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Cet article présente une expérimentation en cours à la commission scolaire 
de Soulanges. Depuis 3 ans, cette commission scolaires' intéresse particuliè
rement au domaine du développement des stratégies de résolution de problè
mes de ses élèves, plus précisément à leur mesure et évaluation par les 
enseignantes et les enseignants dans le contexte de la salle de classe de même 
qu'aux possibilités d'interventions pour leur développement. 

Dans cet article, il sera traité des expérimentations de l'année scolaire 
1989-1990 ainsi que de l'interprétation des résultats de ces expériences, 
travail effectué au cours de l'année scolaire 1990-1991. 
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INTRODUCTION 
Malgré des efforts louables pour re

nouveler la pédagogie de la mathémati
que au Québec, le programme de 1980 
ne semble pas obtenir l'impact escompté 
et soulève des controverses suite à des 
divergences d'interprétation. 

Dans le programme d'étude de ma
thématique (MÉQ) 16-2300-00, ordre 
primaire, nous retrouvons, dans les 
orientations, le texte suivant: 

Le présent programme vise donc, 
entre autres choses, et dans le con
texte d'unè pédagogie qui fait appel 
à l'initiative et à la créativité de 
l'enfant, à promouvoir chez ce der
nier le développement de certaines 
habiletés intellectuelles, comme 
l'habileté à structurer (établir des 
liens, organiser, classifier, ordon
ner, etc.), l'habileté à formaliser 
(s'initier à une plus grande rigueur 
d'expression à l'aide d'un symbo
lisme plus précis et mieux adapté), 
l'habileté à prouver( àpartirdefaits 
admis, énoncer des conclusions sû
res par déduction ou par induction), 
l'habileté à mathématiser (repré
senter une situation réelle ou l'évo
lution d'une telle situation sous 
forme de descriptions mathémati
ques), afin de résoudre cette situation 
(page 7). 

Par cet énoncé et par la formulation 
de plusieurs de ses objectifs généraux, le 
programme du MÉQ privilégie claire
ment une pédagogie se basant sur la 
résolution de problèmes, malheureuse
ment, il ne fournit pas, en contrepartie, 
d'indices quant à son opérationnalisa
tion. 

Au printemps 1988, le MÉQ achemi
nait dans les commissions scolaires les 
fascicules K et L du guide pédagogique. 
Le fascicule K présente et précise ce que 
le MÉQ entend privilégier comme défi
nition d'un problème mathématique. Le 
fascicule L, quant à lui, présente un scé
nario d'apprentissage à vivre dans la 
salle de classe. C'est le fascicule K qui 
présente le plus d'intérêt puisqu'il con
tient une définition de la résolution de 
problèmes qui semble conforme, dans 
ses fondements, aux conceptions les plus 
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récentes d'une situation problématique 
fournies par les différentes recherches 
en cours. Dans le fascicule K le MÉQ 
donne une définition d'un problème ma
thématique qu'il met en opposition avec 
un exercice mathématique. La défini
tion du MÉQ stipule que pour un élève 
ou un groupe d'élèves, un problème en 
mathématique est une situation où: 

• il tente de répondre à une question 
posée ou d'accomplir une tâche dé
terminée, à la lumière de son expé
rience, ainsi que des informations 
qui sont fournies explicitement ou 
non, 

• il lui faut réellement chercher pour 
trouver un moyen de répondre à 
cette question ou d'accomplir cette 
tâche, 

• il doit faire appel à des mathémati
ques ou à des façons de penser ma
thématiques pour y arriver 
(page ll)2. 

Le MÉQ précise davantage ce que 
sont de véritables situations problémati
ques et préconise une plus grande utili
sation de celles-ci dans la salle de classe. 
Le fascicule K présente également une 
liste des différents types de problèmes à 
présenter aux élèves et traite succincte
ment du développement des stratégies 
de résolution. 

Ce qu'on pourrait reprocher à cette 
prise de position, c'est le manque 
d'exemples d'application de la théorie 
de résolution de problèmes préconisée 
par le MÉQ. L' évaluation des apprentis
sages en contexte de résolution de pro
blèmes, l'observation et le développe
ment des stratégies chez les élèves du 
primaire sont quasi absents de ce fasci
cule et même de l'ensemble des docu
ments pédagogiques du MÉQ. 

Afin de contribuer au développement 
de cet aspect primordial de l'enseigne
ment des mathématiques au primaire, au 
cours del' année académique 1989-1990, 
une première expérimentation a été 
menée dans le cadre d'une recherche 
doctorale faite à l'Université de Mon
tréal par Je conseiller pédagogique en 
mathématique et en mesure et évalua
tion de la commission scolaire de 
Soulanges. Celle-ci a été menée dans 6 

classes de 4• et scannées du primaire 
grâce à la collaboration des services 
éducatifs, des directions d'écoles et des 
enseignantes qui ont accepté de partici
per à cette première expérimentation.3 

Ce projet voulait décrire l'état d.u 
dossier du développement des stratégies 
mathématiques à la commission sco
laire de Soulanges, identifier quelques 
problèmes qui s'y rattachaient et pro
poser des actions qui étaient compatibles 
avec l'objet de la recherche de doctorat 
du conseiller pédagogique en mesure et 
évaluation de la commission scolaire et 
des besoins de développement et de per
fectionnement du personnel enseignant. 

Cet article présente la problématique 
générale du développement des straté
gies de résolution de problèmes dans le 
contexte de la salle de classe, l' expéri
mentation de 1989-1990 ainsi que l' in
terprétation des résultats qui s'est ef
fectuée au cours del' année scolaire 1990-
1991. La poursuite del' expérimentation 
à la commission scolaire de Soulanges 
fera l'objet d'un rapport qui pourrait 
faire suite au présent article.4 

LES PRINCIPAUX PRO
BLÈMES RENCONTRÉS 

Les services éducatifs de la commis
sion scolaire de Soulanges se sont inté
ressés à cette recherche parce qu'ils sont 
conscients du peu de place accordée 
dans l'enseignement des mathématiques 
à la résolution de problèmes et aux 
stratégies qui s'y rattachent, en raison 
du peu de formation du personnel ensei
gnant et du manque évident d'instru
mentation. 

Ce constat s'appuie sur les résultats 
des évaluations du programme de ma
thématique des trois dernières années 
qui mettent en lumière la faiblesse re
lative des élèves de cette commission en 
résolution de problèmes mathématiques; 
ceci venait renforcer l'intérêt que la 
commission portait à notre recherche. 
Dans un premier temps, ce travail ne 
visait pas directement le développement 
del' habileté à résoudre des problèmes et 
des stratégies qui s'y rattachent, il cen
trait plutôt ses efforts à développer, chez 
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les élèves, l'habileté à verbaliser leurs 
stratégies de résolution de problèmes 
afin d'être en mesure de comprendre la 
nature de ces dernières. 

Le matériel didactique utilisé à 
notre Commission scolaire, 
principalement le Mathémathlon 
et Espace mathématique 

Nous pouvons relier plusieurs pro
blèmes rencontrés dans l'enseignement 
des mathématiques à notre Commission 
scolaire. Ces problèmes sont principale
ment reliés au matériel didactique uti
lisé en classe et plus particulièrement 
l'absence de liens entre eux. Il s'agit du 
Mathémathlon et d'Espace mathémati
que. 

Mathémathlon 

Depuis maintenant quelques année:-, 
un nombn.~ grandissant d'enseignantc:s 
et d'enseignants de 3e à 6e années utili
sent dans leur classe le Mathémathlon 
préparé par l' AP AME.L'objectif général 
poursuivi par l' APAME dans la cons
truction des activités du Mathémathlon 
est de favoriser le développement d'une 
démarche de résolution de problèmes et 
plus particulièrement de stratégies de 
résolution de problèmes chez les élèves 
du primaire. 

Espace mathématique 

Le matériel didactique de la collec
tion« Espace mathématique » est utilisé 
comme matériel de base dans la salle de 
classe par r cnsem hic des enseignantes 
et des enseignants de cette commission. 
Tout comme les activités du Mathé
mathlon, cc matériel favorise le déve
loppement des stratégies de résolution 
de problèmes chez les élèves du primaire. 
De plus, cc matériel est en conformité 
avec les fascicules K et L du MÉQ parus 
à l'automne 19885

• 

L'absence de liens apparents 
entre le matériel de base et le 
Mathémathlon 

Bien que le matériel didactique de 
base (Espace mathématique) et celui du 
Mathémathlon semblent poursuivre un 
objectif similaire soit le développement 

des habiletés des élèves à résoudre des 
problèmes et des stratégies qui s'y rat
tachent, ces deux outils pédagogiques 
sont souvent perçus, par Je personnel 
enseignant, comme deux entités com
plètement différentes. 

Généralement, des horaires différents 
pour l'utilisation du matériel de base et 
pour le Mathémathlon sont planifiés dans 
les classes. Lorsque le temps semble 
manquer, c'est habituellement celui 
consacré au Mathémathlon qui est sup
primé. 

L'approche pédagogique utilisée est 
souvent complètement différente selon 
le matériel utilisé. Le développement 
des stratégies semble réservé stricte
ment aux activités du Mathémathlon 
alors que peu de temps y est alloué 
quand on utilise le matériel de base. 
Dans certains cas, on peut aller jusqu'à 
croire que le temps consacré au dévelop
pement des stratégies est une perte de 
temps lorsqu' on utilise le matériel de 
base. 

Identification des stratégies 
utilisées par les élèves 

La verbalisation est le moyen le plus 
pratique pour identifier les stratégies 
utilisées par les élèves lors de la résolu
tion de problèmes. Il est évident que 
cette identification est indispensable pour 
le processus de développement des stra
tégies chez les élèves. De ravis des 
enseignantes et des enseignants de notre 
commission scolaire, il s'avère très dif
ficile de faire verbaliser6 les élèves sur 
les stratégies qu'ils ou elles utilisent. On 
demande habituellement aux élèves 
d'écrire les démarches qu'ils ou elles 
ont entreprises (laisser des traces); ce 
qu'une majorité d'élèves semblent faire 
avec beaucoup de difficultés et peu 
d'enthousiasme. 

Pour l'enseignant et l'enseignante en 
classe, il est difficile d'interpréter ces 
données et encore plus d · intervenir dans 
ce contexte. Quant à la verbalisation, 
elle ne semble être utilisée qu'en plé
nière et par un nombre restreint d'élè
ves. 

La verbalisation telle que définie dans 
cet article se réfère aux diverses façons · 
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que peut utiliser un élève pour expliquer 
à un tiers ses stratégies de résolution de 
problèmes mathématiques. Plusieurs 
fonnes de verbalisation (écri te, orale, 
audio-visuelle) ont été expérimentées 
dans cette recherche. Cette opération 
s'effectuait à divers moments lors de la 
résolution du problème (pendant et après 
la résolution). 

Finalement, pour tenniner la descrip
tion de la problématique générale, nous 
pouvons la résumer par les points qui 
sui vent. Ces points indiquent clairement 
les difficultés et les interrogations du 
personnel enseignant face à l'enseigne
ment de la mathématique et plus particu
lièrement face au développement des 
stratégies de résolution de problèmes 
chez les élèves. Il s'agit de: 

• la difficulté à voir les liens entre le 
matériel didactique« Espace mathé
matique » et le Mathémathlon; 

• la difficulté à identifier les stratégies 
des élèves; 

• la difficulté à développer la verbali
sation des élèves concernant leurs 
stratégies; 

• la difficulté à recueillir et à interpré
ter les données concernant les straté
gies; 

• les interrogations sur la pertinence 
d'intervenir chez les élèves au ni veau 
de leurs stratégies de résolution de 
problèmes; 

• les interrogations sur l'accessibilité 
des problèmes du Mathémathlon pour 
l'ensemble des élèves de 4° et SC an
nées. 

LES OBJECTIFS VISÉS 
Au regard des problèmes qui relèvent 

de l'enseignement de la mathématique 
dans les classes du primaire de notre 
commission scolaire, nous avons choisi 
les trois objectifs qui nous intéressaient 
plus particulièrement. 

1. Quelles sont les stratégies em
ployées par les élèves du primaire 
dans une démarche de résolution 
de problèmes ? 



 

2. Quels sont les besoins des ensei
gnantes et des enseignants du pri
maire concernant l'observation et 
l'identification des stratégies de 
leurs élèves ? 

3. Le développement de stratégies ef
ficaces pour la résolution de pro
blèmes a-t-il une influence sur le 
niveau de la performance générale 
en mathématique ? 

L'hypothèse de recherche 

L'atteinte des deux premiers objec
tifs était un préalable à l'atteinte du 
troisième. En premier lieu, nous devions 
identifier les stratégies des élèves du 
primaire dans une démarche de résolu
tion de problèmes et développer une 
instrumentation pour l'observation et la 
mesure de ces stratégies avant de véri
fier auprès d'un nombre représentatif 
d'élèves de 4c et 5c années du primaire de 
la commission scolaire s'il existait un 
lien entre le degré de perfonnance aca
démique en mathématique et le degré de 
diversité des stratégies cognitives em
ployées en résolution de problèmes ma
thématiques. Notre hypothèse se formu
lait donc ainsi: 

Les élèves utilisant des stratégies 
variées dans la résolution de pro
blèmes mathématiques ont en 
moyenne une performance acadé
mique supérieure en mathémati
que à celle de ceux qui utilisent des 
stratégies peu variées. 

Cette hypothèse, voulait répondre à 
une des inten-ogations majeures soule
vées par le personnel enseignant concer
nant la PERTINENCE d'intervenir 
auprès des élèves au niveau de leurs 
tratégies de résolution de problèmes.Si 

la recherche démontrait que les stratégies 
ont reliées non seulement à l'habileté à 

résoudre les problèmes mais également 
à l'ensemble de la performance mathé
matique (habiletés à structurer, à mathé
matiser et à opérer), on pourrait présu
mer que le développement des stratégies 
aurait une incidence positive diJecte sur 
la performance générale en mathémati
que; ce qui justifierait la pow-suite des 
interventions pour développer les stra
tégies des élèves. Encore fallait-il en 
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faire la démonstration, ceci constituait 
l'essentiel de l'objet de la recherche. 

Dans le contexte des difficultés sou
levées par l'enseignement des mathé
matiques au primaire, nous avons cru 
pertinent de nous attarder à ce problème 
spécifique. Nous croyons que les résul
tats qui en découleront pounaient four
nir des pistes intéressantes aux agents et 
agentes d'éducation du Québec pour 
pow-suivre la recherche dans les diffé
rents domaines du développement des 
stratégies de l'enseignement et del' éva
luation des habiletés mathématiques en 
contexte de résolution de problèmes. 

LES MODALITÉS DE 
L'EXPÉRIMENTATION 

Plan d'action pour l'année 
scolaire 1989-1990 

Formation d' une équipe de recher
che. Le nombre de membres de cette 
équipe (quatre enseignantes de 4c année 
et deux de SC année) a été déterminé à la 
lumière des contraintes suivantes: 

• le budget alloué au projet par la com-
mission scolaire; 

• l'acceptation des enseignantes; 

• le contenu des interventions; 

• le nombre de jours disponibles pour 
la réalisation du projet. 

Conformément à notre deuxième 
objectif annoncé précédemment et con-
cernant l'identification des stratégies 
utilisées par les élèves, nous voulions 
que les enseignantes faisant partie du 
projet soient capables de: 
• connaître davantage ce que sont les 

stratégies de résolution de problè
mes; 

• s ' informer sur l'instrumentation 
concernant la verbalisation des stra
tégies par les élèves; 

• s'habiliter à planifier diverses inter
ventions en contexte de résolution de 
problèmes tout en favorisant l' obser
vation des stratégies; 

• s' habiliter à recueilliJ et à interpréter 
les données relatives aux stratégies 
chez les élèves de 4c et 5c années; 

• préparer des problèmes similaires à 
ceux du Mathémathlon mais de diffi
cultés variables. 

La pré-expérimentation décrite ci
après est planifiée pour répondre à des 
besoins exposés dans le paragraphe 
précédent. 

Échéancier de la recherche 
action 

a) Pré-expérimentation ( octobre 1989 
à avril 1990) 

Formation de l'équipe de recher
che (octobre 1989). 

Perfectionnement et préparation à 
l'expérimentation de l'équipe de travail 
(novembre et décembre 1989). 

• Le perfectionnement envisagé visait 
les points suivants: 

!:;?' s'informer sur les récents déve
loppements dans le domaine des 
stratégies de résolution de pro
blèmes; 

[~ s'informer sur les récents déve
loppements dans le domaine de 
la verbalisation; 

~ se familiariser avec les diverses 
formes de verbalisation et leur 
méthodologie; 

(~ s'approprier les fascicules Ket L 
duMÉQ; 

[:;?' préparer et produire un guide 
d'intervention pédagogique fa
vorisant l'observation des stra
tégies et la préparation du proto
cole de la première expérimen
tation (janvier à avril 1990). 

Cette partie englobe les activités sui
vantes: 

• Préparation d'un plan d'activités dans 
les classes. 

• Préparation des problèmes présentés 
aux élèves. Ces problèmes sont rédi
gés par notre équipe ou sont choisis 
parmi ceux du Mathémathlon et 
d'Espace mathématique. 

• Préparation et expérimentation de 
protocoles de rapports verbaux. 
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C n truction et vérification d"une 
_,,Til le d"observation auprès des élè
ve , . 

• Ex périmentation des problèmes et 
obsen,ition des stratégies. Le res
r onsable de la recherche observait la 
moitié des élèves à raison de deux 
jours par semaine dans les classes et 
r enseignante observait l'autre moi
tié . 

• :-1i e en commun des résultats de 
r expérimentation, modifications à la 
grille d 'observation des stratégies, 

boix de problèmes et cl· un autre pro
tocole de rappo1ts verbaux pour r ex
périmentation des deux autres semai
ne : ce qui concluent cette étape de 
no activités. 

h ) Expérimentation, mai et juin 1990 

Cueillette de données pour la re
cherche 

Le responsable de la recherche. à la 
lumière de la revue de littérature quïl a 
effectuée et des ex péri men talions précé
Jente a préparé le guide de cueillette 
ue- données suivant: 

• C hoix de six problèmes représentant 
les diverses catégories de problèmes 
te ls que mentionnées dans le fasci
cul e K du Ml~Q. 

• Choi x lk la _!,!rilk d"oh~Cr\'ation des 
\ lr:tl t').! il' :S. 

• Choix Je:-- deux protocoles de rap
ports ve rba ux qui génèrent le p lus 
dïnfonna lions de la part des é lèves 
de 4" e t Y années (enregistrement 
audio après la résolution et enregis
trement vidéo pendant la résolution) . 

• Partage J e la responsabilité clc la 
cuc i ! lette J csdonnécs: enregistrement 
audio r ar les enseignantes fonnées à 
cette fin .et enregistrement vidéo par 
le responsabl e de la recherche. 

Traitement des données 

Bien que l'expérimentation se soit 
poursuivie c1· une fa~·on autonome avec 
les mêmes ense ignantes au cours de 
!"année scolaire 1990- l 99 1. cel le-c i a 
été consacrée au traite ment des données 
provenant de la cue illette de mai 1990. 
Ces données se composaie nt de 858 

solutions/élèves. de 143 grilles d" obser
vation. d"une centaine d"heures d"enre
gistrements audios ou vidéos. 

LES RÉSULTATS 
OBTENUS 

Nous devons tout d"abord souligner 
que pour établir la relation entre deux 
phénomènes, on utilise en général la 
notion de corrélation exprimée par un 
coefficient qui va.rie entre +let -1, +l 
indiquant une relation positive parfaite 
et -1, une relation inverse parfaite. Zéro 
indique un manque de relation entre les 
deux phénomènes en question . 

À titre d ' exemple, le coefficient de 
corrélation observé entre la mesure des 
stratégies e t la cote globale, en 4• année 
est de 0,902; ce qui indique une relation 
quasi parfaite entre les deux phénomè
nes; end' autres mots, r élève qui obtie nt 
de bons résultats en mathématique te l 
que défini globalement obtient égale
ment de bons résultats en ce qui con
cerne les stratégies. 

Nous pouvons constater des di fféren
ccs entre les coe fficie nts de coffélations 
des diverses composantes de la mesure 
de la perfonna.nce académique. Ces dif
férences se re trouvent. avec la mêm e 
a mplitude aux deux sous-groupes de 
sujets (4° et Y années). 

La cote globale et. à un plus haut 
niveau, les résultats du Mathémathlon 
sont directement reliés au niveau de 
variété des stratégies de résolution de 
problèm es utili sées par les é lèves du 
second cycle du primaire à la commis
sion scolaire de Soulanges. milieu de 
l'expérimentation. 

Les coefficients de corrélation quasi 
parfa its entre la mesure des stratégies e t 

les résultats du Mathémath Ion sou lignent 
le fait que ces deux mesures se réfèrent 
à un même concept théorique (la résolu
tion de problèmes). Elles indiquent c la i
rement la validité de la procédure de 
mesure des stratégies développée pqr les 
auteurs. 

Il existe une conélation élevée entre 
les résultats de !"examen sommatif et la 
mesure des stratégies et ce, aux deux 
niveaux (4° et Y années). Nous pour
rions conclure que la variété des straté
gies utilisées est en relation directe avec 
les habiletés généra.les en mathémati
ques (structurer, mathématiser, opérer 
et résoudre des problèines), la mesure de 
ces habiletés faisant r objet de l' évalua
tion de l" examen sommatif de la com
mission scolaire (MÉQ). 

Les corrélations sont légèrement 
moins fortes en ce qui concerne la me
sure des stratégies et les résultats du 
bulletin sommatif de la commission 
scolaire de Soulanges et ce, pour les 
deux niveaux visés. Dans ce cas précis, 
des facteurs externes se rattachant à la 
personne qui évalue à long terme les 
suje ts (l'enseig nante) sont susceptibles 
d" affecter les résultats de cette mesure 
(ex: !"effet de halo). 

Mê me si ces dernie rs résultats ob
tienne nt des coefficients de corrélation 
un peu moins élevés, ceux-ci sont suffi
samment é le vés pour que la mesure de la 
variété des strntégies soit aussi un bon 
prédicteur de la perfonnance scolaire 
non seuleme nt au niveau de r habileté à 
résoudre des problèmes mathématiques 
mais également au niveau de la perfor
mance académ ique dans son ensemble 
(bulletin annue l, examen ponctuel et 
mesure de 1 · habileté à résoudre des pro
blèmes). 

4e année 5e année 
(93 sujets) (50 sujets) 

Mesure des stratégies et cote globale: 0,902 0,893 
0,933 

0,808 

0,831 

Mesure des stratégies et Mathémathlon: 0,949 

Mesure des stratégies et bulletin sommatif: 0,800 
Mesure des stratégies et examen sommatif: 0,824 
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AUTRES RÉSULTATS 
DÉCOULANT DE LA 
RECHERCHE 

Bien que ne faisant pas partie des 
résultats escomptés de la recherche, nous 
vous présentons deux composantes qui 
en découlent directement. Ces constats 
se rattachent à des préoccupations et des 
interrogations des enseignantes et des 
enseignants en exercice lorsque nous 
abordons le développement des straté
gies de résolution de problèmes chez 
l 'apprenant. Ces préoccupations peu
vent être formulées de la manière sui
vante: 

• Le temps consacré au développement 
des stratégies pe1met d'augmenter 
l'habileté à résoudre des problèmes 
mais cela peut également avoir une 
influence négative sur le développe
ment des autres habile tés, notamment 
au niveau de l'habileté à opérer. 

• Il n'est pas pertinent d ' intervenir au 
niveau des stratégies puisque celles
ci se développent naturellement chez 
l'élève lorsqu'il résout des problè
mes. 

La comparaison des résultats à l' exa
men sommatif,juin 1990, des élèves de 
4c année qui ont participé à la recherche 
et le groupe témoin des cinq autres grou
pes de ce niveau ne semble pas justifier 
l 'inquiétude exprimée par la première 
préoccupation. En fai t, même si nous 
n'avons pas directement visé le déve
loppement des stratégies de résolution de 
problèmes chez les élèves observés mais 
plutôt le développement de leur habileté 
à verbaliser Jeurs stratég ies, nous 
constatons que leur performance géné
rale en mathématique a été augmentée, 
plus particulièrement au niveau des ha
biletés à structurer (+8,8%) et à résoudre 
des problèmes (+13 ,1 %). L'habileté à 
opérer est restée sensiblement .la même 
( + 1,6% ), voir tableau I. Ce constat est Je 
même lorsque nous comparons les ré-
ultat5 obtenus à l'épreuve du Mathé

mathlon ( + 12,5% ), voir tableau II. 

L' absence d'écart entre les résultats 
de groupes de 4' et de 5< années au ni

eau de la mesure des stratégies ne 
mblc pas justifier les inquiétudes au 

Le développement de stratégies de résolution de problèmes ... 

regard de la deuxième préoccupation. 
En effet, nous constatons que la moyenne 
des stratégies développées par les élèves 
de 4c année et de Y année constituant les 
groupes de recherche est presque identi
que et qu'une année de scolarité n'a pas 
aidé les élèves de Y année dans le déve
loppement naturel de leurs stratégies de 
résolution de problème. Ce dernier 
constat vient renforcer la pertinence des 
interventions facilitant l'acquisition des 
stratégies de résolution de problèmes 
par les élèves du primaire. 

CONCLUSION 

Les résultats de la recherche 

La recherche a répondu, en grande 
partie, aux objectifs décrits précédem
ment. La méthodologie a permis d' iden
tifier les p1incipales stratégies employées 
par les élèves du second cycle du pri
maire ( 4c et 5c années) de la commission 
scolaire concernée (premier objectif). 
De plus, elle a permis d'élaborer un 
instrument de mesure et d 'évaluation 
des stratégies qui peut être utilisé en 
classe et entraîner les enseignantes à 
l'observation et à l' identification des 
stratégies de leurs élèves (deuxième ob
jectif). Quant au troisième objectif, les 
corrélations élevées indiquent clairement 
les liens existant entre la variété des 
stratégies des élèves et leur performance 
académique en mathématique. 

Retombées pour la Commission 
scolaire 

Selon les attentes de la Commission 
scolaire de Soulanges et les ententes 
c lairement établies avec elle, celle-ci 
pouvait légitimement exiger des retom
bées que justifiaient son investi ssement 
monétaire et humain. La recherche me
née dans ce milieu de travail a pennis la 
réalisation des objectifs suivants: 

• sensibiliser le personnel en eignant à 
J ' importance des stratégies de résolu
tion de problèmes de leurs élèves 
dans le développement de leurs habi
letés généra les mathématiques; 

• instrumenter le personnel enseignant 
au ni veau de l'observation des straté-

gies de leur élèves eµ leur fournis
sant: 
- une formation pour l'identifica

tion et l' observation des stratégies 
de leurs élèves, 

- un guide pédagogique pour l' utili
sation des rapports verbaux sus
ceptibles de fournir des informa
tions pertinentes sur les stratégies 
des élèves, 

- un guide pédagogique pour la 
mesure de la variété des stratégies 
de chacun de leurs élèves; 

• sensibiliser Je personnel enseignant à 
l'importance de la recherche dans le 
domaine de l'évaluation des straté
gies. 

L'expérimentation se poursuit et les 
résultats seront éventuellement présen
tés lorsqu'ils seront complétés. 
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Tableau 1: Les habiletés 

Résultats des élèves de 4e année 

100 
Examen sommatif, juin 1990 

Taux de réussite 

90 84,2 Eil Groupe témoin 

80 

69,4 

78,8 

71,1 72,7 ■ Groupe de recherche 

70 

60,6 
60 

58,5 

50 

40 

Structurer Mathématiser Opérer Résoudre 

Taux de réussite (pourcentage) 

Tableau Il: Mathémathlon, mai 1990 
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1 

Résultats des élèves de 4e année 
Mathémathlon Items 

ml Groupe témoin 

~ r-,.. 
ai ai 
r-,.. r-,.. .... ■ Groupe de recherche 

2 3 4 5 6 7 8 Total 

Taux de réussite à chacun des items (pourcentage) 
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