
 

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 

ÉVALUER L'ACQUISITION DE STRATÉGIES 
OU L'ACQUISITION D'HABILETÉS DE RÉSO
LUTION DE PROBLÈMES? 

Pouvez-vous distinguer une stratégie d'une 
habileté à résolution de problèmes? 

Avez-vous déjà essayé d'identifier dans une 
liste, les éléments qui devaient être nommés stra
tégies de ceux qui devaient être nommés habile
tés de résolution de problèmes? Non? Alors, 
c'est le moment! Vous n'avez qu'à placer votre X 
dans la bonne case... À tout de suite. 

Stra- Habl-
No Énoncés tégle leté 

1 Se faire la description de la situa-
tion problématique. 

2. Partager le problème en petits pro-
blèmes à résoudre les uns après les 
autres. 

3. Rendre plus petites ou plus simples 
les données d'un pro)?lème. 

4. Réviser la justesse des calculs faits, 
des mesures prises, des équations 
établies, etc. 

5. Représenter le problème par un 
dessin, un diagramme, un tableau, 
etc. 

6. Chercher, dans une situation pro-
blématique, des régularités à con-
tinuer. 

7. Confronter sa réponse ou sa solu-
tion aux données du problème pour 
en vérifier la justesse. 

8. Résoudre un problème en partant 
du résultat final connu au lieu de 
partir des données initiales. 

Maintenant que vous avez cherché la solution 
en annexe, je vous la livre en lettres seulement: 
les habiletés se trouvent aux numéros un, quatre, 
cinq et sept. Pourquoi? Sur la base de quels 
critères ou de quelle définition? 

Ce qui permet de distinguer une stratégie 
d'une habileté de résolution de problèmes. 

Dans le dictionnaire actuel de l'éducation, on 
trouve les définitions suivantes: 

Stratégie: 

Façon de procéder pour atteindre un but spéci
fique. (1) 

Stratégie formelle: 

Dans certains domaines, comme les mathéma
tiques, on peut enseigner une solution pour un 
genre particulier de problèmes, même s'il en exis
te d'autres; à ce moment-là, nous essayons d'ame
ner le sujet à assimiler une stratégie. C'est ce 
qu'on fait lorsqu'on enseigne aux étudiants com
ment procéder, étape par étape, pour extraire la 
racine carrée. (2) 

Habileté: 

Objet d'apprentissage qui se réfère à l'utilisation 
efficace de processus cognitif, affectif, moral, 
moteur, etc., relativement stables dans la réalisa
tion efficace d'une tâche ou d'un agir. (3) 

(1) LEGENDRE, Renald. Dictionnaire actuel de 
l'éducation, Librairie Larousse, Montréal, 1988, 
p.523 

(2) Idem p. 525 

(3) Idem p. 295 
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Des définitions précédentes, on peut tirer les 
caractéristiques suivantes au sujet des stratégies: 

1. les stratégies s'apprennent en général auto
matiquement sauf dans certains cas où ·elles 
se révèlent la seule solution possible ou la 
solution la plus efficace à une situation 
problématique donnée; 

2. les stratégies sont des méthodes de résolu
tion de problèmes rattachées à des types 
spécifiques de problèmes. 

Des définitions précédentes, on peut aussi tirer 
les caractéristiques suivantes au sujet des habi
letés de résolution de problèmes. 

1. les habiletés sont des comportements ac
quis; 

2. les habiletés sont associées à un certain 
savoir faire utile en résolution de problè
mes en général. 

Si vous retournez au tableau du début de l'arti
cle, vous pourrez constater que les habiletés sont 
des comportements qu'une personne pourrait uti
liser avec profit dans n'importe quelle situation 
problématique ou presque alors que les stratégies 
ne sauraient, elles, lui être profitable que si le 
problème s'y prête. En effet, comment, par 
exemple, utiliser avec profit la stratégie qui pro
pose de chercher des régularités si la situation 
problématique n'en contient pas? 

Pour l'enfant, que veut dire développer des 
habiletés de résolution de problèmes? 

En lien avec ce qui précède, on peut dire qu'a
voir développé des habiletés de résolution de pro
blèmes c'est être arrivé à utiliser, de façon pres
que spontanée, une certaine quantité de processus 
(cognitifs et affectifs) utiles pour affronter effi
cacement les situations problématiques qui peu
vent se présenter normalement à son âge. Ces ha
biletés jouent alors deux rôles chez l'enfant. 

Premièrement, leA habiletés réduisent chez 
l'enfant l'anxiété que oute personne ressent en si
tuation problématique. Elles réduisent cette 
anxiété mais elles ne l'annuleront pas. Générale
ment, les habitudes développées (les habiletés de 
résolution de problèmes acquises) laissent à l'en
fant un taux de stress utile, c'est-à-dire, un taux 
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de stress nécessaire à la stimulation de l'action 
logique et créatrice de l'esprit. 

Deuxièmement, les habiletés de résolution de 
problèmes fournissent à l'enfant des outils intel
lectuels pour comprendre une situation probléma
tique, pour s'inventer des plans de solution, pour 
utiliser efficacement ces plans de solution et pour 
s'assurer que la solution trouvée résout véritable
ment le problème sur lequel il travaille. Les habi
letés de résolution de problèmes sont donc des 
processus à caractère intellectuel que l'élève doit 
s'approprier. Il s'agit en somme pour l'enfant de 
développer des habitudes comportementales à 
utiliser de façon ordinaire quand il se trouve en si
tuation problématique. 

Que faut-li mesurer chez l'élève pour vérifier 
l'acquisition d'habiletés de résolutlon de 
problèmes? 

Faire l'enseignement d'habiletés de résolution 
de problèmes c'est donc amener les enfants à utili
ser un ensemble de comportements efficaces en si
tuation problématique, un ensemble de comporte
ments qui réduit l'anxiété en augmentant l'effica
cité du traitement intellectuel (à l'aide de processus 
mentaux rationnels et irrationnels) (1) des données 
de la situation problématique. Compte tenu de ce 
qui précède, faire l'enseignement d'habiletés de ré
solution de problèmes relève de la modification de 
corn portement. 

Si un enfant a développé certaines habiletés de 
résolution de problèmes, il devrait faire montre des 
comportements suivants: 

1. en situation problématique, l'enfant devrait 
être stimulé mais jamais paniqué ou sidéré; 

2. en situation problématique, l'enfant devrait 
"travailler" à comprendre, à inventer et à 
utiliser un plan de solution ou à vérifier si sa 
solution résout le problème. 

Comme on le voit, on mesure l'acquisition d'ha
bileté de résolution de problèmes en vérifiant si 
l'enfant fait montre de certains comportements 
qu'on l'a aidé à acquérir pendant la phase de réso-

( 1) PARÉ, André, Créativité et pédagogie ouver-
te, Volume II. Éditions NHP, Ottawa, 1977, 
pp. 89 à 108. 



 

lution de problèmes. On ne mesure donc pas l'ac
quisition d'habiletés de résolution de problèmes 
par la seule réponse écrite ou par la longueur ou 
la précision des traces de son travail qu'un enfant 
laisse sur sa copie. 

Pour mesurer l'acquisition d'habiletés de réso
lution de problèmes, il faut donc faire de l'obser
vation afin de constater qu'en situation probléma
tique: 

- l'enfant est stimulé et non paniqué ou réduit 
à l'immobilisme; 

- l'enfant utilise les comportements, les moda
lités de travail qu'on lui a enseignées pour 
arriver à solutionner le problème qu'il ren
contre. 

Comment évaluer l'acqulsltlon d'habiletés de 
résolution de problèmes chez l'enfant? 

L'évaluation de l'acquisition de ces habiletés 
se fera en regard du fait que l'enfant les utilise 
sans rappel de la part de quiconque et qu'il les uti
lise la plupart du temps en situation probléma
tique, ce qui montrera qu'il a pris l'habitude de les 
utiliser. On décidera donc d'un seuil qui per
mettra de déterminer si l'enfant a l'habitude de 
faire montre de ces comportements ou on se fiera 

à son vécu avec lui pour conclure qu'en général, tel 
ou tel enfant fait montre du comportement, de 
l'habileté de résolution de problèmes qu'on a vou
lu lui enseigner. 

Dernière question: qu'en est-il alors des items 
d'examen écrit dans la mesure et l'évaluation de 
l'acquisition d'habiletés de résolution de problè
mes? 

À vqt_re avis, ce genre d'instrument de mesure 
ne serait-il pas plus utile pour mesurer l'acqui
sition de stratégies de résolution de problèmes? 
En effet, les stratégies, comme on l'a dit au début 
de l'article, sont des façons de procéder pour at
teindre un but, des sortes de méthodes toutes fai
tes à employer au besoin et dans une forme ou un 
ordre rigoureux. Cela, on peut le vérifier par des 
traces mais, vérifier l'acquisition d'une habitude, 
l'acquisition d'un comportement (agir dynamique, 
en mouvement) à partir d'écrits sur un papier 
(résultat statique et partiel d'un agir terminé) cela 
me semble, pour le moins, inapproprié. 

Alors, y aurait-il avantage à changer les habi
tudes de mesure et d'évaluation pour rendre plus 
réalisable l'acquisition d'habiletés de résolution de 
problèmes par les enfants? 

Bonnes réflexions! ■ 

FLASH-MATH (Suite ... ) 

Saguenay, Lac-Saint-Jean 

Conseiller pédagogique depuis quelques années à la Commission scolaire de Roberval, notre ami Guy 
Larouche a décidé d'entreprendre une nouvelle carrière depuis le début de janvier 90. 
Guy est maintenant directeur-adjoint dans les écoles Notre-Dame et Sainte-Ursule de Roberval. Nous te 
souhaitons bonne chance, notre si peu "intempestif' Guy dans tes nouvelles fonctions et regrettons ton trop 
bref passage au conseil d'administration de l'APAME... Il ne sera jamais trop tard pour nous revenir si... 
des fois tu t'ennuyais de l'équipe! 

Un départ, une arriv ~ 

Monsieur Camil Boily comble le poste auparavant occupé par Guy comme conseiller en mathématiques et 
accepte aussi de remplir le poste au conseil d'administration, comme représentant de notre région. 
Connaissant le haut niveau d'implication de Camil pour tous les projets pédagogiques, nous sommes 
assurés d'une excellente relève et nous lui souhaitons la bienvenue dans le groupe des "Matheux" du 
primaire. ■ 
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