
 

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 

QUELQUES PISTES POUR AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DES EXAMENS SOMMATIFS 

Souvent, après la passation d'un examen de fin 
d'année (examen sommatif), des enseignantes ou 
des enseignants m'ont fait part de certaines criti
ques: l'examen était trop long, les enfants n'ont 
pas réussi au niveau de leurs capacités réelles, le 
corrigé était mal fait etc. 

L'idée m'est donc venue de faire, sans préten
tion, quelques propositions pour améliorer la qua
lité des examens sommatifs. Je vous les livre d'a
bord en vrac pour ensuite me permettre, dans la 
suite de l'article, de vous donner plus d'explica
tions à leur sujet: pour améliorer la qualité des 
examens sommatifs il serait souhaitable de rédui
re la durée de l'épreuve, d'en augmenter l'accessi
bilité et l'efficacité et d'améliorer la qualité des 
corrigés. 

Réduire la durée des examens sommatifs 

Les examens d'appoint du ministère de l'Édu
cation du Québec version 1989 pour la troisième 
et pour la sixième année (1) avaient des durées 
respectives de 120 et de 150 minutes. Pourquoi 
faudrait-il en réduire la durée? 

Dans les guides d'administration de ces exa
mens (2) on demandait que les épreuves des deux 
parties soient administrées aux élèves le même 
jour, mais au cours de deux périodes non consé
cutives. 

Or, la plupart des élèves qui ont un peu de dif
ficulté à se concentrer pour une longue période 
(environ le tiers des élèves d'une classe) rencon
trent de ce fait un obstacle non mathématique. 

En effet, après 45 minutes, ils arrivent mal à tra
vailler efficacement. 

Compte tenu de ce qui précède, le tiers des élè
ves des classes de troisième année ont été ineffi
caces pour 15 minutes à chacune des parties de 
l'examen. Ils ont donc été inefficaces pour 25% du 
temps alloué. Pour leur part, les élèves de sixième 
année qui sont dans le même cas ont perdu 45 mi
nutes d'efficacité au cours de la première partie de 
l'examen (d'une durée de 90 minutes) et 15 minu
tes au cours de la deuxième partie (d'une durée de 
60 minutes comme les deux parties de l'examen de 
troisième année). Les élèves de sixième année ont 
donc perdu 60 minutes d'efficacité sur 150 soit en
viron 40% du temps alloué. 

Même si ces données n'étaient pas rigoureuse
ment exactes, elles auraient au moins l'avantage de 
démontrer que la durée de l'examen, si elle est trop 
longue, constitue pour plusieurs élèves des classes 
régulières un obstacle à l'obtention de résultats 
élevés aux examens sommatifs de fin d'année. 

Compte tenu des considérations précédentes, 
pour améliorer la qualité des examens sommatifs, 
il serait donc souhaitable d'en réduire la durée au 
minimum. 

Augmenter l'accessibilité des examens 
somma tifs 

Voici quelques suggestions qui ont pour but de 
faire en sorte que les enfants soient confrontés le 
plus directement possible au travail à faire en ma
thématique quand ils font face à une épreuve som
mative. 

INSTANTANÈS MATHÈMATIQUES, NOVEMBRE-DÈCEMBRE 1989 35 



 

Les examens sommatifs sont des examens du 
type papier-crayon. Cela revient à dire que les en
fants devront nécessairement lire au cours de la 
passation de l'examen. Pour réduire au minimum 
l'impact de l'habileté à lire sur les résultats en ma
thématique, il serait souhaitable de réduire la lon
gueur des textes à leur plus simple expression et 
d'utiliser des contextes et des mots connus des en
fants. À ce titre, il faudrait conduire une recher
che pour déterminer la longueur maximum que 
doit avoir un texte ainsi que la quantité maximum 
d'informations que peut contenir un texte pour 
qu'un enfant puisse raisonnablement l'utiliser pour 
se sensibiliser à une situation problématique. Il va 
sans dire que cette recherche devrait repérer ces 
données en tenant compte de l'âge des enfants. 

Un autre aspect de tout examen sommatif c'est 
qu'il contient des items de difficulté variable. Or, 
l'analyse des examens d'appoint du MEQ montre 
que les items qui, simultanément, exigeaient le 
plus de lecture et demandaient de s'attaquer à des 
tâches plus complexes étaient tous placés à la fin 
de l'épreuve. Toute personne qui a déjà enseigné 
sait cependant que c'est au début d'une tâche que 
les enfants sont plus efficaces et non à la fin. 

Pour améliorer la qualité des examens somma
tifs, il serait donc souhaitable de mieux calibrer la 
teneur des textes des items et de placer les items à 
tâche complexe au début plutôt qu'à la fin des 
épreuves. 

Augmenter l'efficacité des examens sommatifs 

Les résultats à un examen sommatif devraient 
aider l'enseignante ou l'enseignant à décider si un 
enfant pourra ou non accéder à un degré supérieur. 
Pour ce faire, les résultats à un examen sommatif 
devraient permettre de porter un jugement sur la 
maîtrise des apprentissages à faire pendant l'année 
scolaire qui vient de s'écouler. 

Pour s'assurer qu'un élève maîtrise le contenu 
du programme d'études qui lui a été présenté au 
cours de l'année on peut procéder de deux maniè
res différentes. On peut l'interroger sur chaque 
objectif d'apprentissage "vu" au cours de l'année 
ou on peut l'interroger sur les objectifs d'appren
tissage à caractère plus englobant. 

Les examens actuels, fait à partir du tableau 
des dimensions (3), ont souvent tendance à inter-
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roger l'élève sur tout ce qui a été "vu" en classe au 
cours de l'année. Ce type d'examen ressemble plus 
à un examen diagnostic qu'à un examen sommatif, 
type d'examen au cours duquel on devrait inter
roger l'élève sur des contenus synthèse qui, pour 
être maîtrisés demandent qu'on en ait maîtrisé plu
sieurs autres moins complexes. 

De plus pour s'assurer qu'on a effectué des me
sures précises, il faudrait questionner l'élève pour 
que, d'une part, il puisse montrer qu'il maîtrise les 
techniques de base et qu'il a acquis les connaissan
ces fondamentales en mathématique et pour que, 
d'autre part, il puisse faire la démonstration qu'il 
sait utiliser ces connaissances et ces habiletés tech
niques pour résoudre des problèmes. 

Pour augmenter l'efficacité des examens som
matifs, il serait donc souhaitable de questionner 
l'enfant sur des contenus englobants au lieu de le 
questionner systématiquement sur tout ce qu'il a 
"vu" au cours de l'année. De plus, il serait souhai
table, pour plus de validité, d'utiliser deux types de 
questions, les unes qui demandent directement à 
l'enfant d'utiliser une technique ou de se rappeler 
d'une connaissance mathématique, les autres qui 
demandent à l'enfant de résoudre des problèmes 
qui requerraient de sa part l'emploi de ses acquisi
tions mathématiques de l'année pour en trouver la 
solution. 

Améliorer la qualité des corrigés 

Plusieurs enseignantes et enseignants, entre au
tres dans la correction de la section des problèmes 
des examens d'appoint du MEQ, trouvent que les 
corrigés valorisent trop la bonne réponse seule
ment. En effet, on trouve trop souvent dans les 
examens sommatifs, des corrigés accordant à des 
questions des scores par exemple de O ou de 4, 
sans aucune possibilité d'accorder des 1, des 2 ou 
des 3. 

Pour améliorer la situation, il serait souhaitable 
que les corrigés soient faits en relation avec l'utili
sation de stratégies, peu importe que les réponses 
soient justes ou non. À titre d'illustration, je place 
en annexe la grille de correction élaborée pour 
corriger les épreuves régionales du Mathémathlon 
1989, grille qui valorise l'usage des stratégies dans 
la résolution de problèmes. 



 

En guise de conclusion 

La lecture du présent article devrait donner 
l'impression qu'il reste encore beaucoup à faire 
pour adapter les examens sommatifs aux capaci
tés scolaires des élèves du primaire. 

Il est clair qu'un tel article est un appel aux au
teurs d'examens sommatifs pour qu'ils tiennent 
compte des caractéristiques particulières aux en
fants du primaire dans la rédaction d'épreuves à 
leur intention. Radicalement parlant, il en va de 
la validité des résultats qu'on pourra tirer de leurs 
examens et il en va aussi de leur crédibilité à titre 
d'intervenant en évaluation au primaire. 

Il est clair aussi qu'un tel article est un appel 
aux enseignantes et aux enseignants pour qu'ils 
acceptent d'analyser techniquement les examens 
sommatifs quand ils trouvent que leurs élèves y 
ont obtenu des résultats décevants. Cela pourrait 
être un signal d'alarme mais, cela pourrait tout 

aussi bien signifié que l'instrument de mesure uti
lisé n'était pas de bonne qualité pour des enfants 
du primaire. Cet article devrait donc semer l'idée 
que les examens de fin d'année, d'où qu'ils vien
nent, ne sont que des instruments de mesure com
me bien d'autres ... 

Bonnes réflexions! 

(1) Ces examens serviront souvent d'exemples 
parce qu'on en a des exemplaires dans toutes 
les commissions scolaires du Québec et pour 
cette seule raison. 

(2) Mathématique, sixième année du primaire, 
MEQ, Direction générale de l'évaluation et 
des ressources didactiques, doc. no 004-600. 

(3) Définition du domaine, Mathématique second 
cycle du primaire, version automne 1988, 
page 10. 
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