
 

Les entrevues uomme moyen 
d'évaluation en mathématique 

Des changements rapides peuvent être obser
vés dans le domaine de l'évaluation des connaissan
ces mathématiques des élèves. La conception limitée 
de l'évaluation de travaux comme les travaux écrits 
pour lesquels on demande une réponse précise et 
généralement numérique, est maintenant remise en 
question par différentes méthodes évaluatives qui 
permettent aux enseignants de s'assurer des connais
sances mathématiques de chaque élève. Les élèves 
doivent posséder des connaissances mathématiques 
et doivent être capables de les utiliser à bon escient et 
de les adapter leur vie durant à une société en 
constante évolution. 

Le processus de l'évaluation qui peut être 
observé quotidiennement dans une salle de classe, est 
un travail continuel qui représente la compréhension 
des connaissances d'un élève ou d'un groupe 
d'élèves. Essayer de comprendre le sens que les 
élèves attribuent à certaines notions revient à 
considérer l'évaluation comme une compréhension 
et non comme un examen immuable organisé à des 
moments précis. Le document Curriculum and 
Evaluation Standards (1989) suggère que: 
-1 'évaluation des connaissances des élèves devrait faire 
partie intégrante de l'enseignement; 
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- des moyens d'évaluation variés devraient être 
utilisés et que 
- tous les domaines des connaissances mathématiques 
ainsi que ce qui s'y rapporte, devraient être évalués 
(p.190). 
Ainsi, l'évaluation des connaissances est un outil 
essentiel pour comprendre les conceptions des 
élèves. Vu la complexité de la pensée mathématique, 
l'évaluation de ces conceptions requiert l'utilisation 
de différentes sources d'information pour s'assurer 
des progrès des étudiants dans ce domaine. 

Les entrevues représentent un mode d' évalua·
tion qui nous permet d'obtenir un aperçu des 
connaissances conceptuelles et de la manière de 
raisonner des élèves au regard de certains concepts 
alors que les travaux écrits limitent l'évaluation de 
leur compréhension. Il est difficile de savoir si une 
réponse inexacte est le résultat d'une erreur d'inat
tention ou plutôt d'un manque de connaissance 
conceptuelle indispensable. 
Réciproquement, il arrive aussi que des élèves trou
vent la réponse exacte à partir d'un calcul erroné. 
Les entrevues nous donnent la possibilité de sonder la 
réflexion et le raisonnement des étudiants de manière 
plus approfondie pour mieux déterminer leur niveau 
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de compréhension et ainsi diagnostiquer leurs 
lacunes. Elles nous permettent aussi d'évaluer leur 
aptitude à communiquer leurs connaissances mathé
matiques oralement. On donne aux élèves l'occasion 
de formaliser leur compréhension d'un concept 
mathématique, ce qui les encourage à parler de leurs 
connaissances. Les entrevues représentent donc un 
excellent moyen de dialoguer pour l'enseignante et 
pour l'élève. 

Une fois que le système des entrevues a été 
retenu comme moyen d'évaluation, tout enseignant 
doit se poser les questions suivantes: 

• Que vais-je évaluer? Choisissez un sujet ou un 
concept précis et réfléchissez aux connaissances que 
les étudiants doivent maîtriser et comment ces 
connaissances sont organisées. Puis, établissez 
quelques tâches et questions en vue de l'entrevue. 
• Comment faire le compte-rendu de l'entrevue? Ne 
vous fiez pas à votre mémoire. Il est préférable de 
prendre des notes pendant ou immédiatement après 
l'entrevue. Une autre possibilité est de préparer une 
sorte de grille d'évaluation. Vous pouvez également 
enregistrer l'entrevue ce qui aura pour avantage de 
revenir sur celui-ci par la suite pour évaluer les 
connaissances des élèves ou pour partager avec les 
parents. 
• Avec qui vais-je utiliser l'entrevue? Organiser des 
entrevues pour évaluer les connaissances en mathé
matiques peut se faire en groupes ou individuellement. 
Le facteur temps est le problème majeur des 
entrevues individuelles, il est préférable d'organiser 
des entrevues par groupes si vous êtes limités dans le 
temps. 
• Comment mener les entrevues? Si vous optez pour 
des entrevues individuelles de manière officielle, il vous 
faudra établir des horaires de rendez-vous et trouver 
un local. Ceci prend beaucoup de temps. 

Au premier abord, tout ceci peut sembler très 
compliqué et demander du temps cependant, il faut 
garder à l'esprit que de nombreux échanges quoti
diens entre enseignants et élèves peuvent nous four
nir les informations du type de celles recueillies en 
entrevues. Une entrevue peut impliquer tout genre 
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d'activités permettant à l'enseignant de déceler ce qui 
se passe dans la tête de l'élève. Elle peut être une 
activité planifiée avec des questions préparées à 

l'avance ou elle peut se produire spontanément sous 
forme d'interaction improvisée entre un enseignant 
et un élève ou entre un enseignant et un groupe 
d'élèves. Pendant que les élèves travaillent sur un 
problème, un devoir ou une recherche, l'enseignant 
peut observer pendant un certain temps, un groupe 
d'entre eux puis, selon ce qu'il a observé, intervenir 
et poser des questions sur le travail que l'élève 
effectue et comment il perçoit cette situation. Pour 
commencer, on pourrait poser des questions du genre: 
- Pourquoi avez-vous ... ? 
- u arnverait-1 s1 .... Q ' . . ·1 . ? 

- Pouvez-vous prédire ... ? 
- Qu'arrivera-t-il ensuite ... ? etc. 
On peut aussi poser des questions qui élargissent le 
problème et qui mettent à l'épreuve les connaissan
ces mathématiques de l'élève. Essayez toujours de 
rechercher une certaine clarté et un sens plus appro
fondi sans amener l'élève à penser d'un certaine 
manière car rappelez-vous que votre intérêt principal 
se situe plus dans la compréhension de la manière dont 
les élèves réfléchissent que dans le fait qu'ils résol
vent un problème. Lorsque vous observez, deman
dez à l'élève de vous faire part de ce qu' il pense 
pendant qu'il aborde son activité ou essaie de résou
dre le problème. 

Si vous faites des entrevues officielles, veillez 
à les mener dans une atmosphère détendue. Vous 
devriez également expliquer à l'élève ce que vous 
faites et pourquoi vous organisez cette entrevue. Les 
élèves doivent avoir accès aux objets à manipuler si 
les objets à manipuler sont utilisés pendant l'ensei
gnement. 

Un aspect important de l'organisation des 
entrevues, qu'il se passent dans un cadre officiel ou 
non, est l'utilisation des temps morts. Les silences 
représentent une des techniques d'entrevues les plus 
efficaces. Avec moins de commentaires, un enseignant 
donnera moins d'indices ~ur l'exactitude d 'une 
réponse et montrera ainsi à l'élève son intérêt à en 
savoir plus que la simple réponse. Les silences vous 

22 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, NOVEMBRE·DÉCEMBRE✓ANVIEA 1996 



 

Les entrevues comme moyen· d'évaluation en mathématiques 

permettent également de surveiller votre expression 
corporelle ainsi que le ton de votre voix pour éviter 
de laisser supposer une attitude positive ou négative. 
Des indications non-verbales comme des hochements 
de la tête ou le fait de se pencher en avant suggèrent 
un intérêt pour ce que l'élève a à dire mais ne repré
sentent pas un jugement de valeur. Faites attention à 
ne pas enseigner, donner les réponses ou poser des 
questions et donner des indications à l'élève. Le but 
est d'amener l'élève à exposer son degré de compré
hension et de lui permettre de diagnostiquer le 
manque de cohérence de sa propre réflexion. Si vous 
intervenez et corrigez ses erreurs de raisonnement, 
vous réduisez à néant le but del' entrevue et vous faites 
croire à l'élève que vous êtes seulement intéressé par 
la «bonne réponse». 

Les trois exemples ci-dessous représentent 
des activités qui peuvent être utilisées durant une 
entrevue: 

Activité l: 

Donnez à l'élève des cubes et demandez-lui de vous 
faire une représentation de la multiplication 
6x3= 

Observez comment l'élève dispose les cubes. 

Selon qu'il fait six ensembles de trois cubes ou trois 
ensembles de six cubes, nous pourrons vraisembla
blement en déduire quel' élève maîtrise la multiplica
tion et ses liens avec l'addition. 
Si l'élève dispose 18 cubes, cela démontre qu'il 
connaît la réponse à la multiplication 6 x 3 mais ne 
nous donne pas d'indice sur sa compréhension sur la 
manière dont il comprend la multiplication. Dans ce 
cas d'autres questions seraient nécessaires avec des 
objets à manipuler pour faire apparaître la multipli
cation sous la forme d'une addition répétée. 

Activité 2: 

Placez devant l'élève du matériel en base dix 
et demandez-lui d'additionner 46 et 57. Dans ce cas, 

vous verrez: 
- si l'élève peut représenter ces deux nombres en 
utilisant du matériel en base dix; 
- si l'élève est capable de regrouper les unités; 
- si l'élève sait compléter l'addition en utilisant du 
matériel en base dix, ou 
- si l'élève comprend la valeur positionnelle de 
chaque chiffre dans un nombre. 

Ceci peut mener à une deuxième partie de 
l'entrevue où l'on demande à l'élève d'additionner 
243 et 179. Dans ce cas, vous remarquerez aussi si 
l'élève sait regrouper les dizaines et les unités pour 
arriver à la réponse. 

Activité 3: 
(Source: Programme diagnostique de mathématiques, 
1993. Avec permission, 1995) 

Placez devant l'élève des solides (objets à trois 
dimensions) que l'étudiant connaît bien. 
Par exemple: 

- une orange; 
- un cornet à glace; 
- un cube alphabétique; 
- une boîte de papiers-mouchoirs vide; 
- une boîte de conserve; 
- une balle en caoutchouc; 
- un dé; 
- un entonnoir; 
- un rouleau en carton. 

Veillez aussi à mettre à la disposition des étudiants 
des solides géométriques comme: 

- une sphère; 
- un cube; 
- un cône; 
- un cylindre; 
- un prisme rectangulaire. 

Placez la collection d'objets réels devant l'élève. 
Demandez à l'élève d'associer les objets réels aux 
solides géométriques de la même forme. 
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Cette activité nous aide à déterminer si les élèves sont 
capables d'associer des objets tridimensionnels 
courants aux formes géométriques. 

Les activités ci-dessus peuvent permettre de 
découvrir les difficultés à maîtriser certains concepts 
et peuvent servir à guider les progrès des élèves et le 
travail de classe jour après jour. Le Programme 
diagnostique de mathématiques (Alberta Education, 
1993) contient de nombreux exemples d'entrevues 
structurées qui peuvent être utilisées avec des 
groupes d'élèves ou avec des élèves individuels. 
L'organisation de courtes entrevues périodiques en 
mettant l'accent sur l'explication d'un raisonnement 
à l'aide d'objets concrets et non plus sur la produc
tion d'une réponse, peut mener à une meilleure 
compréhension de certaines notions mathématiques. 

CONCLUSION 

Il est difficile d'établir si un élève possède des 
connaissances conceptuelles de mathématiques ou fait 
des fautes d'inattention en utilisant les travaux écrits 
comme seul moyen d'évaluation. Évaluer représente 
une tâche bien plus vaste lorsqu'on veut déterminer 
les connaissances et la manière de raisonner des 
élèves en mathématiques. 

Les entrevues sont comme des fenêtres qui 
ouvrent sur le niveau de compréhension et le raison
nement de manière plus claire. Suivre la réflexion et 
le raisonnement des élèves au fil des entrevues occa
sionnelles génère une source d'information qui peut 
difficilement mieux être mise en valeur par un autre 
moyen. 
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