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EDITORIAL 

UN EXAMEN TOUT FAIT ... QUEL CADEAU! 

LA CRITIQUE EST FACILE, 
L'ART EST DIFFICILE 

Cela est bien connu. Mais ne faut-il pas 
être exigeant pour une épreuve d'appoint 
qui nous vient droit du Ministère? Est-ce 
trop demandé que les questions proposées 
respectent le programme en visant les objec
tifs qu'on y trouve, que ces questions soient 
en accord avec le guide pédagogique et que 
la proportion dans le nombre de questions 
recouvrant chaque thème rencontre les indi
cations formulées dans les documents offi
ciels? 

Un peu par hasard, me croirez-vous, je 
me suis mis à feuilleter les examens en ma
thématique fournis par le MEQ Uuin 1989). 
Des examens tout faits. Quelle chance! 

(Pour rendre justice tant aux épreuves 
qu'à l'auteur de l'éditorial, il est essentiel de 
bien connaître le texte de ces examens) . 

Dans l'examen de 3e année, j'ai remarqué 
qu'à la question #3 on avait utilisé, le mot 
"poids" au lieu du mot "masse". Etrange! 
Ça fait bien quinze ans qu 'on a lancé le 
Système International de mesures. .. Quant 
aux questions portant sur des solides en 
géométrie, elles sont posées à partir de des
sins. Peut-être veut-on vérifier la capacité 
de l 'enfant à percevoir la troisième dimen
sion à partir d'un dessin dans deux dimen
sions. L'élève pouvait avoir accès à du ma
tériel, mais la difficulté reste la même. Par 
ailleurs, l'élève pouvait utiliser une calcu
latrice pour la deuxième partie de l'examen. 
J'ai cherché les problèmes où la calculatrice 
pouvait être utile en oubliant momentané
ment qu'à ce degré peu d'élèves l'utilisent en 
classe. Suggère-t-on, dans le programme, 
l'utilisation de la calculatrice au premier cy
cle? Personnellement, je n'y vois pas d'in
convénient. Mais, encore ... 

Enfin, je me suis dit que j'étais trop exi
geant sur la facture de l 'épreuve, que la per
fection n'était pas de ce monde et que l'élève 
n'avait qu'à savoir. Après tout, c'est un pro
gramme minimum. Et j'ai alors compris 
pourquoi 80% des questions se corrigeaient 
en accordant soit 4 soit 0 comme note. 

J'ai laissé de côté cette ~preuve pour re
garder celle de 6e année. A la question #2, 
j'ai lu la phrase: "Utilise la droite numérique 
tracée ci-dessous pour trouver l'avoir de cha
que joueur après le premier tour". Mais 
comment utiliser une "droite numérique pour 
trouver ... ". Ah oui, ce sera facile, la droite 
est graduée en unité de 5000. .. Si un élève 
fait ses calculs au long en additionnant ou en 
soustrayant, il faudra certainement lui enle
ver des points . Mais comment savoir? 

À la question #3, on utilise des paren
thèses pour présenter les réponses dans un 
choix multiple. Un coup d'oeil plus avant 
m'amène à voir que dans d'autres questions 
on utilise aussi des parenthèses. Une telle 
exploitation de cc symbole n'est pas au pro
gramme du primaire à ce que je sache, même 
si certains auteurs ... 

À la question #4, j'ai lu: "Vous devez ef
fectuer l'opération 1024 X 7 à l'aide d'une 
calculatrice dont la touche 7 est défectueuse. 
Donnez une expression mathématique équi
valente qui permet de trouver la réponse sans 
utiliser la touche 7." J'ai pris un certain 
temps à comprendre le sens de cette ques
tion. J'en doute encore, d 'autant plus que 
j'avais l'habitude de poser des questions sem
blables en calcul mental... 

Enfin, j'ai trouvé quelques solutions. 

[TI ŒJ ŒJ IBJ 11024 1 EJ 
~ EJ @J 0 11024 1 El 
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QJ G 0 0 [I] IBJ 11024 1 G 

[!] □ QJ 0 11024 

ŒJ □ Cg] [g] 11024 

~ EJ Cg] ŒJ 11024 

1 EJ 
1 EJ 

1 EJ 

~ Œ] ~ 11024 1 EJ 
Il y a tellement de solutions de ce type 

que je me suis dit que la solution recherchée 
devait être autre. J'étais frappé du syndrome 
du bon élève. Si la solution proposée devait 
établir une connaissance plus poussée de la 
calculatrice? Comme 7 n'est pas trop 
"gros", je suggérerais la suite d'opérations 
suivante: 

J'étais plus ou moins satisfait me disant 
que si j'avais eu à multiplier par 77 ou 777 ... 
Et puis, utiliser une "mémoire positive 
répétée" pour multiplier, est-ce correct? 

Je suis allé voir le corrigé. Y a rien 
comme la réponse pour comprendre laques
tion et. .. pour en juger. La réponse suggérée 
était: 

(1024 X 6) + 1024 ou 1024 X 6 + 1024 

C'est là que j'ai compris que le contexte 
suggéré n'était pas l'utilisation de la calcula-
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trice, mais demandait une solution "papier 
crayon". En voulant jouer le jeu, j'avais don
né tête première dans le décor. D'ailleurs, 
pour cette question, l'élève n'avait pas accès 
à la calculatrice. 

À la question #8, j'ai lu que des parti
cipants avait fait des tours de pistes et même 
des fractions de tour de piste. Pauvre 
Béatrice qui est restée sur la piste après 9,06 
tours. Je me demande comment elle est re
venue. Dans cette école, la piste est divisée 
en centièmes de tour. C'est bien utile. La 
question #9 me ramena sur terre quand j'ai su 
qu'à un moment donné "Nathalie avait 
parcouru les 7 /12 de la piste. "La piste serait 
divisée au minimum en 300 parties pour 
qu'on puisse facilement évaluer à la fois des 
centièmes et des douzièmes. 

J'ai probablement lu le reste. 

J'ai pensé, à un moment donné, que l'épreuve 
nous venait d'une époque reculée d'avant 
1970 vu qu'il n'y avait que 2 questions sur 25 
en géométrie et beaucoup plus en mesure, à 
l'époque du toisé quoi! Mais la calculatrice 
me ramenait à aujourd'hui et les parenthèses 
me laissaient entrevoir les exigences de 
futurs programmes. 

Si le programme vient, par ses objectifs et 
par son guide pédagogique, définir les règles 
du jeu, il faudrait qu'on apprenne à les suivre 
en haut lieu. Et si on crée un contexte à un 
examen, si fantaisiste soit-il, il faudrait 
savoir y maintenir une rigueur élémentaire. 

Je crois que je vais me remettre à la lecture. 
"Le petit prince" et "Alice au pays des mer
veilles" devraient satisfaire mes goûts de co
hérence. ■ 


