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I I  - 
Affectivité et métacognition en mathématiques 

I (Développement, conception et validation de matériel didactique) 

1. Définition du problème et état de la question 

Depuis quelques années, plusieurs auteurs tels Nimier (1 976, l985), Blouin (1 985, l987), Lafortune (1 987, 
1988, 1990), Tobias (1978, 1987)' Baruk (1973, 1985), Ganuso et Lacasse (1986, 1989) reconnaissent que 
les facteurs affectifs jouent un rôle de premier plan dans I'apprentissage des mathématiques. Aussi, 
influencés par le développement de la psychologie cognitive, des chercheurs américains comme Schoenfeld 
(1 985,1987) ou québécois (Groupe Démarches, 1 988; St-Pierre, 1991 ) font ressortir l'influence des processus 
métacogniîifs dans le développement de la pensée en général et dans I'apprentissage des mathématiques 
en particulier. i~ 

Des recherches ont également montré que les professeurs et professeures de mathématiques désirent 
intervenir sur ces deux dimensions de I'apprentissage; cependant, en plus de ne pas y avoir été préparés 
lors de leur formation, ils manquent à la fois de modèles pratiques et de matériel didactique pour le faire. 
On observe aussi que le besoin d'outils pédagogiques utilisables par les professeurs se fait sentir autant 
auprès de la clientèle adulte (Lafortune, 1988, à venir) que de la clientèle ordinaire (Blouin, 1987; Gattuso 
et Lacasse, 1986; St-Pierre, 1991). 

Pour mieux comprendre les différentes facettes de ce problème, nous examinerons les aspects affectif et 
métacognitif de I'apprentissage: leur définition, le lien entre les deux dimensions et les résultats de 
recherches précédentes sur le sujet. Ensuite, nous préciserons les caractéristiques des deux clientèles 
visées: adulte et drdinaire. Finalement, nous ferons ressortir le manque de matériel didactique validé qui 
pourrait permettre aux professeurs de mieux intervenir sur ces deux dimensions dans I'enseignement des 
mathématiques. 

1. La dimension affective: définitions 

Ce n'est qu'assez récemment qu'on a développé une terminologie de la dimension affective de 
I'apprentissage: "les facteurs d'ordre affectif se rapportent aux états de plaisir ou de douleur et touchent les 
émotions" (Sillamy, 1980, cité par Lafortune, à venir). Des chercheurs en éducation (Martin et Briggs, 1986) 
regroupent sous l'expression "dimension affective" un ensemble de composantes; il s'agit des attitudes et 
des valeurs, du développement social, de la motivation et de I'attribiition. Nous définirons les termes 
attitude, émotion, motivation et attribution puisque ce sont ceux que nous retrouvons le plus souvent 
dans les divers écrits relatifs à I'enseignement et à I'apprentissage des mathématiques et sur lesquels nous 
comptons intervenir dans la présente recherche. Une attitude est un état d'esprit, une disposition intérieure 
acquise à l'égard de soi ou de tout Wment de son environnement qui incite à une manière d'être ou d'agir 
favorable ou défavorable (Legendre, 1988). Une émotion est une réaction affective, heureuse ou pénible, 
se manifestant de diverses façons (Sillamy, 1980). La motivation est lin ensemble de désir et de volonté qui 
pousse une personne à accomplir une tâche ou à viser un objectif qui correspond à un besoin ou à un 
intérêt. Elle détermine souvent la conduite d'un individu (Legendre, 1988). Une attribution est un processus 
par lequel un individu impute son comportement ou celui d'une autre personne à des causes internes et/ou 
externes (Martin et Briggs, 1986). On retrouve des applications de ces définitions dans I'apprentissage des 
mathématiques; plusieurs auteurs (Blouin, 1985, 1987; Gattuso et Lacasse, 1986; Lafortune 1990, à venir) - 
le soulignent dans leuis travaux. 

La dimension affective ne semble pas être le seul facteur intervenant dans les difficultés d'apprentissage en 
mathématiques; certains aspects de la métacognition semblent aussi en cause. Examinons donc les 
définitions de la dimension métacognitive. 
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2. Dimension métacoanitive: définitions 

L'apparition du concept de métacognition est relativement récente. On regroupe sous ce terme des connais- 
sances et des activités reliées à la conscience et à la gérance du fonctionnement de sa propre pensée. Les 
définitions les plus connues sont celles de Flavell (1976) et Brown et aL(1978). Ces auteurs identifient les 
deux aspects suivants à la métacognition: 

* la connaissance de soi comme apprenant ou la conscience du fonctionnement de sa pensée: cet 
aspect réfère à des connaissances qui portent sur la Dersonne elle-même (savoir qu'on est un piètre lecteur, 
connaitre les conditions par lesquelles on performe mieux, etc.), sur la tâche (savoir qu'une tâche demande 
des activités différentes d'une autre, qu'une tache est plus difficile qu'une autre, etc.) et sur les stratéaies 
d'amrentissaae (quelles stratégies utiliser, quand, comment, pourquoi); 

* la conscience et la connaissance au sujet des activites reliées au "mcmitoring" des processus 
mentaux: cet aspect réfère à des connaissances qui permettent de mieux gérer notre pensée. II s'agit des 
activités suivantes: la danification qui a lieu lorsque l'apprenant organise la façon dont il traitera I'informa- 
tion (se donner des buts, se poser des questions avant de lire un texte, etc.), le contrôle qui réfère aux 
décisions visant à gérer la compréhension (diriger l'attention, se tester pendant la lecture, vérifier qu'une 
nouvelle information a du sens par rapport à celles qu'on vient de lire, etc.) et l'auto-réaulation des activités 
qui est fortement reliée au contrôle (diminuer la vitesse de lecture pour s'ajuster à la difficulté d'un texte, 
laisser un problème de côté et y revenir plus tard, etc.). 

Un autre auteur, Schoenfeld (1987), apporte des résultats intéressants au sujet de la métacognition en 
mathématiques. En plus des deux aspects précédents, il ajoute celui des croyances et des préjugés envers 
les mathématiques qui influencerait notre apprentissage de cette discipline. Ce troisième aspect. qui fait 
partie de la connaissance de soi pour Flavell et Brown, rejoint certaines composantes de la dimension 
affective comme les émotions et l'attribution. II est d'ailleurs difficile de cerner vraiment ce qui relève de 
l'affectivité et ce qui est du ressort de la métacognition. Certains liens existent donc entre l'affectivité et la 
métacognition. 

I 3. Liens entre affectivite et métacoanition 

Plusieurs auteurs classifient les stratégies d'apprentissage en catégories cognitive, affective, métacognitive 
et de gestion de ressources (McKeachie, 1986; Weinstein, 1986; St-Pierre, 1991. Toutefois, dans la réalité, 
"Il n'y a pas d'étanchéité entre les domaines cognitii, métacognitif ou affectif. L'individu en .situation 
d'apprentissage passe continuellement d'un domaine à l'autre de façon inconsciente la plupart du temps. 
C'est par l'usage approprié de stratégies métacognitives que l'individu contrôle ces interactions. On peut 
remarquer que deux personnages semblent coexister chez celui ou chez celle qui apprend. D'abord il y a 
un être qui agit: il résume, se récompense, sollicite l'aide des autres, souligne, etc. C'est I'EXECUTANT': 
il exécute les stratégies cognitives ou affectives. Et puis il y a un être qui se regarde agir: il planifie, évalue, 
contrôle, réorganise, etc. C'est I'ORGANISATEUR': c'est ce personnage qui effectue les stratégies dites 
métacognitivesu (St-Pierre, 1991). 

Comme les deux personnages agissent de concert et de façon interactive lors de l'apprentissage, il est 
difficile de départager ce qui relève du domaine affectif et ce qui appartient au domaine métacognitif. Si je 
me récompense pour avoir fourni un bon effort, j'augmente ma motivation (domaine affectif) mais je dois 
d'abord m'être rendu compte de cet effort, l'avoir contrôlé (domaine métacognitif) et attribuer le succès à 
la qualit6 et à la quantite de mon travail (domaine affectif selon Martin et Briggs, 1986 et domaine 
métacognitii selon Schoenfeld, 1987). Les aspects touchés par cette recherche appartiennent aux deux 
domaines parce que d'une part, on ne peut pas vraiment les départager et d'autre part, ils sont - 
complémentaires: pour que l'enseignement d'une stratégie, qu'elle soit cognitive ou affective, soit efficace, 
il faut aussi montrer comment la gérer, c'est-àdire quand, comment, pourquoi l'utiliser. 

1 
Ces deux termes sont empruntés B Taurisson: Les aestes de la réussite en mathématiaues B l'élémentaire (1988). 



Malgré les difficultés d'indentifier clairement les attributs propres à chacune des dimensions, affective et 
métacognitive, des recherches ont été réalisées relativement à l'une ou l'autre de ces dimensions. Nous les 
résumons dans les sections qui suivent. 

4. Dimension affective: recherches ~récédentes 

Morissette et Gingras (1 989) croient non seulement qu'il est possible d'enseigner des attitudes mais que cet. 
enseignement doit être planifié, systématique et évalué. Près de nous, certaines recherches importantes au 
plan affectif de I'apprentissage en mathématiques ont été effectuées dans des cours de I'ordre collégial. 
Citons celles de Blouin (1985) qui, après avoir identifié des facteurs autres que le talent reliés à la réussite 
en mathématiques (motivation, anxiété, méthodes de travail, croyances irréalistes), a conçu une série de 
quinze interventions à intrcduire dans les cours de mathématiques pour agir sur ces quatre facteurs. Le 
résultat le plus intéressant, d'après l'auteur, est que les enseignants eux-mêmes ont été transformés par ces 
interventions et se sont sentis obligés de faire des interventions de ce genre  da^ leurs groupes-contrôle. 

Mentionnons aussi les travaux de Gattuso et Lacasse (1986,1989) auprès des mathophobes. En créant un 
environnement adéquat lors des cours de mathématiques (coopération, communication, droit à l'erreur, etc.), 
ils concluent qu'il est possible, dans la salle de classe, de détruire certains mythes, de redonner aux élèves 
confiance en leur réussite, de réduire leur anxiété et de faire en sorte qu'ils éprouvent du plaisir à faire des 
mathématiques. 

Ces deux derniéres expériences se sont déroulées auprès de la clientèle de I'enseignement ordinaire. 
Certaines recherches de Lafortune (1988, 1990) montrent que les professeurs et professeures sont 
conscients de l'importance d'intervenir sur la dimension affective auprès de la clientèle adulte et que cette 
clientèle profiterait de telles interventions. De plus, les résultats préliminaires d'une recherche en cours de- 
cette auteure (Lafortune, à venir) semblent montrer que les professeurs et les adultes de par leurs réactions 
affectives seraient favorables à l'intégration d'interventions dans les cours de mathématiques portant sur 
certains aspects de la dimension affective (anxiété, motivation et confiance en soi). 

5. Dimension métacoahitive: recherches récentes 

On trouve peu de modèles dans la littérature concernant la métacognition et I'enseignement ou 
I'apprentissage des mathématiques. 

~choenfeld (1987) a présenté sa conception de la métacognition dans What's al1 the fuss about 
metacoanition? II y montre ce qu'est la métacognition, en quoi les experts et les novices se distinguent à 
ce niveau, pourquoi il est important d'agir sur cette dimension de I'apprentissage et comment il est possible 
de le faire dans les cours de mathématiques de niveau comparable à ceux de l'ordre collégial. Cet auteur 
s'intéresse beaucoup à la façon dont on peut enseigner aux élèves à "réfléchir" en mathématiques. 

Shapiro (1989) a développé un instrument pour aider les élèves mie& gérer leur pensée où il est question 
d'intégrer des réflexions personnelles appropriées aux notes de cours et d'accompagner les devoirs de 
consignes sur la démarche suivre. Les élèves ayant profiié de cet outil ont réussi mieux que les autres 
aux divers examens et ce, de façon significative. 

S'inspirant de cette dernière recherche, St-Pierre (1991) a expérimenté une forme de devoirs accompagnant 
l'enseignement de stratégies cognitives et métacognitives à utiliser lors de l'étude individuelle en 
mathématiques. L'objectif était de développer de meilleures méthodes de travail chez les élèves en 
mathématiques d'appoint au collégial. Les résultats montrent que ce sont les élèves les plus faibles qui ont - le plus profiié de cette expérience. 

On peut aussi s'inspirer de ce qui a été fait dans d'autres disciplines, notamment des travaux du Groupe 
Démarches (1988). Leurs interventions visaient, entre autres, à développer les habiletés métacognitives de 
façon générale, et surtout l'aspect connaissance de soi et fonctionnement de la pensée. 
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L'enseignement des mathématiques au collégial s'adresse à deux clientèles spécifiques; la présente 
recherche tentera donc de rejoindre tant les étudiants adultes que les jeunes de l'enseignement ordinaire. - - 
Examinons les caractéristiques de ces diverses clientèles. 

6. Deux clientéles visées: adulte et ordinaire 

La recherche proposée s'intéresse autant à la clientèle adulte qu'à la clientèle ordinaire. La clientèle adulte 
forme plus du tiers des individus inscrits à des activités pédagogiques dans les cégeps (Bélanger et 
Kayembe, 1987'). Les premières études sur I'apprentissage des adultes (Knowles, 1970) montraient des 
différences marquées avec celui des jeunes élèves: les premiers auraient un besoin psychologique profond 
de s'autodiriger, leurs expériences variées favoriseraient leurs apprentissages, leur volonté serait davantage 
liée au besoin de connaissances et ils seraient plutôt centrés sur le problème à résoudre que sur le sujet 
qu'ils doivent traiter globalement. Aujourd'hui ces hypothèses sont discutées et les auteurs (BrooMield 
Knowles cités par Feuer et Geber, 1988) seraient plutôt d'avis que les adultes etles jeunes se ressemblent 
passablement non seulement par rapport à l'autonomie mais aussi au plan de la motivation et de la volonté 
d'apprendre. Cependant, la quantité autant que la qualité des expériences des adultes les distinguent quand 
même des jeunes, de même que l'hétérogénéité plus grande des groupes, (âge, attitudes, buts, etc.) et le 
fait que les études ne sont pas l'activité principale dans leur vie, la plupart occupant un emploi à plein temps. 

Au plan affectif, la plupart des adultes sont très inquiets lors de leur retour aux études. Ils "se sentent 
inaptes à satisfaire aux exigences de l'école". lis sont conscients de leurs lacunes concernant "les méthodes 
de travail, les exigences, les services et les structures de ce nouveau milieu" (Commission de I'ensei- 
gnement professionnel, 1987). Les travaux de Lafortune (1990) montrent que les adultes de retour aux 
études vivent des problèmes de motivation, d'anxiété et de confiance en soi qui nuisent à leur réussite et 
à leur persévérance en mathématiques. 

De plus, au plan métacognitif, les adultes pensent avoir perdu des habiletés intellectuelles (mémoire, logique, - 

raisonnement, etc.) (Lafortune, à venir). A notre connaissance, aucune recherche n'apporte de conclusions 
plus précises au sujet de la clientèle adulte et de la métacognition. 

La clientde de I'enseignement ordinaire n'échappe pas aux problèmes d'ordre affectif et métacognitif reliés 
à I'apprentissage, notamment en mathématiques. Les recherches de Blouin (1 985) de Gattuso et Lacasse 
(1986)' de Tobias (1978) et de Nimier (1985, 1976) soulignent bien l'influence de variables comme la 
motivation, l'anxiété, les méthodes de travail, les mythes relatifs aux mathématiques et de I'apprentissage 
de cette discipline. Schoenfeld (1987)' quant à lui, a identifié les caractéristiques des apprenants moins 
efficaces au plan métacognitif: ils passent très peu de temps à planifier leur travail, à analyser les problemes 
et à vérifier si ce qu'ils font est correct. 

Puisque les étudiants des deux types vivent des difficultés semblabies aux plans affectif et métacognitif de 
I'apprentissage, il apparaît justifié de penser A des interventions communes lors de I'enseignement tout en 
proposant des adaptations selon la clientèle à laquelle on s'adresse. D'autant plus que de plus en plus 
d'adultes de retour aux études s'intègrent à la clientèle ordinaire alors qu'on retrouve dans les groupes 
d'adultes, un plus grand nombre d'élèves qui viennent à peine de quitter I'enseignement régulier et à qui il 
manque un ou deux cours pour obtenir leur dipldme d'études collégiales. 

7. Recherches portant sur la validation de matériel didactiaue relativement aux dimensions affective 
et métacoanitive 

Meme si les professeurs croient à "l'importance de se préoccuper de la relation affective des adultes vis- 
&-vis des mathématiques et de renforcer la confiance en leurs capacités de réussir dans cette discipline, ils 
se cantonnent généralement à des méthodes d'enseignement traditionnelles où le professeur transmet des- 
connaissances à un auditoire passif laissant peu de place à l'affectivité" (Lafortune, à venir). Aussi les 
enseignants considèrent qu'il importe de "montrer aux élèves à apprendre, à réfléchir à leurs processus de 
pensée, planifier et à évaluer leurs démarches, en un mot, à contrdler leur pensée" (St-Pierre, 1991). - --. 3 

Pourtant l'enseignement semble davantage axé sur l'obtention de la bonne réponse et sur la répétition 
--~i 

correcte d'un algoM~me. 



L'écart entre ce que les professeurs croient et ce qu'ils font réellement dans la classe serait dû, entre autres, - - 
à la croyance en l'impossibilité d'atteindre des objectifs affectifs dans une salle de classe et à la peur que . 
les discussions reliées au domaine affectif soient.vues comme un endoctrinement (Bloom, Hastings et 
Madaus, 1971 rappportés par Martin et Briggs, 1986). La crainte de manquer de temps pour présenter le 
contenu, le manque de modbles pratiques et le manque d'expérimentations où les professeurs et profes- 
seures sent consultés et impliqués, expliqueraient aussi, d'après nous, cet écart. L'expérience menée par 
Blouin (1987) et son équipe a eu comme résultat principal de transformer les professeurs eux-mêmes: ils 
se sont sentis obligés d'intervenir aussi sur la dimension affective dans leurs groupes de contrôle. Ce résultat 
met en lumière I'importance de concevoir et de valider du matériel didactique adéquat pour assister les 
professeurs qui désirent intervenir sur les dimensions affective et métacognitive de I'apprentissage des 
mathématiques. Cette validation de matériel didactique réalisée auprbs de professeurs a l'avantage de les - - 

impliquer dans le processus de recherche, de les sensibiliser à l'importance d'intervenir sur les dimensions 
affective et métacognitive et pour nous chercheures, de tenir compte de leur ayis dans la conception des 
stratégies didactiques sachant qu'ils seront les premiers utilisateurs de ce matériel didactique. Les 
interventions planifiées par l'équipe de Blouin (1987)' les travaux de Gattuso et Lacasse (1986, 1989)' les 
activités du plan d'interventions de Lafortune (à venir) sur la dimension affective, les travaux du groupe 
Démarches (1988) et de Saint-Pierre (1991) sur la dimension métacognitive fournissent des pistes 
exploratoires pour la conception de tels outils qui permettraient de réduire l'écart entre les énoncés de 
principe et les pratiques pédagogiques en ce domaine. 

II. Obiectifs de la recherche 

Nos objectifs sont de deux ordres. Premièrement, nous nous proposons de concevoir et développer du 
matériel pédagogique et didactique portant sur les dimensions affective et métacognitive dans 
I'apprentissage des rnpttiématiques. II faudra donc élaborer des stratégies didactiques portant sur ces 
deux dimensions dans I'apprentissage des mathématiques tout en tenant compte des différentes populations 
étudiantes des cégeps (ordinaire et adulte). 

Deuxièmement, nous voulons valider le matériel pédagogique et didactique conçu et développe. Après 
avoir consult6 des experts, nous proposerons le matériel à des groupes de professeurs afin de connaître 
leurs réactions quant à l'utilisation ultérieure de ces stratégies pour ensuite à partir de l'analyse des résultats 
élaborer une version finale du matériel. 

III. Méthodoloaie 

Afin d'atteindre ces objectifs, deux grandes étapes méthodologiques sont prévues: une étape de conception 
et de développement de matériel didactique portant sur les dimensions affective et métacognitive dans 
l'apprentissage des mathématiques et une étape de validation de ce même matériel. Cette deuxième étape 
comprendra quatre phases de validation (décrites ultérieurement) dont la premiére sera réalisée auprès d'ex- 
perts, et les trois autres auprès de professeurs de mathématiques du réseau collégial. 

Dans un premier temps, nous présenterons les choix méthodologiques reliés à la présente recherche. Nous 
préciserons ensuite les éléments relatifs à la conception et au développement du matériel didactique e t  - - 
pédagogique ainsi que les phases du processus de validation. Nous décrirons également l'échantillon de 
la recherche, les instruments et sources de cueillette de données, le principe de codage des données utilisé 
ainsi que les crithres assurant la rigueur de la démarche. Nous terminerons la présentation de ces aspects 
méthodologiques en décrivant le mode anticipé de présentation du matériel pédagogique et didactique - --- Sn 
conçu, développe et validé. - *  



1. Choix méthodolo~iaues 
- - 

La présente recherche est de type qualitatif et se situe dans le cadre d'une recherche-action. La recherche- 
action est généralement de type évaluatif et appliqué, car à travers l'adaptation elle valorise Un cadre de 
compréhension et met l'accent sur l'action initiée par les chercheures qui sont directement impliquées dans 
le processus de recherche (Gauthier, 1984). C'est dans ce cadre que nous situons notre recherche axée 
sur la conception, le développement et la validation de matériel didactique et pédagogique en nous impli- 
quant avec les professeurs dans le processus de validation, en peaufinant le matériel didactique et 
pédagogique à chacune des phases de validation et en confrontant les divers points de vue des professeurs 
et chercheures quant à l'utilisation et .à la pertinence des stratégies didactiques proposées. 

I 1.1 Conce~tion, dévelo~~ement et validation: définitions . - 

La conception et le développement de matériel didactique peuvent se réaliser autant à partir d'un matériel 
existant déjà mais adapté et perfectionné que par l'élaboration d'un tout nouveau matériel. 

La validation est une méthode systématique d'analyse et de rétroaction permettant de déterminer si les 
stratégies didactiques et pédagogiques proposées répondent aux exigences des experts et des professeurs 
de mathématiques (Legendre, 1988). Nous nous situons davantage dans un processus d'évaluation formative 
du matériel didactique et pédagogique validé d'abord par des experts afin de proposer par la suite aux 
professeurs 'et professeures un matériel précisant les aspects des dimensions affective ou métacognitive en 
cause ainsi que la façon dont ils interviennent sur I'apprentissage des mathématiques. 

Dans la prochaine section, nous décrirons la première grande étape méthodologique que sont la conception 
et le développement du matériel. - 

I 2. Conce~tion et dévelomement du matériel didactiaue et ~édaqaaiaue: memière version 

Nous rassemblerons dans un premier temps tout le matériel déjà produit en relation avec les dimensions 
affective et métacognitive ainsi que des informations pertinentes de ce qui se fait déjà dans différents 
cégeps; ce matériel recueilli, source d'inspiration pour la conception et le développement du matériel didac- 
tique et pédagogique, serait constitué: 
- des écrits des chercheurs qui ont produit et/ou expérimenté des interventions sur les dimensions 

affective ou métacognitive de I'apprentissage des mathématiques (Wlodkowski, 1985; Tobias, 
1978,1987; Lafortune, 1987, 1990, à venir; Blouin, 1987; Gattuso et Lacasse, 1986,1989; St-Pierre, 1991); - du matériel élaboré dans les différents services d'aide à I'apprentissage ou de psychologie des cégeps, 
les cours "Apprendre à apprendre", les centres d'aide en mathématiques (Rosemont, Ste-Foy, Edouard- 
Montpetit, etc.) ainsi que du matériel produit par des cliniques américaines traitant de l'anxiété à l'égard 
des mathématiques. 

Nous pourrions également examiner le travail fait par d'autres disciplines et voir s'il est adaptable à 
I'apprentissage des mathématiques. 

Aprés avoir recueilli l'ensemble de ce matériel, défini sa pertinence quant à l'enseignement et I'apprentissage 
des mathématiques relativement aux dimensions affective et métacognitive et retenu les éléments 
intéressants à l'élaboration de notre matériel, nous passerons A l'étape conception et développement 
proprement dite. 

Nous pensons que la conception et le développement d'environ 50 stratégies didactiques et pédagogi- 
ques portant sur les dimensions affective et métacognitive pertinentes à I'enseignement et I'apprentissage 
des mathématiques est réaliste. Chacune de ces stratégies pourrait être utilisée de façon autonome; chaque 
professeur pourra choisir celle(s) qui lui semble(nt) adéquate@) dans une-situation particuliére. De plus, ces- 
stratégies ne seraient pas limitées à des interventions en classe, certaines pourraient être utilisées auprès 
d'un petit groupe d'éléves de la classe ou lors d'une intervention individuelle. La premiére version de ces 
stratégies comprendrait les éléments suivants pour chacune d'elles: 1) le titre de l'activité; 2) le(s) objectif(s) 
poursuivis par cette activité; 3) une explication exhaustive des composantes de la dimension affective et/ou . 
des aspects de la métacognition mis en évidence par cette stratégie; 4) une description exhaustive de 



(i 

I'activitb permettant son utilisation de façon autonome; 5) la population étudiante (jeunes ou adultes) rejointe 
par cette stratégie et les raisons qui nous font penser que cette stratégie rejoindrait davantage cette - - 
population étudiante et ô) les conditions dans lesquelles cette stratégie peut êtreytilisée dans la classe ou 
adaptée à une intervention individuelle. Cette première version servirait à la première phase de validation 
décrite dans la section suivante. 

I 3. Processus de validation du matériel didactiaue et ~édaqoaiaue 

I Le processus de validation des stratégies didactiques et pédagogiques que nous aurons développées sera 
réalisé en quatre phases. 

La première phase de validation sera réalisée auprès d'experts et d'expertes sur l'enseignement et - - 

l'apprentissage des mathématiques et/ou sur les dimensions affective et métacognitive et/ou sur la 
conception et le développement de matériel didactique et pédagogique. Nous vérifierons la validité de 
contenu des activités élaborées; cette validité permet d'indiquer le degré de congruence de I'activité 
élaborée par rapport aux objectifs poursuivis et la pertinence de I'activité par rapport aux composantes des 
dimensions affective et/ou métacognitive que nous prétendons rejoindre (Legendre, 1988). 

Nous ferons donc parvenir à des experts rattachés à différentes universités québécoises, une série d'activités 
(5 à 10 activités) en leur demandant de répondre aux questions suivantes: est-ce que I'activité élaborée 
permet d'atteindre les objectifs que nous prétendons poursuivre? Est-ce que I'utilisation de cette activité 
est adéquate relativement au problème que nous prétendons résoudre? Est-ce que cette activité est 
pertinente concernant les composantes des dimensions affective et/ou métacognitive que nous prétendons 
rejoindre? Est-ce que la description de l'activité es~suffisamment précise pour en favoriser une utilisation 
autonome? Cette consultation nous permettra de réajuster les divers élements des stratégies élaborées e t  
de mieux les présenter pour la deuxième phase de validation. 

Les deuxième et troisième phases de validation seront effectuées auprès des professeurs de mathématiques 
des cégeps. Ils seront convoques à des entrevues de groupe de trois heures (3 à 4 personnes par entre- 
vue) afin de recueillir leurs points de vue, leurs impressions, leur perception de l'utilité et de la pertinence 
des stratégies que nous leur proposerons. Dans la deuxième phase de validation, nous présenterons 
l'ensemble des stratégies didactiques élaborées au cours de ces entrevues de groupe: 10 à 15 activités 
seront décrites à chacune de ces entrevues et chaque stratégie sera présentée à deux groupes de 
professeurs. Six à sept entrevues de groupe sont donc à prévoir pour cette deuxième phase de validation. 

Nous passerons ensuite à l'analyse de ces entrevues de groupe afin de dégager les stratégies qui font 
consensus, celles qui suscitent un certain enthousiasme et celles dont l'utilisation crée un certain malaise. 
Les stratégies didactiques acceptées par plus de 75% des professeurs consultés seront alors considérées 
comme étant validées. Celles qui seront rejetées par plus de 90% des professeurs seront mises de côté et 
les autres seront modifiées en tenant compte des suggestions des professeurs et professeures et des 
résultats de l'analyse des entrevues de groupe. Ces dernières stratégies seront ensuite présentées aux 
professeurs pour la troisième phase de validation. 

La troisième phase de validation se déroulera sensiblement de la même façon que la deuxième phase. Des 
professeurs seront convoqués à des entrevues de groupe de trois heures (3 à 4 personnes par entrevue); 
trois à quatre entrevues sont à prévoir. Nous leur proposerons les stratégies didactiques modifiées suite à 
la deuxième phase de validation et nous y vérifierons les mêmes aspects qu'à la deuxième phase, aspects 
reliés à l'utilisation de ces stratégies. Dans cette troisième phase de validation, il sera également possible 
d'impliquer davantage les professeurs dans le processus de recherche en leur soumettant nos interrogations, 
nos craintes et nos malaises vis-à-vis de certaines de leurs réactions, mais aussi nos réflexions relativement- 
à certaines activités ayant suscité peu d'enthousiasme de leur part surtout si les experts et les recherches 
soutiennent que ce genre d'activités seraient pertinentes pour l'apprentissage des mathématiques. Nous 
analyserons ensuite le contenu des entrevues de groupe et, en tenant compte des réactions, commentaires - - .A 
et suggestions des professeurs, nous réajusterons les textes des stratégies didactiques. Nous pourrons 
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ensuite réâiger le prototype du matériel didactique et pédagogique valide. 



A la quatrième phase de validation, nous proposerons des sections de ce prototype aux professeurs ayant .- - 
participé au processus de validation. Nous les consulterons à propos des aspects suivants: les stratégies 
telles que rédigées reflètent-elles les échanges intervenus lors des entrevues de groupe? Sont-elles rédigées 
de façon suffisamment exhaustive pour permettre leur utilisation autonome? 

Durant.le processus de validation, les deux chercheures impliquées dans la recherche discuteront du choix 
des stratégies et des réactions des professeurs à l'égard de celles-ci, et de la façon dont ces stratégies et 
les composantes des dimensions affective et métacognitive mises en évidence leur ont été présentées. Dans 
le processus de recherche-action, les interprétations des deux chercheures seront continuellement remjses 
en question suite aux réactions des professeurs que nous tenterons d'impliquer dans le processus de 
recherche à toutes les okcasions où ce sera possible. De plus, pour assurer'plus de rigueur à l'analyse 
des entrevues de groupe, nous élaborerons une "échelle de satisfaction" (Liekert) à compléter par les 
professeurs après les deuxième, troisième et quatrième phases de validation. Cette "échelle de satisfaction" 
permettra d'approfondir nos connaissances entre autres sur: 1) l'intention d'utiliser cette stratégie dans un 
cours ulterieur; 2) la pertinence de la stratégie dans un cours de mathématiques; 3) l'implication exigée du 
professeur lors de l'utilisation de cette stratégie et 4) l'évaluation de l'influence de cette stratégie dans 
l'apprentissage des mathématiques. La compilation de cette "échelle de satisfaction" se fera à I'aide de 
statistiques descriptives. 

Les professeurs de mathématiques dont la collaboration est essentielle dans ce processus de validation 
seront rejoints de différentes façons. 

4. Echantillon 
- 

Dans le processus de recherche qualitative, Savoie-Z]ac (1989) précise que la cueillette des données doit 
se réaliser auprès de personnes considérées comme ayant une compétence pertinente en regard de la 
problématique de recherche. L'échantillonnage est alors dit ''théorique" (Glaser et Strauss, 1967, cités par 
Savoie-Zjac, 1989) plut& que statistique. 

En ce sens, la premiére partie de l'échantillon de la présente recherche sera composé d'experts volontaires 
(environ 10) pouvant se prononcer sur la première version des stratégies didactiques proposées. Ils sercnt . 

d'abord rejoints par téléphone afin de vérifier leur disponibilité et leur intérêt à participer au processus de 
validation du matériel didactique. S'ils manifestent de l'intérêt, nous leur ferons parvenir par courrier la 
section du matériel pour laquelle nous désirons leur collaboration. 

Le personnel enseignant de mathématiques sera rejoint par des envois postaux à l'ensemble des 
départements de mathématiques du réseau collégial, aux membres de l'Association mathématique du 
Québec, professeurs de mathématiques dans un cégep, et aux professeurs ayant déjà manifeste leur intérêt 
à participer aux recherches pr6cédentes de Lafortune (1 987, 1988, à venir). Cette technique de recrutement 
a déjà et6 utilisée et s'est avérée fructueuse (Lafortune, 1987, 1988, à venir). Les professeurs volontaires 
formeront l'échantillonnage "théorique"; ils sont considérés comme ayant une compétence pertinente 
relativement à la problématique de recherche par leur expérience d'enseignement, par leur participation à 
diverses expériences pédagogiques dans leurs départements respectifs et par leur compréhension du 
processus d'apprentissage des éiéves. Nous prévoyons rejoindre 30 à 40 professeurs par ces entrevues de 
groupe (9 à 11 entrevues; 3 à 4 professeurs par entrevue). 

La premiére série de petits groupes de professeurs et professeures participant à la deuxième phase de 
validation sera choisie au hasard; l'autre série de petits groupes de professeurs sera employée à la troisième 
phase. De plus, I qs  des rencontres de groupe les professeurs volontaires signeront un protocole d'en- - - 
tente avec l'équipe de recherche. Un tel document répond à une mesure d'ordre déontologique assurant:- 
1) la confidentialité des données recueillies; 2) la participation volontaire du sujet averti des implications du 
projet et 3) le droit à chacun de se retirer du projet en tout temps et .ce, sans préjudice. 

- L-2 
L'analyse des données sera réalisée à grt ir  de données recueillies de diverses sources et à l'aide - .* 
d'instruments que nous décrivons dans la section suivante. 



5. Cueillette de données: instruments et sources .- - 

La cueillette des données sera effectuée par divers Tnstruments et proviendra de diverses sources. Une 
première série de données proviendra des experts consultés dans la première phase de validation. Nous 
leur ferons parvenir un questionnaire d'évaluation afin de recueillir leurs commentaires sur la section du 
matérid didactique pour lequel nous désirons utiliser leur expertise. Si une entrevue s'avère nécessaire pour 
compléter les informations fournies, nous enregistrerons les entretiens. 

Une deuxiéme série de données sera fournie par l'enregistrement des entrevues de groupe des profes- 
seurs. Ceux-ci compléteront une "échelle de satisfaction" portant sur les stratégies présentées lors des 
entrevues de groupe. Ils répondront également à un questionnaire lorsque nous leur retournerons les - - 

stratégies modifiées et améliorées afin de connaître leurs réactions, avant d'élaborer la version finale du 
matériel didactique et pédagogique. - 

Une troisléme série de données proviendra de 116quipe de chercheures. Les discussions relativement à la 
conception et au développement des activa& seront enregistrées et chacune des chercheures complétera 
un journal de bord relativement a u  événements qui se dérouleront en cours de recherche. 

6. Analvse et codaae des données 

Pour procéder à l'analyse des données, nous élaborerons deux grilles d'analyse. Une première grille portera 
sur les réactbns affectives des professeurs (motivation et anxiété) quant à l'utilisation éventuelle des 
stratégies didactiques et pédagogiques proposées. La motivation sera étudiée relativement à 1) I'en- 
thousiasme exprimé par les professeurs à l'égard des stratégies présentées; 2) l'intérêt des professeurs à 
intervenir sur les dimensions affective et métacognitive; 3) au désir des professeurs d'avoir à leur disposition 
du matériel leur permettant d'intervenir sur ces dimensions. L'anxiété sera anaiysée en fonction 1) de i'in- 
quiétude des professeurs présumant des réactions des éléves s'ils utilisent de telles stratégies; 2) des 
malaises ressentis en pensant utiliser des stratégies qu'ils ne maïlrisent pas bien ou qui dépassent le 
contenu thbrique de la discipline; 3) de leurs peurs de situations incontrôlables qui pourraient survenir en 
classe et ainsi perturber le cours "normal' de leur enseignement. 

Une deuihme grille d'analyse permettra de classifier les stratégies développées. Les éléments suivants 
feront partie de celte classification: 1) la population étudiante pouvant être principalement rejointe par 
l'activité suggérée (jeunes et/ou adultes); 2) le type de problèmes rencontrés en classe et pouvant être 
résolus par. cette stratégie; 3) les composantes des dimensions affective et/ou métacognitive en cause et 
4) le degré d'implication personnelle exigé des professeurs. 

Pour poursuivre l'analyse des données, il faut adopter un mode particulier de codage. Le principe de codage 
permet de regrouper et de mieux organiser les données, et consiste à repérer, classer, ordonner, condenser 
et composer les données recueillies (Van der Maren, 1987). Ces codes doivent être discriminants et se 
recouper le moins possible. maque code comporte une definition ainsi que des exemples explicitant cette 
définition. Le codage qualitatif doit être réalisé de maniére constante et standardisée. Nous utiliserons le 
codage mixte (Van der Maren, 1987). Aprh avoir d4terminé une première série de codes, un premier 
codage est réalisé sur une partie des données recueillies par les deux chercheures impliquées dans la 
recherche. Les deux codeurs pourront ensuite confronter leur analyse afin d'ajuster les grilles élaborées. 
Miles et Huberman (1987, cités par Van der Maren) indiquent que l'on doit retrouver un indice de fidélité de 
70% avant correction et ajustement, sinon la liste est mal faite ou les catégories mal définies. Après 
ajustement, on s'attend à ce que cet indice soit de 90%. Ces grilles validées serviront au codage de 
l'ensemble des données. - - 

L'analyse et le codage des données seront réalisés à partir de critéres assurant la rigueur de la démarche. 

- 3 . . . - i-- 
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7. Critéres assurant la riaueur de la démarche 
- - 

La rigueur de la démarche sera assurée par l'application des quatre critères suivants: la crédibilité, 
l'"audibilité", la "transférabilité" et la co6irmation (Guba et Lincoln, cités par Nadeau, 1988). La crédibilité 
sera assurée par les divers modes de cueillette de données; par la diversite des cégeps d'oh proviennent 
les professeurs participant au processus de validation et par l'emploi de deux codeurs pour l'analyse des 
résultats. L'"audibilit6" sera respectée car les données seront vérifiables: les entrevues de groupe seront 
enregistrées; les journaux de bord des deux chercheures seront disponibles et les questionnaires complé- 
tés par les experts et les professeurs seront accessibles. La "transfhbiiit6" sera assurée car il sera possible 
de dégager des ressemblances et des différences en comparant les réactions desdifférents groupes de 
professeurs ce qui nous permettra de faire les adaptations nécessaires pour des applications éventuelles 
du matériel d6veloppé. Elle sera également assurée par un souci de classifier les stratégies didactiques et - 

pédagogiques selon le niveau d'implication exigée des professeurs, la population étudiante rejointe et les 
aspects des dimensions affective et/ou métacognitive mis en évidence. Le cr@re de confirmation sera 
respecté car la démarche de validation 6volue au cours de quatre phases de validation qui permettront de 
présenter l'évolution des résultats obtenus à chacune de ces phases, d'expliquer les changements apportés 
au matériel didactique et pédagogique et de montrer la pertinence et la cohérence des stratégies proposées 
dans la version finale. Ce critère sera également respecté par l'utilisation de deux codeurs dans l'analyse 
des données et par divers modes de cueillette de données qui se chevauchent (trois journaux de bord, 

I quatre phases de validation et des entrevues de groupe de professeurs auxquels nous présenterons les 
mêmes activités). 

I Après avoir procédé à I'analyse et au codage des données en tenant compte des critères assurant la rigueur 
de la démarche, nous pourrons rédiger la version finale du matériel didactique et pédagogique. 

- 

8. Conceotion et dévelo~nement du matériel didactiaue et Dédacioaiciue: version finale 

Lorsque le processus de validation sera termine et les données recueillies analysées, nous serons en mesure 
de développer la version finale du matériel didactique et pédagogique préalablement conçu. 

Dans un premier temps, nous présenterons l'ensemble du matériel sous forme d'un tableau exposant les 
problémes susceptibles d'être rencontrés relativement aux dimensions affective et métacognitive dans un 
cours de mathématiques. Pour chacun de ces problèmes, nous proposerons des stratégies didactiques 
appropriées qui seront considérées comme des solutions. Ensuite, pour chacune de ces stratégies nous 
préciserons les aspects des dimensions affective et métacognitive rejoints. 

. Dans un deuxième temps, nous guiderons les professeurs dans leur expérience d'intervention sur les 
dimensions affective et métacognitiie. Nous classifierons les stratégies proposées selon le degré 
d'implication personnelle exigé du professeur. En ce sens, nous suggérerons d'abord aux professeurs des 
stratégies qui peuvent être expérimentées sans prendre trop de temps à l'intérieur d'un cours, mais créant 
tout de même une dynamique dans le groupe allant audelà du contenu théorique de la discipline. Et 
graduellement, nous proposerons l'essai d'activités exigeant plus d'implication personnelle surtout pour ceux 
et celles qui auraient apprécie les premières stratégies suggérées. 

Dans un troisihme temps, nous décrirons les stratégies didactiques et pédagogiques de façon exhaustive 
en fournissant les éléments suivants: 1) le titre de la stratégie; 2) les objectifs poursuivis; 3) une description 
précise et élaborée des aspects des dimensions affective et métacognitive en cause; 4) la description 
exhaustive de la stratégie en permettant une utilisation autonome; 5) la population étudiante (jeunes ou 
adultes) rejointe par cette stratégie et les raisons qui nous font-penser que cette stratégie rejoindrait 
davantage cette population étudiante; 6) les conditions dans lesquelles cette stratégie peut être utilisée dans 
la classe et commet% elle pourrait être adaptée A une intervention individuelle; 7) des précisions relativement - 
à l'intérêt et aux inquietudes manifestés par les professeurs lors du processus de validation et 8) une courte 
bibliographie relativement aux éléments de la stratégie suggérée. 

- = - -il 



Les professeurs du réseau collégial auraient alors à leur disposition du matériel didactique et pédagogique 
validé leur proposant des activités pertinentes quant aux dimensions affective et métacognitive dans - - 
l'apprentissage des mathematiques. 

IV. Proarammation et calendrier des activités 

I septembre 91 - mars 93 
Rédaction du journal de bord par chacune des deux chercheures. 

septembre - décembre 91 
Rencontre de I'équipe de chercheures afin de planifier l'ensemble des activités de l'automne 1991. 
Mise en commun du matériel déjà produit en relation avec les dimensions affective et métacognitive. 
Communication avec les centres d'aide à l'apprentissage de différents cégeps ainsi que les sewices 
de psychologie. 
D6veloppement et conception de la première version des stratégies didactiques et pédagogiques (50 
stratégies prévues). Rencontre de I'équipe de chercheures. 
Elaboration du cadre thhorique. 
Elaboration du questionnaire destiné aux experts. 

janvier - juin 92 
Sollicitation des experts pour réaliser la permibre phase de validation (téléphones et rencontres 

, individuelles). - 

Envois postaux pour rejoindre les professeurs volontaires pour les deuxiéme et troisième phases de 
validation. 
Elaboration de la grille d'analyse des données recueiilies auprès des experts. 
Elaboration de la grille d'entrevues de groupe. 
Analyse des données recueillies auprès des experts (codage des données et interprétation). 
Rencontre des chercheures. 
Entrevues de groupe de professeurs pour réaliser la deuxième phase de validation (sept entrevues sont - 

prévues dans différents cégeps). 

aoOt - ddcembre 92 
Analyse des entrevues de groupe (codage des données et interprétation). 
Modifications apportées aux stratégies didactiques et pédagogiques. 
Rencontre de I'éq~iipe de chercheures. 
Analyse statistique de l'"échelle de satisfaction". 
Entrevues de groupe de professeurs pour réaliser la troisième phase de validation (quatre entrevues 
prévues dans différents cégeps). 
Analyse des entrevues de groupe (codage des données et interprétation). 
Modifications apport6es aux stratégies didactiques et pédagogiques. 
Rencontre de I'équipe de chercheures. 
Analyse statistique de l'"échelle de satisfaction". 
Elaboration d'un questionnaire destine aux professeurs. 

janvier - juin 93 
Prototype propos6 aux professeurs. 
Elaboratiomd'une grille d'analyse du questionnaire. .- . 

Analyse des réactions des professeurs (codage des données et interprétation) 
Rencontre de I'équipe de chercheures. 
Rédaction de la version finale du matériel didactique et pédagogique développé, conçu et validé. 
Rédaction du rapport de recherche. . - 5 . - i- 
Rencontres de I'0quipe de chercheures' (2 rencontres). - --1 



V. Démonstration de la pertinence du proiet pour les colle~es 

Soulignons au point de départ que deux collèges sont impliqués dans cette recherche: Baie-Comeau et 
André-Laurendeau. A André-Laurendeau, sans que nous puissions pour le moment parler de tradition de 
recherche, il y a une volonté de tous les intervenants de s'ouvrir aux dimensions psycho-pédagogiques 
apportées par la recherche. Plusieurs facteurs font de ce collège un "cégep pédagogique" comme le disait 
récemment un professeur: une client&e.à risque d'échec qui, année après année, a obligé les professeurs 
et les professeures à développer un esprit inventif pour motiver, encourager et aider à apprendre, une . 

commission pédagogique dynamique, creuset de nombreuses actions et interventions (comité d'aide à la 
réussite, comité d'approche-programme, etc.) et' une administration ouverte au perfectionnement et à 
l'animation pédagogique. Dans ce contexte, depuis quatre ans, la recherche de plus grande envergure - 
commence à prendre racine.* Depuis cette époque, nous pouvons dire qu'il y a une compréhension et un 
soutien continus de la part de nombreux services, preuve tangible de l'intérêt qu'on y a pour un 
développement institutionnel qui passe par l'expérimentation et le développement pédagogiques. , 

Le cégep de Baie-Comeau a montré, quant A lui, un intérêt pour que se développent des habiletés et des 
habitudes de recherche chez lui. Cet intérêt s'est concrétisé par un soutien financier et organisationnel qui 
a permis à plusieurs professeurs de compléter des études de maîtrise. II s'est concrétisé aussi par la mise 
sur pied d'un programme d'aide à la recherche pédagogique. Les préoccupations du cégep de Baie- 
Comeau par rapport à la formation fondamentale, à l'approche-programme et à I'aide à l'apprentissage sont 
de plus en plus présentes dans les politiques et dans la planification continue. Ces volontés débouchent 
heureusement sur des réalisations concrètes: un comité sur I'aide à I'apprentissage a été mis sur pied, des 
centres d'aide en français et en mathématiques sont en. voie de réalisation et les professeurs sont 
encouragés et soutenus dans leurs démarches de perfectionnement en enseignement. Dans un tel contexte 
dynamique, un projet comme celui-ci a toutes les chances de se développer et de produire des retombées 
qui viennent à point et qui seront réutilisées par la suite. 

VI. Contribution du projet au dévelo~pement du réseau 

La contribution du projet au développement du réseau sera précisée en présentant l'ampleur du besoin 
exprimé par le réseau relativement à la réalisation de recherches telles que celle présentée et en spécifiant - 

les retombées du projet pour le réseau collégial. 

1. Amoleur du besoin 

Les recherches plusieurs fois mentionnées de Nimier, Tobias, Gattuso et Lacasse et surtout Blouin ont eu 
un impact considérable dans le réseau collégial. Les départements de mathématiques de très nombreux 
colléges ont été avides de connaître plus à fond les mécanismes à la source de la résistance aux 
mathématiques. Confrontés quotidiennement à des élèves dont les attitudes (motivation, anxiété, etc.) allaient 
de pair avec des croyances et des préjugés qu'ils ne pouvaient surmonter, divisés entre leur désir d'aider 

la reussite et cdui de ne pas diminuer les exigences établies et reconnues nécessaires, les professeurs 
et professeures de mathématiques sont de plus en plus à la recherche de solutions d'ordre pédagogique. 
Les recherches de Lafortune, particulièrement celle des deux dernieres années (Lafortune, à venir) qui a 
permis d'expérimenter des interventions visant à réduire les affects négatifs en classe, nous ont permis de 
constater que les professeurs de mathématiques sont de plus en plus conscients que la variable affective 
doit 6tre considérée s6rieusement lorsqu'on planifie son enseignement Nous avons assez facilement pu 
travailler avec une vingtaine de ces personnes provenant d'une douzaine de cégeps différents et non 
seulement leur intérêt a-t-il été soutenu, elles nous ont demandé de continuer. Nous n'insisterons pas sur 
la quantité de demandes d'informations, de participation à des causeries, à des journées pédagogiques_ 
auxquelles nous avons répondu; elles sont nombreuses. 

2. Retombées du oroiet ~ o u r  le réseau 

Nous sommes persuadées que le fait de trawiller sur la dimension affective et sur la métacognition peut - -* 
avoir un impact positif sur la qualité et la quantité des apprentissages en mathématiques. Les recherches 
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faites à ce jour l'ont démontré. Mais nous sommes plus ambitieuses; nous pensons qu'il est maintenant 
nécessaire de raffiner les outils, d'en augmenter la qualité afin de convaincre les professeurs de les utiliser! - - 
Les objectifs de notre recherche, la méthodologie choisie ainsi que la population visbe démontrent à quel 
point nous avons cette préoccupation: 

a) on remarquera la dimension concréte de nos objectifs; le premier permettra d'offrir aux professeurs 
du réseau une panoplie d'instruments variés aptes à répondre à leurs besoins et par le fait même à les 
conscientiser sur l'Importance des-dimensions affective et métacognitive. Le second amplifiera le premier 
en demandant it de nombreuses personnes, non seulement de s'informer mais d'évaluer et de commenter 
le matériel proposé afin de le valider. 

b) le processus de recherche-action de type évaluatif est, de l'avis des auteurs, le type méthodologique 
le plus susceptible d'avoir des retombées sur les professeurs-collaborateurs (échantillonnage théorique) qui 
deviennent alors des agents multiplicateurs. On remarquera d'ailleurs l'insistance apportée au processus de - - 

validation et à lavariété des intervenants touches dans les quatre phases prévues. N'oublions pas qu'en plus 
des experts volontaires nous nous attendons à entrer en contact avec une quarantaine de professeurs. 

c) la population ciblée enfin touchera le secteur ordinaire de l'enseignement collégial ainsi que 
l'éducation des adultes. Ce qui nous permettra de continuer notre sensibilisation à l'importance de cours 
de mathématiques oli l'on tienne compte des dimensions affective et métacognitive de l'apprentissage non 
seulement auprès des professeurs mais auprés des conseillers pédagogiques et des coordonnateurs de ce 
secteur. 
Parce que nous nous penchons sur des domaines à la fine pointe de l'actualité éducative du réseau, parce 
que notre choix méthodologique est en soi propagateur d'influence, parce que nous touchons, de façon 
active, de nombreux professeurs et comme groupes cibles les adultes autant que les jeunes, nous croyons 
que ce projet peut avoir un impact non seulement sur le réseau collégial mais audelà ... sur les ordres 
d'enseignement secondaire et universitaire. 

- 

VII. Diffusion   ré vue des résultats 

Pour sensibiliser les Intervenants et intervenantes du milieu de l'éducation et notamment de l'ordre collégial 
aux résultats de la recherche, nous prévoyons entreprendre les actions suivantes: - * publier des articles dans le Bulletin AMQ (Association mathématique du Québec), L'Envol (revue du 

GRMS, Groupe des responsables de mathématique au secondaire), Pédaaoaie colléaiale, L'Elan 
formateur (revue de l'Association des andragogues du Québec, etc.; * présenter des communications aux rencontres, congres et colloques des association suivantes: AMQ 
(Association mathématique du Québec), GRMS (Groupe des responsables de mathématique au 
secondaire), AQPC (Association québécoise de pédagogie collégiale), ACFAS (Association canadienne- 
française pour l'avancement des sciences), MOiFEM (Mouvement international pour les femmes et 
l'enseignement de la mathématique), etc; * répondre positivement aux invitations qui nous seront faites relativement à la présentation des résultats 
de la recherche et à la formation de professeurs et professeures pour utiliser le matériel didactique 
proposé. Les cours donnés dans le cadre de PERFORMA seront explorés comme moyen de formation 
des professeurs. 
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