
 

L'ÉVALUTATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

CETTE CHRONIQUE A POUR OBJET DE PROVOQUER LA RÉFLEXION, 
ON V TROUVE DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES ... QUELQUEFOIS. 

L'évaluation formative: l'utilise-t-on vrai
ment en mathématique au primaire? 

Le 8 février 1989, monsieur Gérard Scallon était le 
conférencier invité à un souper-causerie organisé par 
l'ADMEE(l>, section Montréal. Le sujet principal de 
son exposé était l'évaluation formative. 

Dans le cadre de la présente chronique, il me sem
ble pertinent de relever deux ou trois idées sur l'évalua
tion formative soulevées par monsieur Scallon et de les 
replacer dans le contexte actuel de l'enseignement, de 
la mesure et de l'évaluation des mathématiques au Qué
bec. Voici donc cet essai de jonction. 

La première idée de monsieur Scallon qui m'a re
plongé dans le contexte de l'évaluation en mathémati
que au primaire a été une mise en garde: il faut faire 
attention à la confusion qui peut s'installer entre deux 
concepts: celui de l'évaluation formative et celui de 
l'évaluation micro-sommative. 

Prenons quelques minutes pour nous rafraîchir la 
mémoire en consultant la définition de l'évaluation for
mative et celle de l'évaluation sommative. Dans le 
Dictionnaire actuel de l'éducation(2), on définit ainsi 
la nature de l'évaluation formative: 

"Elle a pour but d'informer de façon continue l'élè
ve et l'enseignant, et de façon périodique les parents, 
sur les difficultés rencontrées et les progrès réalisés en 
cours d'apprentissage ainsi que sur la démarche d'ap
prentissage de l'élève. 

Dans ce même ouvrage, on décrit ainsi la nature de 
l'évaluation sommative: 

- "L'évaluation sommative sert à informer l'élève et 
l'enseignant sur la maîtrise d'un ensemble d'objec
tifs". 
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Sur la base de cette définition, on peut déduire que 
l'évaluation micro-sommative serait une évaluation qui 
porterait sur la maîtrise de chacun des objectifs présen
tés aux élèves au cours d'une certaine période d'ensei
gnement, au lieu de porter sur la maîtrise de cet ensem
ble d'objectifs perçu comme une entité représentant 
une partie significative ou la totalité d'un cours ou d'un 
programme annuel. 

En mathématique, et j'oserais dire en mathématique 
surtout, il me semble facile de glisser vers l'évaluation 
micro-sommative entre autres choses à cause de la for
me même du programme d'études. Pour effectuer ce 
glissement, il suffit de se laisser aller à la pratique éva
luative suivante dans le cadre du bulletin scolaire: in
diquer des résultats pour chacun des objectifs (ou indi
cateurs) "vus" en classe puis mesurés au cours d'une 
étape de l'année scolaire. 

En effet, cette pratique s'oppose à celle amenée par 
la description de la nature de l'évaluation formative ci
tée plus haut dans le texte. Une pratique correspon
dant à cette définition conduit plutôt un(e) ensei
gnant(e) à donner aux parents les renseignements sui
vants à chaque étape de l'année scolaire: une cote ren
seignant le parent au sujet du rendement général de 
l'enfant en mathématique au cours de l'étape, cote ac
compagnée de la liste des objectifs (ou indicateurs) 
"vus" en classe au cours de cette étape et de rensei
gnements précisant, s'il y a lieu, les objectifs (ou indi
cateurs) pour lesquels l'enfant aurait rencontré les dif
ficultés d'apprentisage qui méritent d'être signalées. 

Suite à une courte analyse des pratiques actuelle
ment en usage en mesure et en évaluation des mathé
matiques dans votre commission scolaire, vous serez 
en mesure, à l'aide des renseignements contenus dans 
les paragraphes précédents, de déterminer si oui ou 
non, dans votre milieu, on a glissé vers l'évaluation 
micro-sommative au lieu, comme on voulait probable
ment le faire, de s'engager dans la voie de l'évaluation 
formative. 



 

En regard de l'enseignement de la mathématique, il 
serait intéressant de se questionner sur d'éventuels 
impacts de l'utilisation de l'évaluation micro-sommati
ve. Par exemple, l'évaluation micro-sommative pour
rait-elle contribuer à mettre en concurrence en classe 
les périodes de temps à consacrer à l'exploration, à la 
manipulation, aux échanges en résolution de problè
mes et les périodes à consacrer à l'acquisition de con
naissances ou d'habiletés techniques? 

Cette forme d'évaluation pourrait-elle contribuer au 
sentiment d'essoufflement qu'avaient beaucoup d'ensei
gnant(e)s face à la multitude d'objectifs à faire acquérir 
aux enfants et pour lesquels il leur faut fournir des ren
seignements? Cela pourrait-il contribuer à donner 
l'impression aux enseignant(e)s que plus ça va, plus il 
leur faut évaluer au lieu d'enseigner? 

Une pratique orthodoxe de l'évaluation formative 
ne pourrait-elle pas avoir une influence déterminante 
sur le climat d'une classe? Ne pourrait-elle pas contri
buer à l'application réelle des orientations didactiques 
du programme d'études qui demandent qu'on s'attarde 
autant au développement d'habiletés intellectuelles et 
psychomotrices ainsi qu'au développement d'attitudes 
positives vis-à-vis de la mathématique qu'à l'explora
tion et à l'apprentissage de concepts fondamentaux, 
qu'à la maîtrise d'algorithmes de base et qu'à l'acquisi
tion de certains automatismes de calcul? <3> 

Une deuxième remarque de monsieur Scallon m'a 
ensuite interrogé. Il disait: "l'évaluation formative est 
faite sur un arrière-fond de pédagogie de la maîtrise". 

Selon Maccario (1986), "une pédagogie de la maî
trise vise à fournir à chacun le temps et les moyens né
cessaires pour maîtriser les comportements souhai
tés." <4> 

Cette remarque m'a aussi ramené au monde de l'en
seignement de la mathématique au primaire, et ce, 
pour deux raisons. Premièrement, une pédagogie de la 
maîtrise, telle que décrite par Maccario, convient très 
bien à l'emploi d'un programme d'études qui "fixe des 
objectifs terminaux qui constituent un seuil minimum 
pour tous ."(SJ Une pédagogie de la maîtrise serait donc 
l'outil pédagogique premier à utiliser pour remplir la 
mission éducative confiée par le MEQ par la pu
blication de son programme de mathématique. En ef
fet, l'usage d'une telle pédagogie permettrait à tous les 
élèves d'acquérir tous les objectifs dudit programme 
d'études, ensemble d'objectifs qui ne constitueraient 
que la formation mathématique minimale, celle qu'un 
jeune doit absolument acquérir pour avoir à s'intégrer 
harmonieusement à la communauté nord-américaine 
québécoise à laquelle il appartient. 

La remarque de monsieur Scallon m'a aussi ramené 
au monde de l'enseignement de la mathématique pour 

une deuxième raison: l'usage qu'il faudrait faire des 
renseignements issus de l'évaluation formative. Dans 
un contexte de "pédagogie de la maîtrise", en corres
pondance avec ce qu'on a vu plus tôt, on devrait utili
ser les renseignements issus de l'évaluation formative 
pour s'interroger au sujet des techniques d'enseigne
ment utilisées et non pour juger de la "valeur" d'un élè
ve en mathématique ou pour déterminer la gravité de 
ses "retards", pour se demander ce qui ne va pas chez 
lui ou pour se demander s'il "passera" ou s'il ne "pas
sera pas" à un degré supérieur. 

La pédagogie de la maîtrise met le fardeau sur les 
épaules de l'école et des intervenants qui y travaillent 
et non sur les épaules de l'élève: les intervenants doi
vent trouver les moyens et accorder le temps nécessai
re à chaque enfant pour que celui-ci fasse les appren
tissages désirés, pour qu'il "maîtrise les comportements 
souhaités", quelles que soient les difficultés que l'élève 
rencontre et quelle qu'en soit la cause. 

Cette remarque à l'effet que l'évaluation formative 
repose sur un arrière-fond de pédagogie de la maîtrise 
conduit de plus à certaines interrogations. En voici 
quelques-unes que je voudrais initiatrices de réflexions 
personnelles ou de discussion de groupe. 

- Tous les enfants devraient maîtriser tous les objectifs 
du présent programme d'études de mathématique. 
Ce n'est pas ce qui se produit et aucun tollé n'est sou
levé par personne, pourquoi? 

- Maîtriser tous les objectifs de ce programme d'étu
des c'est maîtriser le minimum vital pour s'intégrer à 
la société québécoise actuelle: qu'arrivera-t-il, 8 à 9 
ans après leur sixième année, aux élèves qui ne les 
maîtriseront pas? 

- Les résultats de l'évaluation formative devraient con
duire les intervenants du milieu scolaire à donner le 
temps et à fournir les moyens nécessaires à tous les 
enfants pour qu'ils maîtrisent tous les objectifs du 
programme d'études: arrive-t-il que, suite à certains 
résultats, on fasse passer en cours d'année un élève 
par exemple d'une classe régulière de 4e année à une 
autre classe régulière de 4e année, parce que l'appro
che pédagogique de cette autre institutrice lui con
viendrait mieux? 

- Les résultats scolaires des enfants amènent-ils par
fois les enseignant(e)s d'une école à remettre en 
question la valeur intrinsèque du matériel didactique 
de base utilisé ou l'usage plus ou moins complet 
qu'ils en font? 
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- Les résultats des enfants conduisent-ils quelque
fois les commissions scolaires à faire des représen
tations au ministère de !'Éducation au sujet de la 
quantité et de la qualité des matériels de manipula
tion qu'ils peuvent se procurer avec les budgets ac
crédités, au sujet de la dimension restreinte des lo
caux qui réduisent les possibilités de faire des acti
vités de manipulation ou celle de travailler par ate
lier, en un mot, les résultats des enfants provoquent
ils quelquefois une prise de responsabilité offensi
ve de la part des commissions scolaires pour faire 
en sorte que tous les enfants du primaire maîtrisent 
tous les objectifs du programme d'études? Et au 
fait, conseillers(ères) enseignant( e )s et personnel de 
direction, poursuivons-nous toujours cet objectif, y 
avons-nous adhéré ou avons-nous lancé la serviette 
sans le dire à personne? 

- D'autre part, comme le soulevait monsieur Scallon, 
est-il possible que dans les livres, on idéalise l'élève 
en utilisant le postulat tacite que l'enfant est 
toujours avide de connaissance? Dans ce cas, la pé
dagogie de la maîtrise est-elle une pédagogie réalis
te? 

- Que dire alors de l'évaluation formative basée sur 
ce modèle pédagogique? Serait-ce pour cela que 
monsieur Scallon parle maintenant d'évaluation
rétroaction plutôt que d'évaluation-jugement, forme 
d'évaluation formative qui redonne plus de respon
sabilités à l'élève? 

D'autres questions peuvent se poser, d'autres ave
nues peuvent surgir mais il est indéniable qu'actuelle
ment il faille discuter des pratiques évaluatives et de 
leurs impacts sur l'enseignement et sur l'apprentissage 
des mathématiques au primaire et, à mon avis, il fau
drait y consacrer au moins autant de temps que celui 
qu'on consacre actuellement à la confection d'épreu
ves ... 

Comme on le voit, l'utilisation de l'évaluation for
mative n'est pas une mesure inoffensive. C'est une 
pratique évaluative engageante, dérangeante qui, sous 
son air de bonhommie, provoque la prise de décision 
responsable, la gestion participative et la remise en 
question permanente, trois ressources à consacrer à la 
mise en place des meilleures conditions possibles pour 
l'apprentissage des mathématiques au primaire. 

Bonnes réflexions ■ 
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