
 

L'ÉVALUATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 
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CETTE CHRONIQUE A POUR OBJET DE PROVOQUER LA RÉFLEXION. ON Y TROUVE DES 
QUESTIONS ET DES RÉPONSES ... QUELQUEFOIS. 

L'ÉVALUATION DE LA FORMATION DE L'ENFANT 

Il arrive qu'on se demande à quoi cela peut 
bien conduire d'enseigner les mathématiques. 

La plupart du temps, on ressent un certain 
malaise à répondre à cette question comme si, 
dans le fond, on avait accepté l'idée que les 
mathématiques sont importantes dans la vie 
quotidienne sans pour autant avoir trouvé les 
éléments de preuve qui auraient confirmé une 
telle assertion. 

D'autre part, en classe, suite à des séquen
ces d'activités plus ou moins longues (scéna
rios d'apprentissage), on demande à l'enfant 
de faire la preuve qu'il a fait les apprentissa
ges auxquels devaient le conduire les activités 
de cette séquence. 

Devant cet état de fait, il n'est pas surpre
nant qu'on se demande à quoi cela peut-il bien 
servir aux enfants d'apprendre les mathémati
ques. 

Pourquoi cette question surgit-elle après 
l'énoncé de cet état de fait? Comparons le 
vécu scolaire en apprentissage des mathéma
tiques à un exemple du vécu quotidien des en
fants, par exemple à l'apprentissage du hoc
key. 

Au cours des séances d'entraînement au 
hockey, si on demande à l'enfant d'apprendre 
plusieurs façons de projeter une rondelle avec 
un bâton de hockey, il sait que cela lui est de
mandé dans le but d'améliorer sa capacité à 
marquer des points ou son habileté à passer la 
rondelle à un coéquipier. 

Pour vérifier l'efficacité des apprentissages 
faits, l'entraîneur vérifiera si de fait l'enfant 
compte des points plus souvent et si son jeu 
de passe s'est amélioré. 

Or, suite à des apprentissages faits en ma
thématique, les tâches évaluatives permettent 
seulement de vérifier si l'enfant a fait l'appren
tissage visé par les activités proposées en 

classe. Elles ne permettent pas de vérifier ce 
que l'enfant est maintenant mieux en mesure 
de faire dans sa vie courante. 

C'est tout comme si l'entraîneur au hockey 
vérifiait seulement si l'enfant a amélioré son 
lancer frappé sans s'assurer que cet apprentis
sage technique suffisait à lui faire réussir plus 
de buts ou à mieux passer la rondelle à ses 
coéquipiers. 

En somme, par analogie avec ce que fait 
l'enfant au hockey, l'évaluation en mathémati
que vise la plupart du temps à vérifier si l'en
fant a de bons résultats dans le cadre d'activi
tés d'entraînement mais ne permet pas de dé
couvrir si ces apprentissages apportent vrai
ment quelque chose d'utile à l'enfant. 

Je n'ai pas l'intention de dire que les prati
ques habituelles en évaluation des mathéma
tiques ne servent à rien cependant, je pré
tends qu'il ne faut pas s'en contenter si on 
veut vérifier d'autre chose que l'acquisition 
des "apprentissages scolaires", c'est-à-dire 
l'acquisition des apprentissages que l'enfant 
fait à l'école et qui ne lui sont utiles qu'à l'éco
le. 

En somme, par analogie avec ce que fait 
l'enfant au hockey, l'évaluation en mathémati
que vise la plupart du temps à vérifier si l'en
fant a de bons résultats dans le cadre d'activi
tés d'entraînement mais ne permet pas de dé
couvrir si ces apprentissages apportent vrai
ment quelque chose d'utile à l'enfant. 

Que faudrait-il faire? II faudrait être en me
sure de remarquer dans le comportement de 
l'enfant des habitudes, des agissements, des 
manières d'aborder le réel qui lui donnent 
plus de chances d 'entrer en contact ou d'agir 
sur son environnement de façon plus adéqua
te que ne le ferait un enfant qui n'aurait pas 
suivi de cours de mathématique. 
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Quels seraient ces indices? Après 6 ou 7 
mois d'enseignement de la mathématique, on 
devrait être en mesure d'observer que l'enfant: 
- analyse avec plus de rigueur et de précision 

les expériences de sa vie quotidienne en uti
lisant par exemple la comparaison avec 
d'autres expériences pour identifier le com
portement à adopter dans un nouveau con· 
texte; 

- apprécie mieux l'importance relative de cer
tains phénomènes ou de certaines informa
tions tels: la hauteur d 'une chute d'eau, la 
valeur d'un rabais sur un prix de vente, la 
proportion des Chinois dans la quantité 
d'êtres humains sur terre; 

- s'exprime mieux parce qu'il utilise l'ordre 
chronologique des événements ou parce 
qu'il ajuste ses explications au feedback 
que lui donne son interlocuteur; 

- etc. 

Mais, direz-vous, les chiffres, les nombres, 
les mesures, la géométrie, les opérations et la 
capacité à résoudre des problèmes où sont-ils 
dans de tels indices? 

Ils font partie intégrante des nouvelles capa· 
cités qu'un enfant devrait acquérir dans le ca
dre de ses cours de mathématique. 

Ces connaissances sont utiles dans les indi· 
ces que nous avons donnés, mais, ce qui "for
me" l'enfant, ce sont les habiletés intellectuel
les qu'il devrait développer surtout à cause du 
contexte dans lequel on lui fait apprendre les 
mathématiques. 

Si l'enfant a développé l'habileté à struc• 
turer, il aura plus de facilité à analyser les ex
périences de sa vie quotidienne. S'il a dévelop· 
pé l'habileté à mathématiser, il réussira 
mieux à apprécier l 'importance relative de cer
tains phénomènes ou de certaines informa
tions. S'il a développé les habiletés à forma· 
User et à prouver (1), il s'exprimera mieux et 
aura la préoccupation de s'assurer que son 
message est compris par son interlocuteur. 

Cela ne vous remet-il pas quelque chose en 
mémoire? Peut-être avez-vous encore à l'oreil
le la fameuse rengaine qu'on entend depuis 
plusieurs années: il faut enseigner les mathé· 
matiques dans le cadr~ de la résolution de pro
blèmes ... 

En effet, c'est par la façon avec laquelle on 
permettra aux enfants d 'aborder !'apprentis- · 
sage des mathématiques qu'ils auront l'occa
sion d 'acquérir des comportements relatifs à 
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la formation mathématique en plus de faire 
l'apprentissage de certaines techniques ma
thématiques telles par exemple, les opéra· 
tions sur les nombres naturels. Quand on voit 
à quoi conduit une bonne didactique de l'en
seignement des mathématiques (à la forma
tion de l'enfant), on comprend pourquoi il faut 
accorder au moins autant d 'importance à la 
façon d'enseigner les mathématiques qu'au 
choix du contenu mathématique à faire-assi
miler par les enfants. 

Mais au fait, d'où viennent ces idées que 
l'enseignement des mathématiques devrait 
contribuer à la formation de l'enfant dans la 
manière d'analyser ses expériences, dans l'in
térêt et le plaisir de vivre et dans la communi
cation des idées? 

Ces idées viennent de deux sources différen
tes: la sagesse populaire qui a toujours asso· 
cié l'enseignement de la mathématique à une 
meilleure intelligence de la vie et le program
me du M.É.Q. qui a mis en évidence le fait que 
l'enseignement des mathématiques devrait 
aboutir aux trois éléments majeurs de forma· 
tion suivants: 

une façon de penser qui fournit un ins
trument extrêmement puissant pour 
analyser ses expériences, un complé· 
ment de culture qui peut améliorer l'in· 
térêt et le plaisir de vivre, et enfin un 
langage important essentiel à la com· 
munication des idées et à l'expression 
des buts de la société. (2) 

Peut-être, au fil des lignes précédentes, avez
vous perdu le lien à faire entre les éléments 
qu'on présente et le fait que vous soyez à lire 
un article sur l'évaluation en mathématique? 

Après quelques secondes de réflexion, vous 
avez certainement découvert où je veux en ve· 
nir: si l'enseignement des mathématiques doit 
participer à la formation de l'enfant dans sa fa
çon d'analyser ses expériences, s'il doit contri· 
buer à augmenter son intérêt et son plaisir de 
vivre, s' il doit l'aider à s 'exprimer et à mieux 
s'assurer que son message est compris, il ne 
saurait être question de se contenter de résul· 
tats provenant de tâches évaluatives ou d'exa
mens pour vérifier si l'enseignement des ma
thématiques a atteint son but! 

Pour découvrir que l'enseignement de la ma· 
thématique a eu des effets dans la formation 
de l 'enfant, il faut observer l 'enfant dans le ca
dre d 'activités non mathématiques et s'aper
cevoir qu'il y évolue plus facilement de maniè
re adéquate parce qu'il structure mieux sa 



 

pensée, parce qu'il agit avec plus de rigueur et 
plus de précision, parce qu'il se sert de la dé
duction ou de l'induction ou parce qu'il utilise 
spontanément des représentations graphi
ques ou mathématiques. (1) 

Au début d'une année scolaire, il me semble 
qu'il serait utile qu'à titre d'intervenants dans 
l'enseignement des mathématiques, on prenne 
la peine de réfléchir aux trois éléments sui
vants: 
- la raison d'être, le but de l'enseignement 

des mathématiques à l'école primaire; 
- la valeur révélatrice très limitée des tâches 

évaluatives ou des examens mathémati
ques à tendance conventionnelle en regard 
de la raison d'être de l'enseignement des 
mathématiques au primaire; 

- la nécessité de vérifier l'acquisition par l'en
fant de comportements facilitateurs dans 
d'autres matières que la mathématique et 
dans d'autres activités que celles qu'on fait 
habituellement à l'école pour découvrir 
l'impact véritable de l'enseignement des 
mathématiques dans la formation person
nelle de l'enfant. 

Cela dit, je souhaite que l'enseignement des 
mathématiques continue de permettre à plu
sieurs "maîtres" de contribuer activement à la 
formation de leurs élèves. ■ 

(1) Programme d 'études, Primaire, Mathématiques, M.É.Q. 
1980, p. 7. 

(2) Programme d'études, Primaires, Mathématiques, 
M.É.Q. 1980, p. 6. 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, SEPTEMBRE-OCTOBRE 1988 37 


