
 

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. 

FAIKB DBS BXAMBNS DANS UN CONTBXTB DB RÉSOLUTION DB 
PKOBLÈMBS: L'BNFANT BN TIKB·T·IL DBS AVANTAGBS? 

Vous avez sans doute remarqué que la der
nière mode dans les examens écrits met de 
l'avant les examens faits dans un contexte de 
résolution de problèmes (1) .. 

Une des principales raisons qui poussent les 
différents intervenants du monde de l"éduca
tion primaire à adopter cette mode, c'est que 
les examens faits dans un contexte de résolu
tion de problèmes permettraient de placer les 
différentes questions d'un examen dans un 
contexte signifiant pour l'enfant. 

Mais, à bien y penser, qu'est-ce qui caracté
rise un contexte signifiant pour un enfant? 

Un contexte signifiant est sensé être une si
tuation qui facilite aux enfants la compréhen
sion de phénomènes, de connaissances, de 
mots, d'expressions ou encore, une situation 
qui a du sens pour l'enfant, qui l'intéresse ou 
qui le motive à faire quelque chose. 

Utiliser un contexte signifiant, c'est donc 
utiliser une situation connue de l"enfant de 
sorte qu'elle puisse lui servir de cadre de réfé
rence pour saisir le sens d'éléments ou de phé
nomènes nouveaux pour lui ou encore c'est 
utiliser une situation qui porte l'enfant à l'ac
tion par intérêt ou par motivation personnelle. 

Un examen écrit fait dans un contexte de ré
solution de problèmes devrait donc être un 
examen qui utilise une situation connue des 
enfants, de manière que le sens des différents 
problèmes leur soit plus accessible, qu'ils 
puissent plus facilement se représenter les si
tuations problématiques de l'examen. 

Cela ne peut être seulement une suite de 
problèmes plus ou moins vraisemblables re
liés ensemble par un thème dit "du monde des 
enfants". ' 
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Il ne saurait donc être question de dire qu'un 
examen est fait dans un contexte de résolu
tion de problèmes simplement parce que son 
organisation interne est cohérente, simple
ment parce que tous les problèmes se rappor
tent de près ou de loin au thème choisi par 
l'auteur. 

Cela dit, quelles erreurs n'aura-t-on pas 
commises en ton nom, oh! examen fait dans 
un contexte de résolution de problèmes! Sou
dainement, le monde des martiens est devenu 
"signifiant" pour les enfants. Ce monde pour
rait, selon certains auteurs d'examens, servir 
de cadre de référence aux enfants pour aug
menter leur capacité à saisir rapidement le 
sens des problèmes de l'examen. Soudaine
ment, donc, le monde des martiens est une si
tuation permettant à l'enfant d'utiliser son ex
périence de vie personnelle pour saisir un en
semble de tâches évaluatives! 

Il en est de même pour des contextes tel le 
monde du cirque, une croisière en mer, le 
temps des récoltes, etc. 

Il semble qu'il serait pertinent de s'assurer 
que les contextes de résolution de problèmes 
soient des situations permettant à l'enfant de 
faire référence à son expérience de vie. 

Si on crée ou si on utilise un examen à con
texte de résolution de problèmes auprès d'un 
groupe restreint d'enfants, il semble impor
tant de vérifier si ce contexte leur est vraiment 
signifiant. 

Si tel est le cas, il faudrait alors faire une mi
se en situation avant de demander aux en
fants "d 'attaquer" l'examen. 

Au cours de cette mise en situation, il s'agi
rait surtout de leur permettre de rendre cette 



 

situation très présente à leur mémoire, de les 
aider à s'y replonger pour qu'ils arrivent à se 
rappeler certains détails et pour qu'ils en arri
vent à une certaine visualisation de cette si
tuation. 

Autrement dit, il faudrait faire une mise en 
situation avant que les élèves commencent 
leur examen. Celle-ci leur permettrait de faire 
appel à leur expérience personnelle. 

Si on crée ou si on utilise un examen à con-
. texte de résolution de problèmes auprès d'une 
grande population d'enfants, il faut faire at
tention que le contexte utilisé ne soit pas, 
pour un bon nombre d'entre eux, un obstacle à 
la compréhension des problèmes de l'examen. 

Il faut choisir un contexte qui a toutes les 
chances d'avoir une résonance personnelle 
chez tous les enfants. Il faudra qu'il réfère à 
des expériences de vie qu'auraient pu avoir 
des enfants de milieux défavorisés financière
ment ou culturellement, des handicapés phy
siques, des enfants immigrants, etc. 

Les examens à contexte de résolution de 
problèmes sont fort populai res aujourd'hui. 

Les questions que je me posais à leur sujet 
étaient les suivantes: quels avantages les en
fants peuvent-ils tirer des examens écrits dans 
un contexte de résolution de problèmes et à 
quelles conditions pourront-ils profiter de ces 
avantages? 

J'espère que la lecture de cet article vous au
ra donné quelques éléments de réponse à ces 
deux questions. 

J'espère aussi vous retrouver dans la pro
chaine revue où nous essaierons de terminer 
cette réflexion sur les examens. ■ 

( 1) Un premier article à ce sujet est paru dans la revue de 
janvier 1988 sous le titre: Fai re des examens écrits 
dans un contexte de résolution de problèmes: Tou
jours? Jamais? Parfois? 
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