
 

L'ÉVALUATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

LES ACTIVITÉS DE RETOUR SUR UN EXAMEN PEUVENT 
NE PAS ÊTRE CULPABILISANTES POUR LES ÉLÈVES 

Il y a quelques semaines je travaillais en clas
se avec des enseignantes et des enseignants pour 
rendre plus efficaces certains types d'interven
tions éducatives. Au cours de ces rencontres, 
nous eûmes à quelques reprises à travailler avec 
les élèves et leurs copies d'examen corrigées. 

La plupart des interventions prirent alors la 
forme de périodes de retour sur l'examen. Au 
cours de ces périodes, pour chaque item, l'ensei
gnante ou l'enseignant faisait les interventions 
suivantes: 

questionner les élèves pour avoir un aperçu 
du nombre d'élèves qui avait réussi ou non 
cet item; 

demander aux élèves qui avaient raté l'item 
s'ils avaient réussi à découvrir comment 
corriger leur erreur; 

s'assurer que certains élèves ne savaient pas 
comment corriger leurs erreurs; 

demander à un élève d'expliquer (le plus sou
vent de sa place) comment arriver à la bonne 
réponse; 

vérifier si les élèves qui se disaient inca
pables de corriger leur erreur savaient main
tenant comment y arriver. 

Suite à ce travail ou en préambule au travail 
sur un item, l'enseignante ou l'enseignant livrait 
des commentaires, des remarques, des apprécia
tions ou quelquefois des remontrances aux élè
ves, dans le but évident de leur faire prendre 
conscience soit de l'importance de faire un certain 
apprentissage en mathématique ou pour les ame
ner à une participation plus intense aux prochains 
cours de mathématiques. 
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Au cours d'une de ces séances de travail où 
j'observais les élèves, j'ai tout à coup été saisi par 
la question suivante: ces élèves savent-ils pour
quoi ils participent actuellement à un retour sur 
leur dernier examen de mathématique? Du même 
souffle, je me suis demandé quels objectifs pour
suivait l'enseignante au cours de cette séance de 
travail. 

Permission accordée par l'enseignante, j'ai 
questionné les élèves: à votre avis, pourquoi 
faites-vous un retour sur votre examen de mathé
matique ce matin? 

À cette question, j'ai eu plusieurs réponses, par 
exemple: 

. parce que j'ai fait des fautes; 

. je ne sais pas vraiment pourquoi; 

. pour corriger l'examen; 

pour connaître les bonnes réponses; 

parce que j'ai pas écouté avant l'examen; 

parce que j'ai pas fait attention en faisant mon 
examen; 

pour savoir comment corriger l'examen, etc. 

De fait, la plupart des réponses que m'ont don
nées les élèves tendaient à me faire comprendre 
qu'à leur avis, ils se livraient à un retour sur l'exa
men pour corriger leurs réponses ou, toujours se
lon eux, parce que leur travail en classe avait été 
déficient pendant les cours de mathématiques qui 
avaient précédé l'examen ou au cours de l'examen. 

J'ai aussi posé la question suivante aux élèves: 



 

à votre avis pour quelle raison, dans quel but 
avez-vous fait cet examen de mathématique? Cet
te fois, les élèves n'ont ouvert la bouche que pour 
manifester leur ignorance. 

Une fois la classe terminée, de concert avec 
l'enseignante, nous sommes arrivés à la conclu
sion que, malgré leurs réponses logiques et intelli
gentes, les élèves ne savaient pas vraiment pour
quoi ils faisaient un retour sur leur dernier examen 
de mathématique. Nous sommes aussi tombés 
d'accord, très facilement d'ailleurs, sur le fait que 
les élèves ne savaient pas pourquoi ils avaient fait 
leur examen de mathématique. Ces conclusions 
ont servi de base à deux réflexions différentes 
mais complémentaires. 

Premièrement, nous avons cru voir là des cau
ses au désintéressement ou au manque d'implica
tion de plusieurs élèves lors des séances de retour 
sur l'examen. 

Deuxièmement ces conclusions m'ont poussé à 
réfléchir à l'utilité pour les élèves des examens et 
des séances de retour sur les examens. La suite de 
l'article livre le résultat de ces réflexions. 

Tout d'abord, l'utilité des examens pour les 
élèves. Mes réflexions m'ont conduit à déve
lopper l'idée que les examens seraient utiles aux 
élèves à la condition expresse qu'ils aient une 
intention, qu'ils poursuivent un objectif personnel 
en faisant l'examen. Autrement dit, les examens 
seraient utiles aux élèves seulement lorsqu'ils les 
considèrent comme des moyens mis à leur dispo
sition pour leur donner de l'information, person
nellement, sur la qualité de leurs derniers appren
tissages en mathématique. Cette idée suggère 
l'utilisation d'une intervention pédagogique à faire 
en classe. 

Pour que les élèves considèrent un examen 
comme un moyen mis à leur disposition pour les 
aider à faire le point sur leur appropriation d'un ou 
de plusieurs apprentissages en mathématique, il 
faudrait qu'en classe on discute de cet examen 
avant de le donner à faire aux élèves. Cette 
discussion devrait se tenir au moins une journée 
avant la tenue de l'examen et elle devrait porter au 
moins sur les éléments suivants: les apprentissa
ges sur lesquels seront formulés les items et sur la 
justesse des seuils de réussite fixés pour chaque 
item de cet examen. Au cours de cette discussion, 
les élèves devraient tomber d'accord sur l'utilité et 
sur la pertinence de vérifier leur degré d'acquisi-

tian de certains apprentissages mathématiques par 
la voie d'un examen écrit ainsi que sur la valeur ré
vélatrice des seuils de réussite fixés. Pour que les 
élèves considèrent un examen au titre de moyen 
mis à leur disposition, il faudrait donc qu'ils aient 
l'occasion de corrwrendre la pertinence qu'il y a à 
l'utiliser et qu'ils puissent considérer que les seuils 
de réussite correspondent au niveau d'exigence né
cessaire pour qu'ils considèrent eux-mêmes avoir 
fait tel ou tel apprentissage. 

Abordons maintenant l'utilité pour les élèves 
des séances de retour sur l'examen. Mes ré
flexions m'ont conduit à développer l'idée que les 
séances de retour sur l'examen seraient utiles aux 
élèves s'il s'agissait là d'occasions qui leur seraient 
offertes pour expliquer ou pour confronter leurs fa
çons personnelles de répondre aux items. Ces 
séances leur seraient alors utiles surtout parce 
qu'expliquer et confronter sont deux activités in
tellectuelles qui favorisent l'appropriation des con
naissances. Cette idée suggère l'utilisation d'une 
intervention pédagogique à faire en classe. 

Pour être plus descriptif et plus court, j'ai choi
si de vous faire part de cette intervention sous la 
forme d'un canevas de séance de travail. 

ACTIVITÉ DE RETOUR SUR UN EXAMEN 
DE MATHÉMATIQUE 

Description du déroulement 

1er temps: 

- Remise des examens corrigés 1 aux élèves. 

- Formation d'équipe de 3 ou 4 élèves. 

- Travail d'équipe pour: 

aider les élèves qui ont raté des items; 

comprendre comment il aurait fallu répon
dre à ces items; 

identifier les erreurs qu'ils ont commises; 2 

1 Lors de la correction, pour permettre une séance de retour 

sur l'examen efficace, l'enseignante ou l'enseignant ne fait 

qu'indiquer pour chaque item qu'il y a eu erreur ou non ou 

que le seuil de réussite a été atteint ou non. 

2 Pour aider les élèves à identifier les erreurs qu'ils ont 

commises, l'enseignante ou l'enseignant peut mettre à leur 

disposition une grille d'analyse faite sur le modèle montré 

en annexe. 
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repérer, s'il y a lieu, les différentes bonnes 
manières utilisées pour répondre aux items 
de l'examen. 

2e temps: 

- Travail en collectif, animé par les élèves. 

Les équipes, à tour de rôle viennent: 

expliquer, s'il y a lieu, les erreurs commises 
sur un item par leurs membres; 

faire la démonstration, s'il y a lieu, des dif
férentes bonnes manières utilisées par leurs 
membres pour répondre à cet item; 

faire dire aux autres équipes les autres er
reurs commises relevées chez leurs mem
bres ainsi que les autres bonnes manières 
de répondre à cet item. 

3e temps: 

- Travail en collectif animé par l'enseignante ou 
l'enseignant: 

item par item, faire dire aux élèves qui 
avaient mal répondu ce qu'ils ont appris au 
cours de la séance précédente; 

indiquer à ces élèves qu'ils auront ou non, se
lon le cas, à faire d'autres apprentissages pour 
être assurés d'avoir réussi à faire les appren
tissages mesurés. 3 

Évidemment, chacune et chacun avez déjà sai
si qu'il s'agit, surtout pour l'intervention qui con
cerne la séance de retour sur l'examen, d'une in
tervention faite dans le cadre de l'évaluation for
mative. Vous avez de plus saisi que la durée de 
ces séances ainsi que la pertinence d'utiliser ou 
non la grille d'analyse des erreurs dépend du 
nombre d'items de l'examen. 

Vous avez aussi compris le lien de complé
mentarité qui existe pour l'élève entre l'idée que 
l'examen est pour lui un outil pour vérifier la qua
lité de ses apprentissages en mathématiques et 
que les séances de retour sur l'examen lui ·sont 
l'occasion de s'approprier ces apprentissages 
mathématiques. 

3 À cette occasion, l'enseignante ou l'enseignant prend en 

note le nom des élèves qui rencontrent des difficultés 

ainsi que le genre de difficultés que rencontre chacun 

d'eux. 
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Quelques lectrices ou quelques lecteurs se de
manderont peut-être si ces interventions au sujet 
des examens permettent de poursuivre des objec
tifs du programme d'études. À leur grande surprise 
je leur répondrai que ce travail au sujet des exa
mens permet, à des degrés divers, la poursuite 
d'une quinzaine d'objectifs de ce programme. De 
fait, il s'agit d'objectifs de formation générale dont 
on trouvera la liste plus bas. 

Cet article visait à vous sensibiliser à l'im
portance pour les élèves d'avoir une intention, des 
objectifs personnels lorsqu'ils font un examen et la 
possibilité de s'exprimer lors d'un retour sur cet 
examen si on veut que ces moments vécus en clas
se contribuent à faire faire aux élèves des appren
tissages en mathématiques. Peut-être, d'ailleurs, 
cela serait-il nécessaire pour que ces moments 
soient profitables dans quelque matière scolaire 
que ce soit? Peut-être, au fond, faudrait-il que les 
élèves aient des objectifs personnels et la possi
bilité de s'exprimer si on veut qu'ils développei;it 
leur autonomie, leur esprit critique, leurs capacités , 

• 
à l'auto-évaluation ... 

Bonnes discussions. ■ 

OBJECTIFS DE FORMATION GÉNÉRALE 
TOUCHÉS PAR LA PRÉPARATION AUX 
EXAMENS ET LE RETOUR SUR LES COR
RIGÉS 

1.1 Observer ou utiliser avec intérêt de nouvel
les structures, de nouvelles tables ou de nou
veaux outils reliés à la mathématique. 

1.2 Prendre conscience que ses connaissances 
actuelles ne lui permettent pas de résoudre 
tous les problèmes. 

1.4 Trouver de l'intérêt à faire ressortir des res
semblances et des différences entre deux ou .. 
plusieurs structures. 

2.1 Privilégier un langage mathématique simple 
et précis dans ses travaux mathématiques 
(oraux et écrits). 

2.4 Accepter qu'un problème puisse admettre 
plus d'une solution. 

3.2 Accepter de soumettre sa démarche person
nelle, ses difficultés et ses découvertes à ses 
camarades. 



 

3.3 Participer à une discussion en émettant ou 15.2 Déterminer les causes et les conséquences de 

en écoutant des propositions, des commen- ses erreurs. 

taires ou des objections selon les règles éta-
15.3 Apporter les correctifs appropriés à ses cr-

blics. reurs. 

4.2 Développer le souci de s'auto-évaluer régu- 15.4 Comparer différentes solutions pour un mê-
lièrcment. me problème. 

4.3 S'habituer à respecter les échéances fixées. 15.5 Choisir une solution acceptable ou préféra-

15.1 Situer une erreur dans la solution d'un pro-
ble dans une situation donnée. 

blème. 19. Généraliser à partir de cas particuliers. 

ANNEXEI 

No de 
l'item 

NOM: -------------------

Examen de mathématique du __________ 19 ___ _ 

ANALYSE DES ERREURS COMMISES 

Genre de l'erreur 

Erreur 
Description 
de l'erreur 
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