
 

L'ÉVALUATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

CETTE CHRONIQUE A POUR OBJET DE PROVOQUER LA RÉFLEXION. ON Y TROUVE DES QUESTIONS 
ET DES RÉPONSES .. . QUELQUEFOIS. 

Faire des examens dans un contexte de résolution de problèmes: 
Toujours'? Jamais? Parfois'? · 

Vous avez sûrement utilisé ou m ieux, vous 
avez peut-être créé des examens dans un con
texte de résolution de problèmes. 

Les examens écri ts dans un contexte de ré
solution de problèmes sont des examens 
écrits généralement à partir d 'un thème. Les 
thèmes varient selon les saisons (la classe nei
ge, le camping), selon l'humeur de l'auteur 
(une aventure d'animaux, la visite au marché), 
etc. 

Selon une orientation des dernières années, 
ce serait là la seule façon de faire des exa
mens. 

Pourquoi? Pour deux raisons principale
ment. 

La première des deux raisons pour lesquel
les il faudrait créer des examens dans un con
texte de résolution de problèmes, c'est pour 
bien correspondre aux exigences du program
me d'études. 

La deuxième de·s deux raisons pour lesquel
les il faudrait créer des examens dans un con
texte de résolution de problèmes, c 'est pour 
placer les différentes questions d'un examen 
dans un contexte signifiant pour les enfants. 

Il faut beaucoup de recherche pour décou
vrir si ces deux raisons sont suffisantes pour 
Justifier le fait qu'on doive faire tous les exa
mens écrits dans un contexte de résolution de 
problèmes. 

Dans le présent article, nous exposerons un 
aspect seulement du programme d'études 
pour commencer notre recherche qui se termi
nera dans un prochain article. 

Ce premier aspect pourrai t se formuler ain
si : est-il pertinent d 'utiliser des questions for
mulées dans un contexte de résolution de pro
blèmes pour mesurer chacun des types d 'ap
prentissage à faire dans le cadre du program
me d'études de mathématique? 

Vous souvenez-vous des " quatre types d 'ap
prentissages distincts que l'on poursuit en 
mathématique"? (1) 
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À titre de rappel, voici le nom de ces quatre 
types d'apprentissages accompagné chacun 
d'une courte définition donnant le sens à leur 
accorder. 

Formation de concepts (F.C.): 
l'enfant est capable d'expliquer un concept 
dans son vocabulaire, par l'illustration, etc. 
En d'autres mots, l'enfant doit comprendre. 
un concept mathématique. 

Développement d'habiletés techniques 
(D.H.T.): 

l'enfant est capable d 'utiliser certains procé
dés (faire des opérations, mesurer des ob
jets, etc.) dans l'accomplissement d'une tâ
che. 

Exploration de notions (E.N.): 
l'enfant explore sommairement et intuitive
ment sans faire d'apprentissages formels . 

Utilisation des connaissances (U.C.): 
l'enfant est capable de reconnaître, d 'utili
ser ou d 'appliquer des termes, des concepts 
ou des techniques à caractère mathémati
que dans la solution de problèmes fréquem
ment rencontrés ou inhabituels. 

Au plan des performances des élèves, on 
pourrait classer ces types d 'apprentissages de 
la manière suivante: 
Exploration de notions: prendre contact 
avec un concept. 
Formation de concepts: être en mesure 
d'expliquer un concept. 
Développement d'habiletés techniques: 
être en' mesure d'utiliser des techniques. 
Utilisation des connaissances: choisir les 
bons concepts ou les bonnes techniques et les 
utiliser correctement pour résoudre un problè
me. 

Ailleurs dans le programme d 'études on 
peut lire ce qui suit: 

La formulation du programme sous la forme 
d 'objectifs à atteindre est de nature à favori
ser une évaluation critériée des apprentissa
ges des élèves. Cependant, comme ces ob-



 

jectifs ne visent pas toujours les mêmes ty
pes d'apprentissage, Il faudra veiller à 
choisir les instruments de mesure en 
fonction des types d'apprentissage. A ti
tre d'exemple, mentionnons qu'on ne peut 
mesurer la maîtrise d'une technique de cal
cul (D.H.T.) de la même manière que la com
préhension du sens des opérations (F.C.). (2) 
A votre avis, au primaire, pour des élèves de 

6 à 12 ans, les examens écrits créés dans un 
contexte de résolution de problèmes sont-ils 
toujours les meilleurs instruments de mesure 
pour permettre à l'élève de démontrer: 
• qu'il a pris contact avec un concept mathé

matique? 
• qu'il est capable d'expliquer un concept ma

thématique? 
• qu'il sait faire convenablement par exemple 

une opération arithmétique ou qu'il sait 
trouver la longueur d'un objet? 

• qu'il peut trouver et utiliser correctement la 
bonne technique mathématique pour résou
dre un problème? 
Avez-vous été capable de répondre oui à cha

cune des quatre questions? 

Je crois que pour la dernière question, on 
peut répondre oui quoiqu'il faille encore se de
mander st cela est vrai pour tous les enfants. 

Alors, que répondre à la première question 
de notre recherche qui se formulait ainsi: est-il 
pertinent d'utiliser des questions formulées 
dans un contexte de résolution de problèmes 
pour mesurer chacun des quatre types d'ap
prentissages à faire dans le cadre du program
me d'études de mathématique? 

Si tel n'est pas le cas, quels instruments de 
mesure serait-il pertinent d'utiliser pour me
surer les types d'apprentissage qu'on ne peut 
mesurer ainsi? 

Si cela vous le dit de continuer cette recher
che avec moi, revenez à cette chronique au 
prochain numéro: je continuerai à chercher 
avec vous. 

D'ici là, bonne réflexion. ■ 

(1) Mt:.Q Programme d'études, Primaire, Mathématique, 
1980, p. 10. 

(2) Idem, p. 4.3. 
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