
 

L'ÉVALUATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

Quelles sont les habiletés de résolution de problèmes à développer au primaire? 

Dans un article précédent, j'avais précisé ainsi le 
sens à accorder à l'expression "développer des ha
biletés de résolution de problèmes": 

... on peut dire, qu'avoir développé des habiletés de 
résolution de problèmes c'est arriver à utiliser, de 
façon presque spontanée, une certaine quantité de 
processus (cognitifs et affectifs) utiles pour af
fronter efficacement les situations problématiques 
qui peuvent se présenter normalement à son âge. 1 

Au début du même article, j'avais mis dans un ta
bleau 4 habiletés et cela pouvait suffire à faire voir 
la distinction entre des stratégies et des habiletés 
de résolution de problèmes. 

Cependant, cela était nettement insuffisant pour se 
faire une idée juste du travail à faire, au primaire, 
dans le développement des habiletés de résolution 
de problèmes. 

Pour donner une idée juste du travail à accomplir, 
j'ai dressé une liste d'habiletés de résolution de 
problèmes à développer à chacun des deux cycles 
du primaire (voir les tableaux en annexe). Voici 
quelques renseignements pour aider à mieux saisir 
la portée des informations que livrent ces tableaux. 

RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES À LA 
COMPRÉHENSION DES TABLEAUX DES 
HABILETÉS DE RÉS LUTIONS DE PROBLÈ
MES. 

- La classification dans un processus de réso
lution de problèmes à 4 étapes. 

Le premier élément .utile à mettre en évidence, 
c'est que les habiletés ont été regroupées selon 
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un modèle de résolution de problèmes à 4 étapes, 
modèle emprunté à G. Polya. Cependant, on 
constate tout de suite que ces étapes ont été défi
nies différemment pour la clientèle du premier et 
du deuxième cycle du primaire (définitions opé
rationnelles). Ces définitions sont les cibles vi
sées des sortes de méta-habiletés qu'on cherche 
à faire développer aux enfants. 

Exemple: 

Cycle du primaire 
1er cycle 

Contenu 

Définitions opération- En situation probléma-
nelles adaptées selon tique simple, l'enfant 
l'âge. s'accorde du temps de 

réflexion avant d'agir. 
Pour ce faire, il a dé-
veloppé l'habitude de: 

Comment? En leur montrant à utiliser, de façon 
consciente et au besoin seulement, les habiletés 
décrites dans le tableau sous la méta-habileté 
qu'on veut leur voir acquérir: 

1) Laforest, Jean-Claude, Instantanés mathé
matiques, Volume XXVI, numéro 4, mars
avril 1990, p. 44. 



 

Cycle du primaire 
1er cycle Contenu 

Habiletés de résolution - Observer la situa-
de problèmes à déve- tion 
lopper (indicateurs). Observer la situation 

problématique pour 
en saisir tous les as-
pects. 

- Questionner 
Poser des questions 
aux personnes qui 
apportent ou qui sont 
aux prises avec un 
problème. 

- Discuter entre ca-
marades 
Parler et écouter 

.,j. pour arriver à corn-• 
prendre la même 
chose à deux. 

- L'apprentissage favorisé à l'écrit et au vécu 

Ce tableau ne veut pas faire la liste d'habiletés de 
résolution de problèmes à utiliser pour résoudre 
des problèmes écrits seulement. L'apprentis
sage de ces habiletés peut se faire dans le cadre 
de toute situation d'enseignement utilisant com
me base la résolution de problèmes et cela sup
pose, évidemment, une utilisation beaucoup 
plus grande de situations problématiques non 
écrites. 

- Une habileté à développer à la fois 

L'expétience en classe montre qu'il y a un facteur 
de faisabilité à respecter. Ce facteur est le sui
vant: sur une période de deux à trois mois, une 
enseignante ou un enseignant peut travailler 
intentionnellement au développement d'une ou 
de deux habiletés de résolution de problèmes, 
pas plus. Cependant, il n'y a aucun ordre d'acqui
sition à respecter. L'enseignante ou l'enseignant 
met à l'ordre dv ·our l'habileté que les élèves 
auraient le plus avantage à développer pour amé
liorer leur efficacité à résoudre des problèmes. 

LE LIEN AVEC L'ÉVALUATION 

Ces tableaux peuvent être utilisés à au moins deux 
fins au point de vue du travail à faire en évaluation 
à l'école primaire. 

Première utilité: dans ces tableaux on nomme les 
habiletés de résolution de problèmes qu'on peut 
évaluer au primaire, et cela, ça ne se trouve pas par
tout! 

Deuxième utilité: ceux qui voudraient créer une 
section réservée à l'enregistrement de notes ou de 
cotes sur un bulletin scolaire descriptif peuvent 
trouver dans ces tableaux des formulations à utili
ser sous forme d'indicateurs. 

Exemple: chercher par réflexion. 

RÉSERVES 

Dans le présent article on fournit des renseigne
ments au sujet des habiletés de résolution de pro
blèmes à développer au primaire. Au terme de cet 
article, il est indispensable de rappeler qu'il s'agit 
là du résultat du travail fait par un conseiller péda
gogique dans sa commission scolaire. À ce titre, il 
faut presque considérer cet article comme un rap
port d'étape, rapport d'étape qui ne livre certaine
ment pas tous les aspects du travail accompli. 
Comme d'habitude dans cette chronique, je vous 
livre le tout dans le but d'alimenter vos réflexions. 

Bonnes discussions. ■ 
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Première étape du processus de résolution de problèmes 
Comprendre la situation problématique 

~Ire 
C 1er cycle 2e cycle , 

Définitions opérationnelles adaptées se- En situation problématique simple, l'en- En situation simple ou complexe, l'enfant 
lon l'âge. fant s'accorde du temps de réflexion reformule dans ses mots le problème au 

avant d'agir. Pour ce faire, il a développé complet avant de commencer à chercher 
l'habitude de: des idées de solution. Pour ce faire, il a 

développé l'habitude de: 

Habiletés de résolution de problèmes à - Observer la situation - Décrire et non résoudre 
développer (indicateurs). Observer la situation problématique Se décrire la situation problématique 

pour en saisir tous les aspects. au complet avant de commencer à 

- Questionner chercher une solution. 

Poser des questions aux personnes qui - Illustrer la situation 
apportent ou qui sont aux prises avec Représenter la situation probléma-
un problème. tique avec tous ses éléments par un 

- Discuter entre camarades dessin ou un schéma de manière à pou-
.. 

Parler et écouter pour arriver à corn- voir tenir compte de tous les éléments 
• simultanément. prendre la même chose à deux. 

- Distinguer la cible des conditions 
Faire la différence entre ce qu'on cher-
che et les éléments du contexte dont on 
doit tenir compte (les obstacles). 

Deuxième étape du processus de résolution de problèmes 
Faire un plan de solution 

Contenu 
~.....;:c=-:v,cle du primaire -----Définitions opérationnelles adaptées se

lon l'âge. 

Habiletés de résolution de problèmes 
(indicateurs). 

1er cycle 

En situation problématique simple, l'en
fant fait des essais et se sert de ses erreurs 
pour trouver de nouvelles idées. Pour ce 
faire, il a développé l'habitude de: 

- Visualiser le résultat 
Imaginer dans sa tête le résultat final 
et, ensuite, se demander comment y 
arriver. 

- Utiliser ses souvenirs 
Essayer de se rappeler si on a déjà eu 
affaire à un problème semblable. 

- Chercher par réflexion 
Essayer de trouver une idée de solu
tion en se posant des questions. 
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2e cycle 

En situation simple ou complexe, l'enfant 
utilise divers moyens pour percevoir le 
problème de façon différente de manière 
à découvrir plus facilement une idée de 
solution. Pour ce faire, l'enfant a déve
loppé l'habitude de: 

- Utiliser des diagrammes, des ta
bleaux, etc. 
Tracer des diagrammes, des tableaux, 
etc. pour mieux saisir les relations en
tre les données du problème. 

- Utiliser le brainstorming 
Lancer plusieurs idées de solution, à la 
volée puis, choisir la plus prometteuse 
pour en faire l'essai. 

- Choisir une ou plusieurs opérations 
à effectuer 
Chercher si une ou plusieurs opéra
tions connues (calculs, mesures, dé
placements, etc.) pouraient être 
utilisées avec profit pour résoudre le 
problème. 



 

Troisième étape du processus de résolution de problèmes 
Utiliser le plan précédemment établi 

Définitions opérationnelles adaptées se
lon l'âge. 

Habiletés de résolution de problèmes à 
développer (indicateurs). 

1er cycle 

En situation problématique simple, l'en
fant utilise correctement les apprentis
sages faits en mathématique pour essayer 
ses idées de solution. Pour ce faire, il a 
développé l'habitude de: 

- Faire une révision 
Refaire son travail de la même manière 
ou non, pour voir si on arrive au même 
résultat que la première fois. 

- Travailler minutieusement 
Travailler proprement et avec métho
de. 

- Matérialiser la situation 
Utiliser des objets pour faire ou pour 
simuler des déplacements, des subs
titutions, etc. 

2e cycle 

En situation simple ou complexe, l'en
fant utilise correctement les apprentissa
ges faits en mathématique pour essayer 
ses idées de solution. Pour ce faire, il a 
développé l'habitude de: 

- Traiter les données avec minutie 
Écrire les chiffres de façon lisible et 
ordonnée, faire les calculs avec préci
sion, effectuer les mesures correcte
ment, etc. 

- Faire une révision 
Refaire ses calculs, ses mesures, etc. 
de la même manière ou non, vérifier si 
tout ce qui av ait été décidé dans le plan 
a été fait. 

- Estimer l'ordre de grandeur des 
résultats recherchés 
Utiliser le calcul approximatif des 
repères, etc. pour se donner une idée 
approximative des résultats recher
chés. 

Quatrième étape du processus de résolution de problèmes 
Vérifier la justesse de la solution trouvée 

~8 u 1er cycle 2e cycle 

Définitions opérationnelles adaptées se- En situation problématique simple, l'en- En situation simple ou complexe, l'enfant 
Ion l'âge. fant se demande si la solution qu'il a vérifie si la réponse qu'il a trouvée est 

trouvée règle le problème à résoudre. bonne, compte tenu des conditions du 
Pour cc faire, il a développé l'habitude de: problème à résoudre. Pour ce faire, il a 

développé l'habitude de: 

Habiletés de résolution de problèmes - Confronter son résultat à la cible - Comparer sa solution à la cible visée 
(indicateurs). visée Se rappeler ce qu'il cherchait et vérifier 

Se rappeler ce qu'il cherchait et vérifier si c'est ce qu'il a trouvé. 
si c'est ce qu'il a trouvé. - Consulter une ou un camarade 

- Comparer sa solution Expliquer sa solution à une ou à un 
Comparer sa solution à celle d'une ou camarade qui ne s'est pas confronté au 
d'un camarade qui s'est confronté au même problème et lui demander son 
même problème. avis sur la justesse de la solution 

trouvée. 
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