
 

L'ÉVALUATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

ç~v~~~~~!i~~i '1:;T ~·~1o'ffii!~l 
CETTE CHRONIQUE A POUR OBJET DE PROVOQUER LA RÉFLEXION. ON Y TROUVE 

DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES ... QUELQUEFOIS. 

UNE MÉTHODE POUR AIDER LBS ENSEIGNANTS 
À ÉTABLIR DES SEUILS DB RÉUSSITE EN MATHÉMATIQUE. 

L'utilité d'une méthode pour établir 
des seuils de réussite 

Dans le cadre de l'implantation ou de l'utili
sation de l'évaluation formative en classe et 
d'un bulletin description arrive toujours le 
moment où il faut utiliser la mesure critériée. 
Or, qui dit mesure critériée finit souvent par se 
buter à l'opération de l'établissement de seuils 
de réussite. 

En effet, l'établissement de seuils de réus
site par le personnel enseignant de chaque 
classe (procédure normale qu'on élimine sou
vent en cédant à la tentation des "magnifi
ques" seuils de réussite de commission scolai
re ... ) suscite quelquefois des inquiétudes. 
Cela inquiète le personnel enseignant parce 
qu'il a souvent crainte que cette opération soit 
longue ou parce qu'on ne lui a pas permis de 
consulter des balises qui lui assurerait que les 
seuils de réussite qu'il est appelé à établir 
seront réellement appropriés, adéquats. Cette 
opération inquiète aussi d'autres intervenants 
du milieu scolaire (parents, directeurs) parce 
qu'il n'y a en général aucun référentiel à con
sulter qui permet d'être certain que, dans des 
circonstances comparables, des titulaires dif
férents établiraient des seuils de réussite sem
blables. 

Ce qui pourrait donc permettre au personnel 
enseignant d'établir des seuils de réussite 
dans un espace de temps raisonnable et avec 
une bonne dose de sécurité quant à leur validi
té et qui simultanément, fournirait aux autres 
intervenants du milieu scolaire une certaine 
garantie quant à la pertinence des seuils ainsi 
établis en regard de ce qui s'est passé en classe 
serait l'élaboration d'une méthode pour éta
blir des seuils de réussite qui servirait de réfé
rentiel commun à tous les intervenants. Cette 
méthode pourrait servir de guide d 'analyse qui 
permettrait à tous les intervenants du milieu 
scolaire de comprendre, d'analyser, de criti
quer, d'améliorer ou de rejeter les seuils de 
réussite établis par les titulaires. 

Nous nous sommes donc mis à la tâche pour 
mettre la main sur cette méthode pour établir 
des seuils de réussite. Pas facile ... Par exem
ple, la consultation du guide pour l'établisse
ment des seuils de réussite de Réjean 
Auger (1) nous permet de prendre connaissan
ce de treize méthodes différentes pour établir 
des seuils de réussite. Or, la plupart de ces 
méthodes demandent la coopération de plu
sieurs personnes, des calculs statiques, etc. 

En somme, aucune de ces treize méthodes 
ne peut être utilisée facilement par un titulaire 
du primaire qui doit gérer l'évaluation pour 
plusieurs programmes d'études. La consulta
tion de cet ouvrage permet cependant de pré
ciser des exigences que devrait respecter une 
éventuelle méthode pour établir des seuils de 
réussite. 

Ce sont les enfants eux-mêmes qui nous ont 
permis d 'arriver à la proposition qui suit: une 
méthode pour établir des seuils de réussite de
vrait tenir compte des stades qu'un enfant 
doit franchir dans l'appropriation d 'une con
naissance. La taxonomie de Bloom (2) et l'ex
périence de l'enseignement (au primaire sur
tout) nous ont été d'un précieux secours pour 
déterminer ces stades. 

La méthode que nous proposons pour éta
blir des seuils de réussite demande d'utiliser 
un cadre de référence qui s'appuie donc sur 
des stades d'apprentissage. 

Dans les lignes qui suivent nous donnerons 
d'abord des explications sur le cadre de réfé
rence puis, suivront des informations sur la 
façon d'utiliser ce cadre de référence pour éta
blir des seuils de réussite. 

Le cadre de référence 
En consultant à la fin de l 'article le cadre de 

référence pour établir des seuils de réussite en 
mathématique, vous constaterez qu'on a créé 
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une rubrique intitulée les stades d'un appren
tissage. Il s'agit de stades retenus surtout en 
fonction du travail de prise de mesure à faire 
dans le cadre de l'évaluation formative, à 
l'aide de seuils de réussite. 

Rappelons-nous d'abord que mesurer à 
l'aide d'un seuil de réussite c'est vérifier si un 
enfant est en mesure de réaliser une certaine 
performance. Pour mesurer à l'aide de seuils 
de réussite, il faut donc être en mesure d'iden
tifier des comportements observables. 

Les stades du cadre de référence ont donc · 
été retenus parce qu'ils offrent des contextes 
dans lesquels les enfants montrent des com
portements différents d 'un stade à l'autre. 
D'autre part, les stades respectent le principe 
d'antériorité en ce sens que, pour manifester 
les comportements d'un stade postérieur, il 
faut que l'enfant ait d'abord " passé" le ou les 
stades antérieurs (un enfant ne saurait avoir 
accès au stade de l'instrumentation avant 
d'avoir franchi le stade de la conceptualisa
tion). 

En consultant à nouveau le cadre de référen
ce, vous constaterez que pour chaque stade 
on retrouve quatre sections. 

La première section précise les étapes qui 
conduisent au passage d'un stade. Par 
exemple, l'enfant devra d'abord prendre con
naissance d'un concept pour ensuite le 
comprendre avant de franchir le stade de la 
conceptualisation. lei Joue à nouveau le prin
cipe d'antériorité: connaître puis comprendre 
et non connaître ou comprendre ou compren
dre ou connaître. 

La deuxième section précise la compétence 
attendue, ce que, par exemple, un enfant doit 
être en mesure de faire s' il connaît un concept: 
il doit être en mesure de se rappeler de l'infor
mation spontanément ou sur incitation. 

La troisième section fait mention de certai 
nes performances révélatrices, de certains 
comportements, qui font la preuve que l'en
fant a fait les acquisitions qui lui ont permis 
d 'atteindre la compétence recherchée: un 
enfant qui connaît le concept de la symétrie 
axiale peut, par exemple, repérer à coup sûr 
dans un ensemble de dessins ceux qui ont été 
faits de façon symétrique de ceux qui ont été 
faits de façon non symétrique (distinguer) . 

La quatrième section indique le degré de 
m aîtrise relié à chaque étape des stades 
d apprentissage. Par exemple, si un enfant 
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comprend l'idée de symétrie, il pourra expli
quer verbalement ou à l'aide d'une démonstra
tion ce pourquoi il affirme que deux objets ont 
été placés de façon symétrique de part et 
d'autre d'un même axe et, on pourra être cer
tain que l'enfant comprend vraiment le con
cept de la symétrie axiale, s'il n'oublie de 
mentionner aucune des conditions à respecter 
pour obtenir des objets en position symétri
que l'un par rapport à l'autre, de part et 
d 'autre d'un axe. SI l'enfant oubliait une de ces 
conditions essentielles, on ne pourrait pas 
conclure qu'il comprend parfaitement le con
cept de la symétrie; c'est ce pourquoi on a 
écrit, dans le cadre de référence, qu'à l'étape 
de la compréhension, le seuil de réussite exigé 
est la réussite complète. 

La question qui se pose maintenant est la 
suivante: comment un titulaire peut-il utiliser 
ce cadre de référence pour établir des seuils de 
réussite dans un court laps de temps et avec 
un bon degré de validité? 

L'utilisation du cadre de référence 

Généralement, dans un contexte d'implan
tation ou d'utilisation de l'évaluation formati
ve en classe ou d'un bulletin descriptif, le titu
laire a en main une liste d'indicateurs à éva
luer en cours d'année. Généralement ces indi
cateurs décrivent une connaissance à acquérir 
ou une technique à maîtriser par un enfant à la 
fin d 'une année scolaire. 

Dans ce contexte, pour établir un seuil de 
réussite, l'enseignant doit: 

1· Identifier le stade d'apprentissage 
auquel en sont re .. dus les élèves. 

Pour ce faire, il s'agit de déterminer à quel 
stade de l'apprentissage les activités d'ensei
gnement vécues en classe ont conduit les en
fants: conceptualisation, Instrumentation ou 
intégration. 

2· Déterminer à quelle étape du déve· 
loppement cognitif en sont rendus 
les enfants. 

Pour ce faire, il faut raffiner sa perception 
des impacts des activités d'enseignement sur 
les enfants. Par exemple, si on a conclu que les 
enfants en étalent au stade de l'instrumenta
tion, il faut déterminer si les activités d'ensei
gnement les ont conduits à l'étape de l'exerci
sation ou à l'étape de la maîtrise. On y arrive 
en consultant la colonne de la compétence 
attendus qui décrit le comportement qu'un 
enfant tente d'acquérir au cours d'une étape 
du développement cognitif. 



 

3· ldentU'ler la performance révélatrice 
la plus efficace 

Dans la colonne des performances révélatri
ces, repérer la performance qui permettra le 
mieux à l'enfant de démontrer la compétence 
qu'il vient d'acquérir. Le fait d'identifier cette 
performance facilite en général le choix d'un 
instrument de mesure: examen écrit, observa· 
tion de l 'élève à !'oeuvre dans une tâche éva
luative, entrevue, repérage d 'un indice révéla
teur, etc. 

élèves qu'on jugera compétents et le groupe 
des élèves qu'on jugera incompétents. Il arrive 
cependant qu'il existe une zone d ' incertitude 
autour du seuil de réussite, un sous-ensemble 
de performances pour lesquels il est difficile 
de déterminer si les enfants ont manifesté le 
comportement attendu. L'enseignant devra 
alors aller à la recherche d'indices supplémen
taires à ceux recueillis à l'aide de son instru
ment de mesure pour être capable de porter 
un jugement éclairé. 

4· Établir le seuil de réussite 
Il s'agit de définir de façon opérationnelle le 

degré de maîtrise qui séparera le groupe d'élè
ves en deux groupes distincts: le groupe des 

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR ÉTABLIR DES SEUILS DE RÉUSSITE 
EN MATHÉMATIQUE 

Développement cognitif Informations reliées à l'établissement 
des seuils de réussite 

Stades 
d'apprentissage 

Étapes du 
développement 

Compétence 
attendue 

l"erformances 
révélatrices 

a) Connaissance Se rappeler de lïnfor- L'enfant: • distingue; 
mation spontané· • identifie; 
ment ou .sur • reconnaît; 
Incitation. • .. . 

Degré de 
maîtrise requis 

(seuil de 
réussite) 

Réussite complète 

CON CEl"T UA LISA Tl ON ··-· ··············· · ·········· ···--······-···-·····----········- ---······-···------··········--···-····- ·---·---·················--··--

INSTRUMENTATION 

INTÉGRATION 

b) Compréhension Reformuler une lnfor· L'enfant: • dit avec ses 

a) Exercisation 

b) Maîtrise 

Utilisation 

matlon spontané· mots; 
ment ou sur incita· • complète; 
tion en n 'omettant • démontre; 
aucun élément • explique; 
n écessa Ire . • ... 

Montrer un souci à 
améliorer sa qua
lité d 'exécution . 

Exécuter de façon 
adéquate sur 
demande. 

L'enfant: 

• fait preuve d 'un 
certain degré de 
précision; 

• fait preuve d ' une 
certaine vitesse 
d 'exécution ; 

• possède certains 
automatismes; 

•... 
L'enfant: 

• exécute correctement; 
• exécute avec précision; 
• exécute à un rythme 

acceptable; 
•... 

Utiliser une connais· L'enfant: 
sance ou une tech-
nique de façon perti - • utilise au bon moment; 
nente et efficace • utilise avec aisance. 
dans un contexte de 
résolution de pro· 
blêmes dans lequel 
il s'implique. 

Réussite complète 

Réussite correcte 
de certains aspects 
de la performance 
visée, compte tenu 
de l'âge et de 
l 'importance des 
activités 
d 'entraînement. 

Exécution parfaite 
pour son âge sauf 
erreurs dues au 
manque d 'atten· 
tion , à la fatigue, 
etc. (quantité de 
succès sur quantité 
d 'essais) . 

Utilisation auto· 
nome de l'appren
tissage maît risé 
(recherche d'indi
ces révélateurs). 
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Conclusion 
Dans le présent article, vous avez pu prendre 

connaissance d'un cadre de référence pour 
établir des seuils de réussite en mathématique 
et lire des informations sur la façon de l 'utili
ser pour établir des seuils de réussite. 

L'article qui paraîtra dans la prochaine 
revue sera consacré à la présentation de quel
ques exemples portant sur l'établissement de 
seuils de réussite à l'aide du cadre de réfé
rence qui vient de vous être présenté. 

D' ici là, je souhaite que vous tentiez d 'éta-

. . .' ... 
. . :: . . · .. //.•' . 

blir des seuils de réussite à l 'aide de la métho
de que je viens de vous suggérer et que vous 
me fassiez part de vos commentaires si le 
coeur vous en dit. ■ 

À la i>,rochaine. 

( 1) Auger , Réj ean , Guide pour /'établissem ent d 'un seuil de 
r éu ssite , Direct ion du développem ent en évaluation , Mont
réa l , m ars 1986. 
(2) Taxon omie des objectifs, p édagogiques , Tome 1 , 
do m aine cognitif, Éducation nouvelle, Montréal, 1969. 
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