premier temps, le contenu de la problématique 

examinée et dans un deuxième temps, les raisons des erreurs.  

- Y a-t-il des ressemblances ou des différences dans les raisons des différents 

problèmes ? Lesquelles ? 

- Peut-on créer des catégories dans les raisons ? De quelle façon ? 

 

19. Activation des connaissances antérieures 

 

Certaines stratégies sont associées à l’activation des connaissances antérieures. Ce 

pourrait aussi être les attitudes antérieures, les compétences ou habiletés, est les 

expériences antérieures. 

Au plan du constructivisme, activer les connaissances antérieures est très important. C’est 

une façon d’aider les élèves à reconnaître ce qu’ils connaissent à propos d’un contenu 

particulier. Pour les enseignants et enseignantes, cela est aussi très utile pour en savoir 

davantage sur ce que les élèves connaissent déjà. 

Faire faire un dessin ou un schéma 

Par exemple, pour un apprentissage particulier, les élèves peuvent avoir à faire leur 

représentation d’une fonction trigonométrique ou de… par un dessin. Ce dessin peut être 

partagé avec 2 ou 3 élèves. Ensuite, après l’apprentissage de ce qu’est cette notion, les 

élèves ont à revoir leur dessin du début, les comparer et les discuter. 

Fournir des mots-clés 

Avant un apprentissage particulier, les élèves peuvent avoir à donner les cinq mots qui 

leur viennent à l’esprit à propos d’un contenu particulier. Plusieurs de ces mots peuvent 
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être mis au tableau ou sur de grandes feuilles. À mesure que le contenu théorique du 

cours est apporté, des liens peuvent être faits avec ces mots-clés. 

Un moyen semblable peut être utilisé pour faire émerger des stratégies d’apprentissage, 

de réalisation de projet, d’organisation du travail… 

Leur demander d’écrire 5 mots-clés en lien avec la nouvelle matière à enseigner. 

Faire émerger des affirmations vraies et erronées 

À propos d’un contenu théorique à venir, les élèves peuvent avoir à fournir deux 

affirmations qu’ils pensent vraies et deux autres qu’ils pensent erronées. Après avoir fait 

les apprentissages nécessaires, les affirmations sont revues, corrigées, améliorées, 

complétées… Une discussion est amorcée pour faire émerger les raisons des erreurs et ce 

qui a aidé dans le cours à les corriger. 

Projeter une image en lien avec de nouveaux contenus théoriques 

Pour activer les connaissances antérieures, le prof peut projeter une image en lien avec la 

matière à venir. Individuellement, les élèves ont à noter ce qu’ils imaginent être en lien 

avec ce qu’ils connaissent de la matière à venir. Tous ces liens sont discutés en équipe. 

Chaque équipe ressort ce qui fait consensus dans l’équipe. Ces idées mises en commun 

servent de départ à de nouveaux apprentissages. Des compléments et explications sont 

apportés. 

Utiliser des échelles de niveau de connaissances 

Pour que les élèves puissent faire une certaine forme d’autoévaluation à propos de ce 

qu’ils pensent connaître d’un contenu théorique à venir, ils sont amenés à donner un 

degré de connaissances qu’ils pensent avoir d’un contenu particulier. Par exemple : 

 Jusqu’à quel degré pensez-vous connaître…. (nommer le contenu)? De 1 à 6 où 1 est 

très peu de connaissances et 6 est beaucoup de connaissance). 

 Quelles sont ces connaissances? 

 Où considérez-vous les avoir apprises? 

En fin d’apprentissage, la question peut revenir et une discussion peut être amorcée sur 

l’évaluation du début et de la fin. L’autoévaluation de la fin peut même être moins bonne 

qu’au début. 

 

20. Donner une intention d’écoute, de lecture 

 

En proposant une intention d’écoute sur un ou des aspects à observer lors d’une 

présentation, d’une lecture ou d’une projection, les élèves savent exactement ce qui est 

nécessaire d’observer ou d’écouter. Au moment de la présentation de la résolution d’un 

problème, fournir une intention d’écoute aide à guider le regard des élèves sur des aspects 

plus spécifiques de la présentation comme : les stratégies utilisées; ce qui pourrait être 

amélioré, les aspects positifs… 

 

En fournissant une intention d’écoute, de lecture ou d’observation, il est possible de 

favoriser l’engagement cognitif et ainsi, d’inciter à la réflexion et à la discussion. En 

ayant une intention d’écoute spécifique, les élèves évitent de s’éparpiller dans toutes 

sortes de considérations. Cela peut servir à une autoévaluation de sa propre façon de 

faire. 
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21. Problèmes à relais 

 

La résolution de problèmes à relais entraîne les élèves qui y participent dans un échange 

et une découverte de démarches amorcées par une autre personne. À partir du moment où 

il y a l’échange, les élèves qui reçoivent un problème déjà amorcé doivent poursuivre 

avec les démarches et opérations d'une personne ayant pensé à une façon de procéder 

différente de la sienne, mais peut-être semblable aussi. La personne poursuit donc la 

résolution du problème jusqu'à sa conclusion à moins qu'il y ait à nouveau un échange… 

  

Pour réaliser l'activité, préparer des problèmes qui exigent un certain temps à résoudre. Si 

ce sont des équipes de quatre, préparer quatre problèmes différents. Mettre les énoncés 

feuilles tournées vers la table vis-à-vis chacun des élèves d’une équipe. Un problème 

différent par élève. Demander aux élèves de débuter la résolution de problème qu'ils ont 

entre les mains. Interrompre l'activité, après un instant suffisamment long, pour que les 

élèves aient eu le temps d'entamer leur résolution du problème. (Cela peut être au bout de 

2 ou 3 minutes) Rien ne doit être effacé. Demander aux élèves de passer leur début de 

résolution à la personne à leur droite (ou à leur gauche). Les élèves, sans échanger 

d’explications, sans effacer ce qui a été fait, poursuivent la résolution de problème. Il est 

fait de même pour que tous les élèves aient tenté de résoudre tous les problèmes et à la 

fin, ils revoient leur feuille pour terminer la résolution du problème commencé ou pour 

examiner ce qui a été fait. 

- Que se passe-t-il si on a à poursuivre la résolution d’un problème qu'une autre 

personne a commencé? 

- Était-ce facile ou difficile de poursuivre la résolution de problème de l'autre 

personne? Qu'est-ce qui était le plus facile ? Qu'est-ce qui était le plus difficile ? 

- Avez-vous rencontré des obstacles ? Lesquels ? 

- Si vous aviez à recommencer comment procéderiez-vous ? 

 

Des problèmes plus complexes peuvent être présentés et être résolus par un nombre de 

trois, quatre ou cinq personnes.   

 

Section problèmes de mathématiques du secondaire 

 

1. Au cours d’une enquête auprès de 120 personnes, on a noté que 39 jouaient au golf, 

42 aux quilles, 25 au curling, 13 au golf et au quilles, 11 aux quilles et au curling, 

15 au golf et au curling, 4 s’adonnaient aux 3 sports. 

a) Combien  ne jouent à aucun de ces sports ? 

b) Combien ne jouent qu’au golf seulement ? 

 

2. Au départ d’un voyage, Luc fait le plein d’essence de son véhicule. La capacité du 

réservoir est de 75 litres. Après un trajet de 3 h et 15 min, Luc s’arrête dans une 

station-service et fait de nouveau le plein d’essence. Il débourse alors 19,50 $ pour 39 

litres. Le véhicule de Luc consomme 12 litres par 100 km. Quelle distance Luc a-t-il 

parcouru durant le trajet qui a duré 3 h et 15 min ? 
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3. Une prime de 15 000 est distribuée entre 40 employés. Les employés ayant plus de 15 

ans d’ancienneté reçoivent chacun 500 $, les autres reçoivent chacun 300 $. Combien 

y a-t-il d’employés ayant plus de 15 ans d’ancienneté ? 

 

4. Deux voitures parcourent chacune un trajet de 400 km. La consommation totale 

d’essence pour les deux voitures est de 72 litres. La seconde voiture consomme 2 

litres de moins d’essence que la première par 100 km. Quelle est la consommation 

d’essence de chaque voiture ? 

 

5. Une randonnée de 3 heures en bicyclette s’effectue en 3 étapes. La première étape 

dure 30 min de plus que la seconde qui elle-même dure 30 min de plus que la 

troisième. Trouvez la durée de chaque étape. 

 

6. Quel nombre doit-on ajouter aux deux termes de la fraction 
7

5
 pour obtenir 

5

4
? 

 

7. Johanne reçoit un salaire hebdomadaire de base de 175 $. Elle reçoit de plus une 

commission de 30 $ pour chaque téléviseur vendu. Combien de téléviseurs a-t-elle 

vendus dans une semaine où elle reçoit un salaire total de 535 $ ? 

 

Section difficile 

 

8. Pour peinturer une maison, 2 peintres ont pris 7 jours et 4 heures. Combien de jours 

auraient pris 6 peintres pour faire le même travail, sachant qu’une journée de travail 

compte 8 heures ? 

 

9. Si A obtient de B, 7 deniers (pièces de monnaie), alors la somme d’argent de A est 

égale à cinq fois celle de B; si B obtient de A, 5 deniers, alors la somme d’argent de B 

est égale à sept fois celle de A. Quel est le montant de chacun ? 

 

22. Intervenir sur la dimension affective 

 

Des travaux de recherche montrent que les attitudes des élèves à l’égard des 

mathématiques se détériorent à mesure qu’ils avancent dans leur cheminement scolaire. 

Cette situation impose une prise en compte des attitudes et des émotions que les élèves 

entretiennent à l’égard des mathématiques. Pour réellement aider les élèves à adopter des 

attitudes positives à l’égard des mathématiques et à diminuer les impacts négatifs des 

émotions ressenties par rapport à cette discipline, des interventions de tout ordre sont 

nécessaires. Par cette activité, nous désirons proposer des moyens d’accorder une 

attention particulière à ce qu’on dit aux élèves, car de petites phrases qui laissent sous-

entendre un manque de capacité ou le fait que des émotions n’ont pas leur raison d’être, 

par exemple, peuvent avoir une influence négative plus grande qu’on en peut souvent 

l’imaginer. 

 

Adopter une démarche d’auto-observation de ses interventions auprès des élèves relatives 

à la dimension affective (confiance en soi, motivation, anxiété). Dans cette auto-
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observation, tenter de cerner de quelle façon on tient compte de l’affectivité dans 

l’apprentissage des mathématiques. C’est un moyen de se connaître et de mieux écouter 

les élèves par la suite pour pouvoir les guider à propos des émotions qu’ils ressentent en 

mathématiques. 

 

Choisir un thème parmi ceux proposés qui puisse rejoindre les élèves auxquels on 

s’adresse et qui semble pertinent compte tenu du type d’interventions qu’on favorise. Des 

questions comme les suivantes aident à amorcer la réflexion. 

- Que ressentez-vous à l’égard des mathématiques? Quel mot choisiriez-vous pour 

exprimer ce que vous ressentez : plaisir, angoisse, peur, passion, découragement, 

frustration, amour, haine, confiance, intérêt… Pourquoi choisissez-vous ce mot? 

- Donner une phrase qui expliquerait ce que vous ressentez vis-à-vis des 

mathématiques? 

 

Voici des éléments de stratégies pouvant être utilisés 

Faire parler les élèves de leurs réactions affectives 

 Si on se rend compte que des élèves ressentent de l'anxiété à l'égard des 

mathématiques, il importe de leur permettre et même de les inciter à en parler. Ce 

n'est qu'après avoir diminué quelque peu cette tension en en parlant qu'ils 

pourront être ouverts à apprendre. 

Considérer que toutes les questions sont bonnes 

Lorsqu'un élève pose une question, elle ne devrait pas être considérée comme idiote 

ou laisser supposer qu’on y a déjà répondu. Si l’élève pose sa question, c'est qu'il ne 

connaît pas la réponse. Une attitude ou un comportement qui repousse une question 

ne l'aide pas à en poser d'autres. En démontrant de l'impatience vis-à-vis de certaines 

questions, il n'est pas surprenant que des élèves réagissent négativement. Si un élève 

pose une question à laquelle on a déjà répondu, on entend trop souvent des phrases 

comme : « J'y ai déjà répondu » ou  « Tu n'écoutais pas ». 

Croire aux capacités des enfants de réussir 

 Si un élève a l’impression que son enseignant ou enseignante croit qu’il échouera, 

cela diminue énormément sa possibilité de réussir. En plus de se prouver à lui-même 

qu'il a la capacité de réussir, il devra le prouver à son entourage. Il n’est pas possible 

de minimiser son influence sur les réactions des élèves à l’égard des mathématiques. 

Réagir aux phrases comme « c'était facile », « j'ai été chanceux ou chanceuse », 

« tu m’as aidé ou aidée » pour qu'elles deviennent « je suis capable de … ». 

 Lorsqu’un élève manque de confiance en lui et lorsqu’il a un succès, il le présente 

comme : « j'ai réussi parce que c'était facile ou parce que j'ai été chanceux ou 

chanceuse » ou « parce que tu m'as aidé », il s'agit de l’amener à se rendre compte 

que la tâche demandée n'est pas plus facile aujourd'hui qu'il y a deux semaines, mais 

que c’est lui qui a développé des compétences et qui est davantage capable 

aujourd'hui qu'il y a deux semaines. 

Montrer les progrès même s'il n'y a pas réussite 

 Il s'agit de souligner les progrès des élèves et d'en faire un succès personnel. Un 

élève qui passe d’un échec à un début de réussite commence à s'en sortir et 

voudrait bien qu'on souligne son progrès. Trop souvent on lui dit « il ne te 

manque que quelques apprentissages pour avoir de meilleurs résultats » au lieu de 
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lui dire « c'est très bien, tu t’es amélioré depuis la dernière fois ». Il s’agit de 

regarder les aspects plus positifs plutôt que les erreurs. En vérifiant la solution 

d'un élève devant lui, il est préférable de souligner les aspects positifs de sa 

solution avant de signaler les erreurs. On a trop souvent tendance à aller 

directement à l'erreur pour, soit disant, sauver du temps. Les élèves apprennent 

alors à ne voir que leurs erreurs et celles de leurs camarades. 

S’engager personnellement sur des aspects pédagogiques, parler de ses propres 

difficultés en mathématiques 

 Pour démythifier l’activité mathématique et l’apprentissage de cette discipline, il 

est possible de livrer aux élèves certains aspects affectifs liés à ses expériences en 

mathématiques. Il s’agit de leur parler du temps qu’il nous fallait pour résoudre 

certains problèmes de mathématiques, du stress que nous avons déjà vécu en 

passant des examens de mathématiques, de recherches que nous devons faire pour 

résoudre certains problèmes, d’erreurs que nous avons pu faire, d’échecs que nous 

avons subis… 

Dire et redire que la solution ne surgit pas spontanément à l’esprit 

 Si on connaît trop facilement la réponse à un problème de mathématiques, il importe 

dire et de redire aux élèves, que la réponse ne surgit pas spontanément à son esprit. 

C’est qu’on connaît ce genre de problèmes grâce à ses expériences antérieures. Les 

élèves qui ne trouvent pas une solution ou des idées après une première lecture de ce 

qui est demandé sont trop souvent portés à dire « je ne suis pas capable, je ne 

comprends rien », à demander comment faire ou à abandonner la tâche. 

 

23. Fournir une réponse et faire chercher un énoncé 

 

Les élèves sont généralement en situation de chercher des réponses. Pour un changement, 

ils pourraient avoir à rédiger un énoncé correspondant à une réponse fournie. Ici, ce sont 

le problème, son énoncé et le processus de résolution qui sont mis de l’avant. C’est donc 

un chemin inverse aux sentiers habituels, de faire un problème à l’envers, d’inventer 

l'énoncé du problème à partir d'une réponse, qui est proposé. 

 

En classe, donner une réponse; par exemple « carré », « trois », « rouge », « deux fois », 

« lentement ». Demander de composer un problème, dont la complexité varie selon le 

degré scolaire, pour aboutir à la réponse donnée. En expérimenter un en classe pour 

s’assurer que les élèves comprennent bien la tâche. 

 

Faire composer un problème dont la réponse est donnée suppose que tous les élèves 

partent avec la même réponse, mais arriveront avec des énoncés de problèmes différents.  

 

S’assurer que le degré de complexité du problème soit suffisant pour le degré scolaire des 

élèves. Par exemple, si la réponse est « trois » faire en sorte que des élèves du secondaire 

n’apportent pas comme problème un très simple calcul arithmétique. Si la réponse 

proposée est une donnée numérique il convient de bien mettre en garde et de proposer des 

exemples de problèmes qui ne soient pas qu’un simple calcul. 

Différentes réponses, plutôt qu’une seule, pourraient être données. Ainsi on pourrait 

comparer les types de problèmes composés à partir des différentes réponses.  
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 24. Faire composer des problèmes 

 

La tâche de rédiger des problèmes est le plus souvent assumée par l’enseignant ou 

l’enseignante. Pourtant, lorsque les élèves doivent rédiger un énoncé de problème 

mathématique, ils prévoient la solution et cherchent à comprendre ce qui est demandé. 

C’est une façon d’améliorer ses connaissances métacognitives sur la tâche et de 

développer des moyens de planifier la solution d’un problème. 

 

Amener les élèves à composer des problèmes qui seraient susceptibles d’être posés lors 

d’un examen à propos d’un chapitre particulier. L’attention n’est pas seulement accordée 

à la rédaction des problèmes, mais aussi aux stratégies utilisées pour les composer : 

examiner le chapitre, choisir ce qui semble le plus important, évaluer le degré de 

difficulté des problèmes, choisir le texte des énoncés… 

 

 25. Faire réfléchir sur son stress en mathématiques 

 

Pour faire réfléchir sur son stress en mathématiques, il est possible de proposer aux élèves 

une série de problèmes de mathématiques dont les solutions sont évaluées (ce peut être une 

réelle situation d’examen). C’est une façon de créer de la tension et de mettre en place une 

réelle situation de stress en mathématiques. 

 

La série de problèmes à résoudre demandée peut commencer par un problème plus près 

des habitudes des élèves et dont la solution a du sens, tout en étant simple. C’est une 

façon de créer une certaine sécurité. Le deuxième problème proposé se résout en 

respectant la zone proximale de développement des élèves. Le problème semble avoir du 

sens; ce n’est que la réponse qui n’en a pas. Le troisième problème devrait être 

complètement farfelu et n’avoir aucun sens. 

Voici quelques exemples de tels problèmes : 

1. Problème et réponse ayant du sens : « Il est midi. Tania arrive chez elle; elle 

prend trois quarts d’heure pour dîner. Elle a ensuite une demi-heure pour jouer 

avant le début de son cours d’éducation physique qui dure une heure et un tiers. 

Après une récréation d’un quart d’heure, Tania passera trois quarts d’heure en 

classe de mathématiques. À quelle heure termine-t-elle l’école aujourd’hui ? 
5
» 

2. À partir du même problème, on peut en créer un dont la solution est semblable, 

mais dont la réponse n’a que peu de sens : « Il est midi. Tania arrive chez elle; 

elle prend trois quarts d’heure pour dîner. Elle a ensuite une heure pour jouer 

avant le début de son cours d’éducation physique qui dure une heure et demie. 

Après une récréation d’un quart d’heure, Tania passera trois heures en classe 

pour du français et des mathématiques. À quelle heure termine-t-elle l’école 

aujourd’hui ? » 

3. On peut aussi créer dans la même veine, un problème de type farfelu. L’énoncé 

du problème a du sens, la question aussi, mais il n’y a pas de lien entre les deux : 

« Il est midi. Tania arrive chez elle; elle prend trois quarts d’heure pour dîner. 

                                                 
5
 Pris dans Défi Mathématique 5, Lyons M. et Lyons R., 1989, p. 134 
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Elle a ensuite une demi-heure pour se rendre à l’école et pour jouer avant le 

début de son cours d’éducation physique qui dure une heure et un tiers. Après 

une récréation d’un quart d’heure, Tania passera trois quarts d’heure en classe, 

puis elle reviendra chez elle après avoir discuté avec Amélie pendant 15 minutes 

dans le parc situé au quart du chemin entre l’école et sa maison. Quelle distance 

a-t-elle parcouru dans son après-midi ? » 

Ces trois problèmes permettent aux élèves d’être dans une situation déstabilisante et de 

pouvoir participer à une discussion pouvant être amorcée par des questions  comme les 

suivantes : 

 Quelles ont été vos réactions face à ces problèmes à résoudre? 

 Qu’avez-vous pensé en lisant les énoncés? 

 Comment avez-vous réalisé la résolution des problèmes? 

 Quelles interrogations vous sont venues à l’esprit? 

 Les réponses obtenues ont-elles suscité des interrogations? Pourquoi? 

 Qu’avez-vous ressenti? 

Cette discussion peut être devancée par une réflexion individuelle afin de réfléchir sur ses 

propres réactions avant d’avoir à écouter celles des autres. 

Pour composer d’autres problèmes farfelus, on peut s’inspirer des réponses suivantes qui 

devraient susciter des questionnements. Par exemple, 

 un problème dont la solution donne 2 500km/h pour la vitesse d’une personne qui 

marche; 

 un problème dont la solution donne 3,2 personnes sont allées au cinéma; 

 un problème dont la hauteur d’un édifice donne 1 200 mètres; 

 un problème dont le nombre de pommes dans un arbre donne –89 pommes; 

 un problème dont l’aire du plancher d’un salon donne 1 290 350 mètres carrés. 

 

Il est également possible de profiter d’un moment où dans l’action, on se rend compte que 

les élèves sont ébranlés par une explication ou sont dans un état de tension par rapport aux 

mathématiques. On peut alors prendre un moment de pause pour les amener à exprimer 

leurs émotions en lien avec nos observations. Ce peut être l’occasion de dire, par exemple : 

«j’ai eu l’impression que vous vous posiez des questions…»; «je me demande si j’ai bien 

expliqué…»… Les élèves vont alors se rendre compte qu’on est à l’écoute de leurs émotions 

et que ce n’est pas seulement le contenu mathématique qui est important. Ils pourront penser 

qu’il est possible de ressentir des émotions en mathématiques, qu’ils ne sont pas les seuls et 

que l’activité mathématique n’est pas neutre et objective comme on a souvent voulu le 

laisser croire. 

 

Les élèves peuvent avoir à réfléchir à un apprentissage qu’ils ont fait récemment : apprendre 

à faire du vélo ou du patin à roues alignées; apprendre à faire une recette ou à jouer aux 

échecs; apprendre à faire fonctionner un appareil électronique ou à organiser un événement. 

Dans cette réflexion, ils ont à nommer les émotions qu’ils ont ressenties lorsqu’ils ont appris 

qu’ils devaient faire cet apprentissage, lorsqu’ils ont eu des difficultés, lorsqu’ils se sont 

sentis observés, lorsqu’ils n’ont pas réussi, lorsqu’ils ont eu à donner des explications à 

propos de leurs erreurs, lorsqu’ils ont fait une démonstration… Ces émotions sont 

comparées à celles ressenties lors d’une activité mathématique. Des stratégies sont mises en 

commun afin de s’aider à surmonter les émotions paralysantes et qui empêchent d’avoir du 
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plaisir. Chaque personne soumet la stratégie qu’elle pense utiliser lors d’une autre situation 

d’apprentissage qui suscite des inquiétudes ou des malaises. 

 

Questions de réflexion ou de discussion 

 L’inquiétude ou le malaise est-il positif ou négatif? Dans quel sens? 

 Est-il nécessaire de s’inquiéter ou de ressentir des malaises dans certaines 

circonstances? Pourquoi 

 L’inquiétude qu’on peut ressentir lorsqu’on réalise une recette de gâteau ressemble-

t-elle à celle ressentie en mathématiques? Dans quel sens? 

 Quelles sont les différences et les ressemblances entre le malaise ressenti pendant 

qu’on tente de résoudre un problème de mathématiques et l’inquiétude de savoir si 

ses solutions et ses démarches ont du sens? 

 Qu’est-ce qui est positif dans l’inquiétude et le malaise en mathématiques? Qu’est-

ce qui est négatif? 

 Qu’est-ce qui pourrait être fait pour aider à vivre moins d’inquiétude et de malaises?  

 

6. Grille d’analyse en relation avec la dimension affective
6
 

 

Voici des éléments d’une grille d’analyse lorsque des réactions affectives émergent : 

 Exposer la situation; 

 Décrire la situation en évitant les impressions; 

 Reconnaître les composantes de la dimension affective en cause; 

 Énoncer des manifestations; 

 Reconnaître des causes; 

 Envisager des conséquences; 

 Élaborer des moyens de prendre en compte les réactions affectives; 

 Mettre l’expérience à profit; 

 Adapter des solutions à d’autres contextes en fonction de ses propres réactions 

affectives, de celles des autres et de celles qui émergent de l’interaction. 

L’ensemble de ces composantes est à la base d’une grille d’analyse de ses propres 

actions, mais aussi des situations non prévues lorsque des réactions affectives émergent. 

Utiliser une telle grille aide à comprendre l’ensemble d’une situation et sert à exercer une 

mise à distance qui permet d’agir de façon adéquate pour favoriser l’enseignement et 

l’apprentissage des mathématiques.  

Exposer la situation suppose de préciser le contexte de l’intervention, de reconnaître le 

degré d’engagement cognitif des élèves, le nombre d’élèves en cause, les situations 

antérieures semblables, les solutions alors envisagées… et toute autre information 

associée à la situation et qui aide à comprendre le contexte. 

La décrire signifie de pouvoir fournir toutes les étapes réalisées en action et des 

précisions permettant à une personne qui écoute de savoir ce qui s’est passé. La 

description peut paraître une action relativement facile à réaliser, mais la faire sans porter 

de jugement, sans y intégrer des impressions n’est pas aussi simple que l’on pourrait le 

penser. 

                                                 
6
 Cette section est tirée de Lafortune (2010) 
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Reconnaître les composantes de la dimension affective en présence exige de pouvoir dire 

quelles composantes sont impliquées dans l’émergence de réactions affectives. 

Cependant, cela ne peut se limiter à dire qu’il y a des émotions, mais bien de pouvoir les 

nommer. Cela est aussi valable pour les autres composantes de la dimension affective 

comme le concept de soi qui peut être spécifié tout en explicitant en quoi il est concerné. 

Énoncer les manifestations suppose un bon sens de l’observation pour pouvoir 

reconnaître les gestes et les paroles associés aux composantes de la dimension affective. 

Il est très probable que ces manifestations ont aidé à reconnaître ces composantes. Tout 

en les nommant, des interprétations émergent et aident à énoncer les causes et les 

conséquences de l’émergence des réactions affectives dans l’action. 

Énoncer les causes est grandement associé aux aspects précédents de la grille d’analyse. 

Cependant, fournir les causes des réactions affectives exige une analyse de la situation 

qui aide à comprendre pourquoi cela s’est passé de la sorte. Ces causes peuvent être de 

tout ordre : dépendre de soi, des autres, de l’interaction, de la situation, du contexte. 

Énoncer des conséquences est en lien avec les causes et suppose une projection de ce que 

les réactions affective ont suscité, autant chez la personne enseignante que chez les élèves 

à court terme, mais aussi ce que ces réactions affectives peuvent produire chez ces 

mêmes personnes, à moyen et à long terme. Une telle analyse exige de garder des traces 

des réflexions afin d’y revenir et de pouvoir étudier les conséquences plus concrètes. 

Envisager des solutions est associé aux solutions qui découlent des réponses apportées 

aux autres composantes de la grille. Avec de l’expérience, ces solutions sont puisées dans 

l’action et mises en œuvre rapidement. Cependant, ce n’est pas toujours possible 

d’exercer une mise à distance nécessaire à… surtout si des réactions affectives d’ordre 

personnel émergent. 

Tirer profit de l’expérience suppose un autre degré d’analyse de la situation considérant 

que les réactions affectives ont eu lieu et que la ou les personnes intervenantes se posent 

des questions a posteriori afin de reconnaître ce qui s’est passé, de commenter les 

solutions utilisées et de porter un regard critique sur l’ensemble de la situation ou de 

l’expérience. 

Adapter les solutions à d’autres contextes en fonction de ses propres réactions affectives, 

de celles des autres et de celles qui émergent de l’interaction mène à une forme de 

conceptualisation de l’ensemble de la situation. On peut alors dire que les enseignants et 

enseignants sont à se créer un bagage de stratégies ou de moyens d’intervention pour 

faire face à des situations qui font émerger des émotions dans l’apprentissage des 

mathématiques. 

L’utilisation d’une grille d’analyse comportant les composantes présentées ci-dessus aide 

à comprendre l’ensemble d’une situation en exerçant une mise à distance de ce qui se 

passe dans l’action ou qui se serait passé dans un passé rapproché. 

 

7. Fiche d’expérimentation 

 

La fiche qui suit est proposée pour que chaque personne ou équipe se prépare à parler de 

différentes expérimentations réalisées
7
 pour y noter des commentaires à partir des 

sections suivantes. 

                                                 
7
 Tiré de Lafortune (2012). Une démarche réflexive pour la formation en santé. Un accompagnement 

socioconstrutiviste, Québec, Presses de l’Université du Québec. 



 31 ©Louise Lafortune, Guide d’accompagnement pédagogique : École Eulalie-Durocher 

 

 

1) Titre de l’activité réalisée 

Donner un titre explicite même s’il apparaît long. 

2) Intentions 

Que poursuivez-vous en réalisant cette activité, cette expérience? 

3) Description de l’expérience (joindre les documents utilisés) 

Décrire l’expérience de sorte qu’une personne qui la lise puisse la reproduire. 

4) Réactions des élèves 

Quelles sont les réactions des élèves que vous avez observées? Fournir des exemples de 

manifestations de ces observations. 

5) Mes propres réactions 

Comment évaluez-vous votre façon de réaliser cette activité ou intervention? 

6) Ce que je ferais une prochaine fois 

Que feriez-vous une prochaine fois? 

7) Précautions à prendre 

Que conseilleriez-vous à une personne qui voudrait réaliser cette même expérience? 

8) Adaptations possibles 

Comment ajusteriez-vous cette expérience dans un autre contexte? Lequel? 

9) Autres commentaires 

 

Cette fiche ne semble pas avoir été utilisée telle que formulée et proposée. Elle pourra 

être discutée éventuellement pour être modifiée et mieux répondre à ce que l’équipe 

enseignante veut garder comme traces des actions posées et expériences tentées. 

 

8. Rencontre de juin 2016 : Un retour sur les expériences 

 

Pour la rencontre du 15 juin 2016, les profs ont eu à se préparer en complétant la fiche de 

la section précédente afin de pouvoir parler des expériences réalises depuis avril 2016. Il 

s’agissait d’un document pour faciliter le partage des expériences. Voici quelques 

éléments issus des partages collectifs. 

 

Problèmes à relais 

 

L’activité a commencé par une mise en contexte pour faciliter la compréhension et 

susciter l’intérêt. L’activité proposée s’inspire grandement de l’activité « Problèmes à 

relais » (voir ci-dessus). Quatre problèmes sont proposés dont deux sont considérés plus 

difficiles et deux autres plus faciles. Dans le relais, les élèves alternent entre le plus 

difficile et le plus facile pour ne pas susciter le découragement. Dans l’action, il a fallu 

donner plus de temps que prévu. Pour une prochaine fois, le prof choisirait des problèmes 

plus intéressants. 

 
Façon de réaliser l’activité : 

En équipe de quatre, les élèves ont reçu un problème différent (côté verso). 

Au signal, ils ont retourné la feuille et ils ont débuté la tâche individuellement. 
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Après 2 à 3 minutes, ils ont remis la feuille à l’élève assis à leur droite qui a poursuivi la tâche 

individuellement. 

Après 2 à 3 minutes, ils ont remis la feuille à l’élève assis à leur droite qui a poursuivi la tâche 

individuellement. 

Après 2 à 3 minutes, ils ont remis la feuille à l’élève assis à leur droite qui a poursuivi la tâche 

individuellement. 

Après 2 à 3 minutes, retour au premier élève et temps d’arrêt. Discussion avec les élèves sur les traces 

laissées : quantité, clarté, pertinence, etc. 

 

Après le tour complet, la discussion qui a suivi a été intéressante et les élèves ont 

apprécié. Les élèves commentent les traces des autres membres de l’équipe lors des 

changements. Le prof a constaté que par la suite dans d’autres résolutions de problèmes, 

il y avait peu de pages blanches et plus d’éléments pertinents.  

 

Examen pratique de révision 

 

Après avoir répondu à un examen pratique de révision, les élèves, en équipe, doivent 

s’entendre sur ce qui est bon ou moins bons et discuter des réponses différentes, et 

préciser les raisons des bonnes réponses choisies. Il s’agit donc de répondre seul et de 

comparer avec d’autres. Les questions qui exigeaient des réponses courtes sont plus facile 

à gérer que celles qui exigeaient de longues réponses. 

 

Examen en équipe 

 

Les élèves répondent à l’examen individuellement. Ensuite, en équipe, ils poursuivent 

leur travail. La prof choisit les membres de l’équipe (1 fort, 1 faible et 2 moyens). Et 

l’examen est ensuite fait en équipe. Elle poursuite ensuite avec des explications à 

l’ensemble du groupe. 

 

Questions à développement d’examen en équipe 

 

Les élèves répondent à des questions à développement en équipe du style de questions 

d’examen. Le temps prévu a été largement dépassé. L’idée de réaliser cette activité avec 

des élèves plutôt faibles n’était pas la meilleure. Certaines équipes sont restées sur des 

pages blanches. Il y avait beaucoup d’inactifs. Les élèves auraient eu besoin d’une mise 

en contexte, de pistes, de questions pour avancer dans le travail. 

Le prof a aussi essayé les « moments de silence » et cela a bien fonctionné, car des élèves 

qui n’en avaient pas l’habitude ont parlé. 

 

Faire parler des élèves qui ne parlent pas 

 

Le prof propose des problèmes à résoudre dont il a enlevé les données numériques afin de 

discuter de stratégies plutôt que de la recherche de la réponse. Les élèves forts ont réagi 

et participé à l’activité. Pour les élèves plus faibles, c’était difficile, car d’un niveau plus 

élevé que celui de la classe. Ce pourrait être une activité à vivre entre profs pour en saisir 

mieux l’impact et trouver des moyens de ne pas perdre le niveau de compréhension des 

élèves. 

Une prof est intéressée à transposer l’idée en géométrie analytique. 
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Explications entre élèves 

 

L’activité a été expérimentée dans deux groupes. En équipes de quatre les élèves se 

donnent des explications concernant la résolution d’un problème. La prof ne les aide pas. 

Cela entraîne pas mal de discussions. 

Des commentaires de LL : Quelque soient les activités réalisées, mettre les élèves en 

action au plan cognitif est ce qui est le plus important. Lorsqu’il y a des explications à 

donner, le demander aux élèves (et non pas le faire soi-même) le plus possible. Cela peut 

vouloir dire « piger un nom pour que cette personne ait à expliquer ». 

Aussi, si une activité ne fonctionne pas comme on l’aurait voulu, il serait bien de ne pas 

se décourager et de cesser de l’utiliser. Il est préférable d’en faire le bilan et de faire des 

modifications qui pourraient la rendre plus efficiente. 

 

9. Différentes discussions avec l’équipe de profs 

 

Au cours de la journée, des thèmes de discussion ont émergé. Quelques-uns ont été 

abordés en après-midi. Voici ces thèmes : 

 Se construire une fiche bilan 

 Discuter de la notion de temps 

 Envisager d’aller dans d’autres classes 

 Clarifier le sens d’une approche socioconstructiviste 

 Approfondir ses conceptions fondamentales 

 Discuter des croyances et préjugés 

 Approfondir la notion de travaux à la maison 

 Approfondir la notion de compétence 

 

9.1. Des principes ressortis 

 

Voici des idées générales de principes ressortis de la discussion 

 

1. Faire en sorte que les élèves s’attribuent leu réussite 

2. Ancrer les maths dans le monde réel 

3. Établir des liens affectifs avec les élèves 

4. Faire un retour sur la démarche, sur le processus 

5. Développer des outils qui aident à en développer d’autre qui donnent une 

structure pour élaborer d’autres activités 

6. Travailler sur les raisonnements et non sur des recettes 

7. Se rendre compte du développement de compétences en mathématiques que ce 

qui était résolu difficilement il y a 2 ou 3 semaines est plus facile à résoudre 

maintenant 

8. Se donner des moyens pour aider les élèves à transposer leurs connaissances 

9. Viser l’autonomie 

10. Faire des liens entre différents sujets et en faire faire 

11. Baisser le stress pour graduellement augmenter les attentes 

12. Susciter l’engagement dans l’apprentissage 
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13. Simplifier pour rendre accessible 

14. Faire faire, faire donner des explications 

15. Susciter des questions et les raisons de l’importance de ces questions 

16. Faire un suivi, un bilan 

 

9.2. Travaux à la maison 

 

1. Fournir des problèmes pour préparer à l’examen : ne pas seulement les résoudre, 

mais aussi demander de détecter ce qui est plus difficile, plus facile; demander de 

détecter ce qui est plus difficile, plus facile à comprendre. C’est une façon d’aller 

davantage dans la métacognition. 

2. Fournir un travail à réaliser sur deux semaines tout en fournissant quelques heures 

pour avancer la tâche en classe. 

3. Fournir des exercices pour baisser le stress à l’examen, pour développer certains 

automatismes, mais aussi des exercices de réflexion sur ce qui suscite le stress à 

l’examen. 

4. Fournir des compléments à faire à la maison. 

 

Voici d’autres suggestions d’activités à faire faire à la maison 

 

La place des mathématiques dans la vie des gens 

Quelle est la place des mathématiques dans la vie des gens ? À quel point les élèves ont 

conscience de cette place qu’occupent les mathématiques ? Dans cette activité, les élèves 

sont invités à interroger des gens de leur entourage sur l’importance des mathématiques 

dans leur vie quotidienne. Les élèves découvriront ainsi une réalité qui les amènera à 

transférer dans les occupations quotidiennes des acquis mathématiques. Les élèves 

reviendront en classe avec une variété de métiers et des exemples concrets des 

applications mathématiques dans la vie courante des gens qu’ils côtoient. 

 

L’enquête vise à mettre en lumière les aspects mathématiques dans la vie des gens lors 

d’une journée.  

Cette question peut être posée aux élèves pour débuter la réflexion : 

- Quelle est l’importance des mathématiques au quotidien dans la vie des gens ?  

- Qu’est-ce qui vous fait dire cela ? 

Inscrire les commentaires des élèves au tableau. 

 

Demander aux élèves de penser aux personnes de leur entourage qui vivent en utilisant 

régulièrement les mathématiques au quotidien ou tout simplement des personnes, qui à 

leur avis, utilisent davantage cette matière. Ils notent deux personnes. Ils trouvent ensuite 

le nom d’une personne qui côtoie peu les mathématiques et l’inscrivent. Ces questions 

peuvent amorcer un début de réflexion : 

- Est-ce que l’importance des mathématiques varie en fonction du moment de la 

semaine ? 

- Est-ce qu’il y a une différence entre la journée de la semaine ou de la fin de semaine ? 

- Est-ce que les mathématiques varient selon le moment de la journée, soit le matin, 

l’après-midi ou la soirée ?  
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- Y a-t-il d’autres aspects qui peuvent faire varier les données ? 

Ajouter les variables que les élèves veulent explorer. Pour un classement ultérieur, 

(pourcentage) les élèves peuvent demander à la personne interrogée de quantifier en 

minutes son occupation à des tâches mathématiques dans le moment à l’étude, journées 

de la semaine et de la fin de semaine. 

 

La recherche peut consister également à choisir des personnes de son entourage 

disponibles à être interrogées sans aucune distinction. C'est une exploration. Lors du 

retour, il s’agira alors d’examiner ce qui est ressorti et d’examiner s’il y a des différences 

et des ressemblances. Les élèves seront à même de dégager des profils de la place des 

mathématiques au quotidien. 

 

La nécessité de la réponse exacte en mathématiques  

Les jeunes voient généralement assez facilement la place des mathématiques dans 

l’élaboration de budgets ou dans des calculs d’épicerie. Cependant, ils sont moins 

confrontés à la résolution de problèmes liée à l’arithmétique de la vie courante. Cette 

activité vise une prise de conscience de l’utilisation de calculs dans la vie courante, mais 

aussi des stratégies utilisées pour répondre aux exigences de la situation problème. Cette 

situation est également un prétexte pour discuter de l’estimation et de la nécessité de la 

réponse exacte.  

 

Commencer l’activité en posant des questions comme les suivantes : 

- Est-il toujours nécessaire de connaître la réponse exacte en mathématiques? 

- Nommez des situations où la réponse exacte est essentielle. 

- Nommez des situations où la réponse exacte n’est pas essentielle. 

Par exemple, il est nécessaire d’avoir une réponse exacte si on veut bâtir un pont. Il n’est 

pas nécessaire d’avoir une réponse exacte si on peut calculer le coût d’une liste d’épicerie 

et s’assurer que la caissière n’a pas fait d’erreurs. On peut faire une addition 

approximative des produits achetés et vérifier si le montant est semblable à celui fourni 

par la caissière.  

Même si les élèves énumèrent des situations, il est préférable de ne pas toutes les 

discuter. Ce n’est qu’un départ avant de rencontrer des membres de leur famille. 

 

Inviter les élèves à réaliser une courte entrevue avec deux personnes, une personne de 

leur âge (ou une autre personne) et une personne adulte. Ils ont à rapporter en classe une 

situation dans laquelle il est nécessaire de connaître la réponse exacte et une autre où la 

réponse exacte n’est pas essentielle.  

 

Au retour en classe, dresser la liste des situations où l’estimation est utile et la liste des 

situations où la réponse exacte est essentielle. Discuter des situations avec les élèves. 

Cerner avec eux l’utilité ou la nécessité d’estimer.  

- Pourquoi la réponse exacte est-elle absolument nécessaire?  

- Pourquoi la réponse exacte peut-elle être inutile et même nuisible? 

Certains élèves peuvent ressentir le besoin de discuter des limites de la réponse exacte et 

des avantages de l’estimation.  
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Quelle est la part réservée à l’estimation et celle attribuée à la réponse exacte dans la 

situation : « faire le marché ? »  

Après consultation des parents, proposer aux élèves qu’ils fassent l’épicerie avec eux. Les 

élèves détiennent la liste des achats, ainsi que le montant alloué à l’épicerie de la 

semaine. Ils doivent s’assurer quand ils vont se présenter à la caisse de ne pas excéder le 

montant alloué pour les achats. L’usage de la calculatrice est interdit. Avec l’aide de leurs 

parents, les jeunes doivent garder en tête leur façon de faire (leurs stratégies) pour 

s’assurer d’avoir le montant demandé à la caisse. 

 

En classe, susciter un échange avec les élèves sur les façons d’estimer le montant des 

achats au fur et à mesure pour avoir assez d’argent et faire les ajustements. Les questions 

suivantes permettent de poursuivre la discussion :  

- Quelle était la part de l’estimation dans l’acte de faire l’épicerie? 

- Était-ce facile? Était-ce difficile? Pourquoi? 

 

Aspects positifs et négatifs des mathématiques 

Certains jeunes disent facilement que les mathématiques sont ennuyantes et d’autres 

affirment le contraire. Les jeunes ne prennent pas souvent le temps d’examiner autant les 

aspects plaisants des mathématiques que ceux qui ne le sont pas. Généralement, les 

élèves qui trouvent les mathématiques ennuyantes présentent plutôt des arguments liés à 

l'effort qu'il ne veut pas fournir ou liés à l’enseignant ou à l’enseignante. Les 

mathématiques elles-mêmes sont moins remises en cause. Les élèves qui éprouvent du 

plaisir en mathématiques fait plutôt ressortir le jeu des mathématiques lié à la recherche 

d'une solution. Les jeunes qui aiment vraiment les mathématiques en parlent facilement 

avec passion et celle-ci est parfois contagieuse et peut, à tout le moins, intriguer les 

élèves qui ne veulent rien savoir de cette discipline. 

 

Par cette activité, les élèves sont conviés à trouver, en famille, les aspects positifs des 

mathématiques et les aspects négatifs. Cette liste peut prendre la forme d’arguments. Des 

commentaires comme c’est «plate», c’est «con», ça ne sert à rien, demandent une 

précision. Pourquoi en est-il ainsi ?  

 

En classe, dresser une liste des avantages et des inconvénients d’apprendre les 

mathématiques. Cela peut se faire d’abord en équipe et ensuite dans une mise en 

commun. 

 

Poursuivre la liste à la maison en compagnie de parents ou d’amis en conservant toujours 

les deux catégories. Avec ces personnes, il s’amorce une discussion à partir de quelques 

éléments positifs et d’autres plutôt négatifs. 

 

Au retour en classe, séparer le groupe en deux pour discuter des éléments recueillis. D’un 

côté de la classe, il y a les élèves qui doivent défendre les aspects positifs des 

mathématiques (sans nécessairement mettre ensemble les élèves qui réussissent bien) et 

de l’autre côté des élèves appuient les aspects négatifs (en évitant de mettre ensemble 

ceux qui n'aiment pas les mathématiques). On pourra ainsi rassembler des élèves qui 

adoptent des attitudes négatives à l’égard des mathématiques, mais qui ont à défendre 
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cette matière. Un troisième groupe peut être formé. Il aura pour tâche de nuancer les 

affirmations des deux groupes opposés. Il peut y avoir une personne par groupe qui se 

charge de noter les différentes affirmations. Elles peuvent être notées directement au 

tableau pendant que le débat se déroule. 

 

Revenir en grand groupe afin d’examiner la liste des aspects positifs et des aspects 

négatifs. Compléter au besoin avec les élèves. Dans un deuxième temps, examiner pour 

chacune des affirmations la raison qui se cache derrière. On peut faire ressortir des 

arguments liés à l’effort, à la persévérance, au type d’enseignement, au rôle du parent, à 

l’estime de soi…  

 

Lorsque les arguments sont ramenés en classe, on peut se servir de la surprise des élèves 

qui aiment les mathématiques vis-à-vis de ceux qui ne les aiment pas et inversement et 

ce, pour susciter une discussion. On peut alors aborder l'idée que même si les 

mathématiques exigent de la concentration et de l'effort, elles peuvent apporter du plaisir. 

La concentration exigée par les mathématiques fait en sorte qu'on ne s'ennuie pas en en 

faisant. Et si on trouve une solution, on peut en retirer une satisfaction excitante et 

énergisante. 

 

Apprivoiser le stress en mathématiques 

Tant chez les élèves du primaire que chez ceux du secondaire, le stress représente une 

réalité très présente pour nombreux d'entre eux. Plusieurs craignent d’échouer ou d’avoir 

des résultats qui ne montrent pas la mesure de leurs capacités. Le désir de réussir est là, 

mais les moyens pour y arriver ne sont pas toujours les plus pertinents. Certains 

mémorisent des formules ou apprennent des techniques. À forte raison, ils craignent les 

« blancs de mémoire ». D’autres ne savent pas trop comment préparer un examen de 

mathématiques, paniquent à la lecture des questions et perdent leurs moyens. Cette 

activité invite les élèves et leurs parents à échanger sur les manifestations, les causes, les 

conséquences et les moyens à privilégier pour enrayer ou apprivoiser ce stress. 

 

L’activité consiste à amener les élèves à parler à la maison du stress qu'ils ressentent lors 

des examens de mathématiques, en comparant ce stress avec celui ressenti pour des examens 

des autres disciplines. Si le stress est moins fort dans d'autres disciplines, il est possible que 

lors de la discussion, les jeunes se rendent compte qu'ils n'ont pas bien intégré les notions 

mathématiques et qu'ils ne se sentent pas vraiment prêts pour l'examen. En traitant du stress 

ressenti lors des examens, on peut réussir à comparer les types de stress que les élèves 

ressentent selon qu’ils sont bien préparés ou qu’ils ont l’impression de n’avoir rien compris. 

L’exploration du stress peut se faire par ces différents thèmes : 

- les façons dont le stress se manifeste; 

- les causes du stress (différents types de pression) : 

- les pressions externes ;  

- le manque d’étude ; 

- le niveau de confiance ; 

- le perfectionnisme ; 

- les solutions, les stratégies : 

- le repos 
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- l’étude 

En classe, débuter une discussion portant sur le stress ressenti lors des examens.  

- De quelles façons le stress peut-il se manifester?  

- Comment peut-on le voir?  

- Quand se manifeste-t-il?  

 

Dresser la liste des manifestations du stress. Le stress en cause est celui qui concerne des 

matières académiques et plus précisément, les mathématiques.  

- Qu’est-ce qui cause le stress en mathématiques?  

Partir des idées des élèves. Il est fort probable que les examens seront reconnus comme 

étant une des plus grandes sources de stress.  

- Pourquoi doit-on avoir des examens?  

- Est-ce qu’un examen sur des additions et des soustractions de 1 à 10 causerait du 

stress? Est-ce l’examen ou la complexité de la matière qui cause le stress? Pourquoi?  

- Est-ce le manque d’étude, le manque de préparation? Pourquoi? 

- Les attentes sont-elles trop élevées de la part de l’élève ou de la part des parents? 

Pourquoi?  

 

Demander aux élèves de discuter avec ses parents de ce qui peut causer du stress en 

mathématiques. Si l’élève ne ressent pas de stress, il peut tenter d’expliquer pourquoi il 

n’en ressent pas ou il peut se mettre dans la peau d’un élève qui vit des situations de 

tension.  

En classe, demander aux élèves de parler de l’expérience vécue avec leurs parents. Les 

questions suivantes peuvent servir d’amorce à la discussion : 

- Que retenez-vous de la discussion avec vos parents ? 

- Qu’est-ce qui peut vous aider dans vos stratégies futures ? 

- Y aura-t-il des changements dans votre façon de vivre le stress lors des examens de 

mathématiques ? Lesquels ? Pourquoi ? 

 

Après avoir examiné minutieusement des manifestations et des causes du stress, discuter 

des moyens pour diminuer ou apprivoiser le stress. À la maison, dresser une liste de 

solutions pour apprivoiser le stress (2 ou 3 solutions).  

 

Inscrire les solutions pour apprivoiser le stress au tableau. Former des équipes de 4 ou 5 

personnes. Inviter les groupes à effectuer un élagage des solutions trouvées : éliminer 

celles qui sont semblables, faire des regroupements. La liste des solutions peut se diviser 

en deux : une concernant les mathématiques et une autre plus générale. La liste 

mathématique finale pourra être affichée sur un carton au mur ou distribuée à chacun et 

chacune pour être apportée à la maison et être affichée.  

 

L’erreur en mathématiques 

L'erreur est souvent perçue comme étant négative. Elle est à éviter… particulièrement en 

période d'examen. Pourtant, elle fait partie de l’apprentissage. Une erreur peut parfois 

être une distraction ou un manque de compréhension. Quoi qu’il en soit l’erreur demande 

de l’attention. Observer des problèmes où des erreurs se sont glissées, comme il sera le 

cas dans l'activité suivante, permettra d'amorcer une discussion sur la signification des 
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erreurs en mathématiques. Pourquoi ne pas changer la conception habituelle de l'erreur ? 

Examiner une erreur peut permettre d'augmenter son niveau de compréhension des 

mathématiques. C'est une façon de s'approprier des connaissances et des stratégies. 

 

Animer une discussion sur le thème de l’erreur.  

- Qu’est-ce qu’une erreur en mathématiques ? 

- Dans quelle(s) circonstance(s) fait-on des erreurs en mathématiques ? 

- Y a-t-il des aspects positifs à l’erreur en mathématiques ? Lesquels ? 

- Y a-t-il des aspects négatifs à l’erreur en mathématiques ? Lesquels ? 

- Est-ce possible de réutiliser les erreurs commises dans une activité mathématique 

lorsqu’on réalise une autre activité mathématique ? Comment ? 

 

À la maison proposer aux élèves d'apporter des solutions qui contiennent des erreurs. Pour 

trouver des problèmes contenant des erreurs, s’inspirer de documents d’élèves d’années 

antérieures ou d’élèves d’autres classes (le tout étant anonyme, bien entendu). La classe en 

entier peut travailler sur le même problème ou elle peut être divisée en sous-groupes pour 

explorer différents problèmes. La discussion avec les parents peut consister à trouver les 

erreurs, mais surtout à se demander pourquoi elles ont pu être commises. Ce sont les raisons 

qui sont ramenées en classe.  

 

Discuter en sous-groupes des raisons relevées pour expliquer la nature des erreurs. Les 

élèves comparent les raisons trouvées pour justifier les erreurs. Revenir en groupe pour 

que chacune des équipes puisse présenter, dans un premier temps, le contenu de la 

problématique examinée et dans un deuxième temps, les raisons des erreurs.  

- Y a-t-il des ressemblances ou des différences dans les raisons des différents 

problèmes ? Lesquelles ? 

- Peut-on créer des catégories dans les raisons ? De quelle façon ? 

 

Pour poser un regard réflexif sur l’activité qui vient d’être vécu, ces questions peuvent 

être posées aux élèves en classe :  

- Quel était le but de l’activité que vous venez de vivre ?  

- Que feriez-vous comme activité pour sensibiliser d’autres élèves à l’utilité de 

l’erreur ?  

 

De simple à compliqué 

Quelles situations mathématiques semblent simples ? Quels problèmes trouve-t-on 

compliqués ? Lesquels résolvons-nous facilement ? Lesquels nous harassent ? Ce qui est 

simple pour l’un ne l’est pas nécessairement pour un autre. Cette activité, par le 

classement par ordre de difficulté de plusieurs problèmes mathématiques, permet de 

réviser les problèmes effectués, de les classer et de comprendre pourquoi certains 

semblent simples et d’autres complexes. Revoir les problèmes, une fois résolus, permet 

de savoir comment mieux les aborder une prochaine fois. 

 

Proposer aux élèves de classer ces problèmes mathématiques, du plus simple au plus 

compliqué, quelques problèmes mathématiques. Ainsi, ils révisent et prennent conscience 

de leurs difficultés et facilités. 
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En classe, dresser une liste des dix problèmes de mathématiques effectués à l’école ou à 

la maison, en les numérotant de 1 à 10.  

 

Comme activité à la maison, demander aux élèves de classer, en ordre croissant de 

difficulté, du plus facile au plus compliqué. Un membre de la famille effectue le même 

classement. Ils comparent leurs réponses et s’expliquent ce qui rend pour eux un 

problème difficile ou facile. 

 

Au retour en classe, faire inscrire les résultats dans un grand tableau. La discussion est 

amorcée à partir de questions comme les suivantes : 

- Le fait de comporter des fractions rend-il le problème difficile ? Pourquoi ?  

- L’énoncé des problèmes est-il difficile à comprendre (la lecture peut alors intervenir 

dans la compréhension du problème) ? Pourquoi ?  

- Le plus facile est-il le mieux réussi ? Pourquoi ? 

- Quel problème est le mieux réussi ? Pourquoi ? 

- Y en a-t-il qu’on ne peut pas vraiment résoudre ?  

- Lequel suscite de la fierté de l’avoir réussi ? Pourquoi ? 

 

Résolution de problèmes ouverts 

En mathématiques, nous avons l’habitude de chercher une seule réponse. Pourtant, en 

mathématiques, la recherche d’une stratégie de résolution de problèmes peut prendre plus 

d’importance que la réponse en soi. De plus, certains problèmes sont dits ouverts. Ces 

problèmes exigent de la réflexion, la mise en place d’une situation, ce qui peut mener à 

différentes solutions ou démarches. Ce type de problème a l’avantage de laisser de la 

place aux jeunes pour jouer avec les variables. Ils peuvent alors user de leur imagination.  

Ce ne sont pas seulement les élèves qui réussissent bien en mathématiques qui doivent à 

eux seuls avoir toutes les idées; d’autres expertises que celles spécifiquement 

mathématiques peuvent être mises à contribution. 

 

 

Proposer aux élèves de résoudre des problèmes ouverts dont les solutions ne sont pas 

uniques. 

Voici deux exemples de ce type de problèmes : 

 Combien de boîtes pouvez-vous mettre dans votre chambre ? 

Les élèves doivent choisir les dimensions des boîtes et celles de la chambre. Les boîtes 

peuvent être de différentes dimensions et la chambre peut avoir une forme 

rectangulaire.  

 

 Comment procéderiez-vous pour choisir et poser des tuiles de céramique sur le plancher 

de la cuisine ? 

Il s’agit de choisir la dimension des tuiles, de connaître les dimensions du plancher, de 

prendre des mesures et des décisions.
8
 

                                                 
8
 Pour d’autres idées voir le Mathémathlon ou la revue Instantanée mathématiques 
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Ce type de questions peut provoquer des échanges avec plusieurs membres de la famille 

immédiate et élargie. 

 

Pour préparer l’activité à la maison, choisir un problème ou permettre aux élèves 

d’inventer leur propre problème concret : planification pour le terrassement d’un terrain, 

de nouveaux rideaux pour les fenêtres ou de la préparation d’une fête. Le travail pourra 

donc répondre à un besoin réel. Il s’agit que les élèves optent pour un projet qui les 

intéresse.  

 

Résoudre le problème à la maison en collaboration avec un membre de la famille. La 

présentation du travail est laissée à la discrétion de l’élève. L’élève présente son travail à 

un autre parent. Il présente son processus et la justification de ses étapes. 

 

Revenir en classe sur l’expérience. Inviter les élèves à parler de leur processus pour réaliser 

l’activité. 

 

Composer des problèmes 

La tâche de rédiger des problèmes est le plus souvent assumée par l’enseignant ou 

l’enseignante. Pourtant, lorsqu’un élève doit rédiger un énoncé de problème 

mathématique, il doit prévoir la solution et comprendre ce qui est demandé. C’est une 

façon d’améliorer ses connaissances métacognitives sur la tâche et de développer des 

moyens de planifier la solution d’un problème. 

 

Amener les élèves à composer des problèmes qui seraient susceptibles d’être posés lors 

d’un examen à propos d’un chapitre particulier. L’attention n’est pas seulement accordée 

à la rédaction des problèmes, mais aussi aux stratégies utilisées pour les composer : 

examiner le chapitre, choisir ce qui semble le plus important, évaluer le degré de 

difficulté des problèmes, choisir le texte des énoncés… 

 

Faire en sorte que chaque élève retourne à la maison avec des stratégies pour composer 

des problèmes avec parents et amis. 

 

Au retour en classe, amorcer un échange sur les stratégies de composition. 

Les élèves peuvent échanger entre eux des problèmes qu’ils ont préparés pour les faire 

résoudre, soit par d’autres, soit par un membre de la famille. 

 

9.3. Utiliser des échelles de valeurs 

 

Au cours des échanges, il est ressorti l’idée d’utiliser des échelles de valeurs au cours de 

son enseignement. Ces échelles devraient généralement contenir un nombre pair de choix 

afin d’exiger que les élèves aient à faire un choix entre le positif et le négatif. Voici ces 

idées. 

 Échelle du degré du niveau de difficulté ou de facilité 

 Échelle du niveau d’aide nécessaire ou de la quantité d’aide demandée 

 Échelle du degré de certitude d’une réponse ou d’une démarche de résolution de 

problèmes 
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 Échelle du degré de confiance de réussir 
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 2

●Introduction

●Contexte et changements actuels en 

éducation

●Processus d’apprentissage en 

mathématiques

●Dimension affective en mathématiques

●Des explications à travers divers projets

●Des perspectives d’intervention, des 

stratégies

●Conclusion

Contenu
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 3

●Des projets
○Dimension affective en mathématiques

○Croyances et préjugés, démythification

○Dessiner les maths

○Chères mathématiques

○Suivi parental en mathématiques à la 

maison

○Philosopher sur les maths

○Affectivité et métacognition

○Mathophilie

Me présenter
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 4

● De la transmission de connaissances au développement de 
compétences

● Du résultat au processus

○ Importance du résultat même en tenant compte du processus

● De procédures à processus

● Recherche de compréhension (de sa pratique 
professionnelle et de son processus d’apprentissage pour 
une meilleure mobilisation des ressources dans différentes 
situations

● Abandons scolaires, décrochage, difficultés 

d’apprentissage

● Dimensions cognitive, métacognitive, affective, sociale…

● Situation particulière des mathématiques, des sciences et 

des technologies

Contexte

 



 45 ©Louise Lafortune, Guide d’accompagnement pédagogique : École Eulalie-Durocher 

 

Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

●Vous êtes en train d’écouter une 
présentation lors d’un atelier de 
formation et vous vous rendez 
compte que vous ne comprenez pas 
ce qui est présenté, que faites-vous ?

Moment de réflexion

© Louise Lafortune 2016 5

 
Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

●Vous êtes en train de lire un livre et 
vous vous rendez compte que vous 
ne suivez plus le fil des idées, que 
faites-vous ?

Moment de réflexion
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

Métacognition
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

● Pour moi, la métacognition c’est :

● Je suis satisfait ou satisfaite de ma définition. 
Expliquer.

   

- - - +        ++

Moment de réflexion
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

Regard qu’une personne porte sur sa 

démarche mentale dans un but d’action 

afin de planifier, évaluer, ajuster et 

vérifier son processus d’apprentissage.

(Lafortune et St-Pierre, 1996 ; Lafortune, Jacob et Hébert, 2000 ; Lafortune et Deaudelin, 

2001)

MÉTACOGNITION
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

● Trois composantes :
○ Les connaissances métacognitives

◊ Des personnes
◊ De la tâche
◊ Des stratégies

○ La gestion de l’activité mentale
◊ Planification
◊ Contrôle
◊ Régulation 
(Flavell, 1979 ; Lafortune, 1998 ; Lafortune et St-Pierre, 1994, 1996, 1998)

○ Prise de conscience de ses processus 
mentaux 

(Lafortune et  Deaudelin, 2001)

MÉTACOGNITION
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

Connaissances
métacognitives

Mécanismes de
gestion de
l’activité mentale

Conscience du
fonctionnement

de sa pensée

La personne a
certaines idées
et croyances au
sujet d’elle-même,
de la tâche à
effectuer et de la
meilleure façon
de l’effectuer.

Selon le résultat
obtenu et le
jugement qu’elle
porte sur le
déroulement
de la tâche et
sur son propre
fonctionnement,
elle ajuste ses
croyances et
ses connaissances.

Elle effectue la tâche
Planification

Contrôle
Régulation

(Lafortune et St-Pierre, 1994-1996-1998)

Cycle de l'activité métacognitive
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

●Laisser flotter 
les morceaux 
de casse-tête

Processus d’apprentissage

© Louise Lafortune 2016 12
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

● Procédure
○ séquence systématique, 

étapes, manière de procéder

● Processus
○ démarche mentale, étapes 

réalisées, doutes, arrêts, 
inquiétudes, remises en 
question, ajustements

À démêler
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

Prise de conscience de ses    

processus mentaux
Favoriser la prise de conscience est une condition 

pour le développement d’habiletés métacognitives 

● Facilite la verbalisation des processus mentaux
● Incite à des échanges plus soutenus avec les 

autres dans un but d’amélioration
● Suscite l’émergence de connaissances 

métacognitives
● Influence la gestion de l’activité mentale tant 

pour la réalisation de la tâche que pour une tâche 
ultérieure

(Lafortune et Deaudelin, 2001)
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

●Qu’est-ce qui, dans les pratiques, 
stratégies ou  activités pédagogiques 
ou situations d’apprentissage favorise 
le développement d’habiletés 
métacognitives?

Moment de réflexion
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

Dans une approche qui favorise le développement de la 
métacognition, l’enseignant ou l’enseignante :

• Incite les élèves à se poser des questions au lieu 
de se limiter à poser des questions

• Utilise des moyens pour inciter les élèves à 
structurer ses connaissances et à développer ses 
compétences de façon active 

• Propose des moyens pour amener les élèves à 
développer ses propres stratégies, interventions, 
activités 

• Suscite des moments d’autoévaluation 
• Fait découvrir aux élèves ce que signifie 

comprendre, intégrer, approfondir, adapter, etc.
(Ces caractéristiques sont adaptées de Lafortune, 1998.)

Approche dans une optique 
métacognitive

© Louise Lafortune 2016 16
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

Dans une approche qui favorise le développement de la 
métacognition, la personne formatrice ou accompagnatrice

• Incite la personne enseignante à se poser des questions au 
lieu de se limiter à poser des questions

• Utilise des moyens pour inciter les élèves à structurer leurs 
connaissances et à développer des compétences de façon 
active

• Propose des moyens pour amener les élèves à développer 
leurs propres stratégies

• Suscite des moments d’autoévaluation

• Fait découvrir aux élèves ce que signifie comprendre, 
intégrer, approfondir, adapter, etc.

(Ces caractéristiques sont adaptées de Lafortune, 1998.)

Approche dans une optique 

métacognitive
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

Pistes d’interventions pour amorcer le 
développement de la métacognition

●Discuter de la clarté d’une 
présentation, d’un texte, d’un 
énoncé…

●Justifier son raisonnement, 
sa façon de faire, son point 
de vue…

●Comparer des solutions, des 
explications, des textes, des 
énoncés des façons de 
faire…

●Discuter le raisonnement ou 
la justification d’un autre

●Expliquer à quelqu’un qui ne 
connaît pas le domaine

●Discuter d’erreurs possibles, 
d’une erreur particulière

●Composer des questions ou des 
problèmes, préciser la démarche de 
conception, discuter de la clarté

●Évaluer la difficulté d’une tâche : 
avant/après

●Énumérer des stratégies, les 
discuter, les comparer, en 
développer d’autres…

●Autoévaluer son travail et préciser 
ses critères d’autoévaluation

●Commenter le travail réalisé par une 
équipe à partir de critères

●Réfléchir sur sa façon de travailler 
en équipe

●Observer une équipe de travail, 
recueillir les observations, les 
présenter aux autres(Lafortune, 1998)
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

En résumé: gestes ou postures pour 
développer la métacognition

● Se poser des questions 

● Transformer le questionnement externe en un 
questionnement interne 

● Structurer ses connaissances de façon active 

● Développer ses propres stratégies 

● Prendre conscience de son processus mental 

● S’autoévaluer

(Lafortune, 1998)
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

●Comment feriez-vous la différence 
entre:
○ l’individu actif au plan cognitif?

○ l’individu métacognitif?

○ le praticien réflexif?

Moment de réflexion
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

● « L’individu actif sur le plan cognitif désigne 
la personne qui, dans le cadre d’activités 
d’apprentissage conçues à cette fin, met en 
œuvre des processus intellectuels. Ces 
processus peuvent être de niveaux de 
complexité différents: de la description à 
l’explication et à l’analyse ainsi qu ’à la 
modélisation »

(Lafortune et Deaudelin, 2001, p. 203)

Individu actif au plan cognitif
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

Individu métacognitif
• « Individu métacognitif porte un regard sur 

ses façons d’apprendre, c’est-à-dire sur les 
processus mentaux qu’il met en action en 
situation d’apprentissage dans le but d’agir, de 
contrôler, de s’ajuster, de se vérifier et de 
s’analyser comme personne apprenante »
(Lafortune et Deaudelin, 2001, p. 203)
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

● Se connaît par rapport à ses façons 
d’apprendre et peut reconnaître ses 
compétences vis-à-vis d’une tâche à réaliser et 
les stratégies pertinentes pour réaliser cette 
tâche

● Porte un regard sur ses façons d’apprendre, 
c’est-à-dire sur les processus mentaux qu’il met 
en action en situation d’apprentissage dans le 
but d’agir, de se contrôler, de s’ajuster, de se 
vérifier et de s’analyser comme personne 
apprenante

(Lafortune et Deaudelin, 2001)  

Individu métacognitif
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

● Habileté à reconnaître et à nommer les connaissances 
métacognitives 

● Habileté à expliquer la difficulté ou la facilité d’une tâche, 
à nommer des expériences antérieures contribuant à 
cette difficulté et à en préciser les raisons 

● Habileté à analyser son processus d’apprentissage, à 
préciser ce qui aide à réaliser un apprentissage, à ajuster 
ses stratégies d’apprentissage et à évaluer l’ensemble de 
sa démarche. Cette habileté permet de faire des prises 
de conscience pour aborder une nouvelle situation

(Lafortune et Deaudelin, 2001)

Individu métacognitif : 
caractéristiques

© Louise Lafortune 2016 24
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques

1) ce qui se passe

2) comment cela se passe

3) pourquoi cela se passe de 

cette façon

4) ce qui peut être fait pour 

améliorer cette pratique

Quatre niveaux

© Louise Lafortune 2016 25
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Dimension 

affective

© Louise Lafortune 2016 2
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 3

●Pouvez-vous noter une 

situation au cours de 

laquelle vous avez 

ressenti de l’anxiété à 

l’égard des 

mathématiques?

Une réflexion

  
© Louise Lafortune 2016

Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 4

● Prise de conscience de l’influence de la 
dimension affective dans l’apprentissage, 
dans le développement de compétences

● Prise de conscience de l’influence de la 
dimension affective aux plans pédagogique et 
didactique

● Prise de conscience de la nécessité de 
prendre en compte la dimension affective 
dans l’apprentissage

● Recherche de moyens de prendre en compte 
la dimension affective et d’agir dans les 
moments plus ou moins difficiles, plus ou 
moins faciles qui font émerger des émotions 
(celles des élèves, les siennes)

Contexte
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 5

Moment de réflexion
1) Penser à une situation 

d’enseignement qui a fait émerger 

des émotions:

celles des élèves:

les siennes:

  
© Louise Lafortune 2016

Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 6

Moment de réflexion
2) Quelle(s) émotion(s) étai(en)t en 

cause?

celles des élèves:

les siennes:

  

© Louise Lafortune 2016

Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 7

Moment de réflexion
3) Qu’est-ce qui a fait émerger ce(s) 

émotion(s) (les causes)?

chez les élèves:

chez soi:

  
© Louise Lafortune 2016

Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 8

Moment de réflexion
4) Quelles ont été les conséquences 

de l’émergence de ce(s) 

émotion(s)?

chez les élèves:

chez soi:

  

© Louise Lafortune 2016

Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 9

Moment de réflexion
5) Quelle(s) moyen(s) ont été utilisés 

pour prendre en compte cette(ces) 

émotion(s)?

  
© Louise Lafortune 2016

Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 10

●Des élèves qui ne semblent pas faire 
les efforts nécessaires

●Réaction affective à la suite d’échecs
●Anxiété perçue à l’égard d’une 

situation d’évaluation
●Réactions d’élèves vis-à-vis d’autres 

élèves
●Réactions de frustrations, de 

découragement…., de plaisir, de 
dynamisme…

Des situations possibles d’élèves
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 11

● Avoir à donner une rétroaction négative, à 
remettre en question une démarche utilisée

● Agir lors d’une réaction affective suite à une 
situation difficile, lors d’une situation 
stimulante

● Réactions des élèves remettant en cause 
sa propre façon d’enseigner, valorisant sa 
façon d’enseigner

● Réactions négatives ou positives d’élèves 
vis-à-vis d’autres élèves

● Réactions de frustrations, de 
découragement…., de plaisir, de 
dynamisme…

Des situations possibles en enseignement
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 12

DIMENSION 

AFFECTIVE
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 13

●Attitudes,

●Émotions: anxiété, plaisir…,

●Concept de soi,

●Motivation,

●Attributions causales

●Croyances.

Dimension affective
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 14

●Prédisposition intérieure qui mène 

à agir de façon favorable ou 

défavorable:

○Peut influencer l’apprentissage;

○Peut influencer la façon d’entrevoir 

une tâche à réaliser.

Attitudes
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 15

DIMENSION AFFECTIVE EN 

MATHÉMATIQUES:

ANXIÉTÉ

CONFIANCE EN SOI

MOTIVATION
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 16

● Mémoire, compréhension et lien entre les deux

● Bon fonctionnement (peu d’anxiété): Complicité entre 
mémoire et compréhension

● Fonctionnement à améliorer (trop d’anxiété): Tension 
monte, confiance baisse, difficulté de penser

Tobias (1978)

● La personne croit qu'elle ne peut plus travailler parce 
qu'elle ne peut plus penser. En réalité, elle ne peut plus 
penser parce qu'elle a cessé de réfléchir, de chercher une 
solution, de faire des mathématiques.

Cette anxiété peut avoir un effet stimulant si elle peut être 
transformée en excitation ou devenir une tâche à réaliser 
qui représente un défi à relever.

Lafortune (1992)

Anxiété en maths
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 17

● Inquiétude:

○ appréhension à l’idée de faire des 
mathématiques, prédisposition intérieure, 
attitude négative.

●Malaises:

○ tension difficile à supporter pour s’engager 
dans l’activité mathématique.

●Peur:

○ évitement dû à des tensions insupportables.
Lafortune (1992)

Anxiété en maths
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 18

État affectif qui comporte deux facettes. Dans sa 

dimension négative, cet état se caractérise par de 

l’inquiétude, des malaises et de la peur, et peut 

empêcher de faire des mathématiques. Par contre, 

dans sa dimension positive, il se caractérise par 

une excitation et par la recherche du défi à relever, 

et peut procurer de la fierté et même du plaisir à 

faire des mathématiques. Des émotions plus ou 

moins intenses (négatives ou positives) peuvent 

influencer la concentration et ainsi nuire à la 

performance ou la favoriser.

Lafortune, Mongeau, Daniel et Pallascio (2002), Lafortune et Pons (2004)

Anxiété en maths
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 19

●Anxiété:
○Inquiétude,
○Malaise,
○Peur;

●Plaisir;
●…

Émotions

  
© Louise Lafortune 2016

Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 20

●Estime de soi,

●Confiance en soi.

Concept de soi
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 21

●Intérêt,

●Enthousiasme,

●Persévérance,

●Engagement.

Motivation
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 22

●Internes, externes,

●Contrôlables, non-

contrôlables,

●Stables, instables.

Attributions causales
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●Conceptions

(plutôt cognitif),

●Convictions

(plutôt affectif).

Croyances
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Processus d'apprentissage et affectivité en 

mathématiques 24

Moment de réflexion
1) Quelles compétences ou éléments de 

compétences avez-vous développés 
pour prendre en compte la dimension 
affective dans l’enseignement?

2) Quelles compétences ou éléments de 
compétences souhaiteriez-vous 
développer pour prendre en compte la 
dimension affective dans 
l’enseignement?
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COMPÉTENCE 

ÉMOTIONNELLE 

DES ÉLÈVES
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4 premières composantes

1) La conscience de ses propres états 
émotifs. 

2) L’habileté à reconnaître et à 
comprendre les émotions des autres. 

3) L’habileté à utiliser le vocabulaire 
associé aux émotions à l’aide de mots, 
d’images, de symboles ou autres.

4) La capacité d’empathie. 

Saarni (1999)

Compétence émotionnelle
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4 autres composantes

5) L’habileté à comprendre que l’état émotif 
interne ne correspond pas nécessairement 
à ce qui est exprimé. 

6) La capacité à gérer des émotions 
d’aversion ou de détresse. 

7) La conscience de la nature des relations ou 
de la communication. 

8) La capacité d’accepter ses expériences 
émotives et de développer un sentiment 
d’autoefficacité.

Saarni (1999)

Compétence émotionnelle
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Moment de réflexion
Quels liens peuvent être faits entre la 

métacognition et la compétence 

émotionnelle?
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