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Avant révision linguistique 

Plan de la présentation 

Relation de la présente présentation avec les trois formations 
offertes de janvier à avril 2015 

 Thèmes traités 

 Plate-forme Moodle 

Regard sur l’évaluation par compétences en mathématique 

 Activité de résolution de problème espérée 

 Instrumentation proposée pour l’évaluation formelle en FBD 

 Accompagnement de l’enseignant visé 
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Retour sur les 3 formations données 
à travers le Québec 

• De l’agir mathématique au traitement 
de situations espéré Module 1 

• Les tâches de résolution de problème : 
de l’apprentissage à l’évaluation Module 2 

• Évaluation des compétences en 
mathématique Module 3 

Site :   http://www.mathematiquefga.ca 
 

3 modules animés sur 4 sites de formation en face-à-face jumelés 
à 5 sites en vidéoconférence : 12 formations de janvier à avril  

http://www.mathematiquefga.ca/�
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Extrait de la formation 1 
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Savoir redire; 
Savoir refaire; 

Accroître notre travail de compréhension 
du monde; 
 Par des situations dont les contextes sont issus 

du réel (même si les données peuvent être 
modifiées pour favoriser le travail scolaire). 

Les situations doivent amener l’adulte à 
reconnaître les savoirs en jeu;  

Implique l’établissement de liens qui ne sont pas 
nécessairement énoncés dans l’énoncé  

Savoir quand et pourquoi appliquer un 
processus particulier;  
Les savoirs doivent être considérés 
comme ressources par l’adulte. 
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Extraits du program
m

e 



Extraits de la D
D

É 
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Processus de mathématisation 
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Analyse de la tâche 3 
MAT-4151-1 
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LOGIQUE DE 
L’INSTRUMENTATION LIÉE 

AUX ÉPREUVES DE 
SANCTION EN FGA  



Avant révision linguistique 

Enseignant 

Au niveau 
global 

Planification 
Administration 

MEESR 

Passation 

Adultes 

Identification des 
informations 
pertinentes et 
interprétation 

Jugement 

Enseignant 

Décision 

Au niveau 
de chaque 

tâche 

(Très librement inspiré de Mislevy et al., 2003) 

Extrait de la formation 3 
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Le montage 
de l’épreuve 

Outil 1 : 
Exemples 
de 
solutions 
(corrigé) 

Outil 2 : Outil de 
collecte de traces 

Outil 3 : Grille 
d’évaluation à 
interprétation 
critérielle 

Outil 4 : Outil de 
consignation 

Extrait de la formation 3 

MEESR 



15 Exemples 
de 
solutions 
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C1 : utiliser 
des stratégies 
de résolutions 
de situations-
problème 

1.1 Manifestation, 
oralement ou par écrit, 
d’une compréhension 
adéquate de la situation-
problème 

Ce critère mesure la capacité de l’adulte à cerner ce 
qui est cherché en s’appuyant sur l’énoncé de la 
question et à dégager les renseignements pertinents 
en tenant compte des contraintes nécessaires au 
traitement mathématique de la situation. 

1.2 Mobilisation de 
stratégies et de savoirs 
mathématiques 
appropriés à la situation-
problème 

Ce critère mesure la capacité de l’adulte à utiliser 
des stratégies pertinentes pour sélectionner des 
savoirs adéquats dans le but de résoudre le 
problème. 
 

C2 : déployer 
un 
raisonnement 
mathématique 

2.1 Utilisation correcte des 
concepts et des 
processus mathématiques 
appropriés 

Ce critère mesure la capacité de l’adulte à appliquer 
de façon appropriée les savoirs et habiletés 
mathématiques nécessaires à la résolution du 
problème. 
 

2.2 Mise en œuvre 
convenable d’un 
raisonnement 
mathématique adapté à la 
situation 

Ce critère mesure la capacité de l’adulte à présenter 
une démarche cohérente en faisant appel aux 
savoirs et aux habiletés appropriés. 
 

2.3 Structuration adéquate 
des étapes d’une 
démarche pertinente 

Ce critère mesure la capacité de l’adulte à présenter 
une démarche structurée qui respecte les règles et 
les conventions mathématiques. La réponse est 
cohérente avec sa démarche et le contexte de la 
situation-problème.  
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Traces liées au niveau de 
compréhension de l’énoncé (ce qui 
doit être trouvé, les contraintes, etc.) 

Traces liées au recours à des 
stratégies pour identifier les savoirs 

appropriés 

Traces liées à l’exactitude de 
l’utilisation des savoirs appropriés 
(c’est ici que l’on prend en compte la 

justesse des différents résultats) 

Traces liées à la manière 
d’organiser la démarche à partir des 

savoirs appropriés 

Traces liées à la manière de 
présenter les étapes de la 

démarche 



Le lien entre le processus de 
mathématisation et les critères 

1.1 

1.2 
2.1 
2.2 

2.3 



Avant révision linguistique 

19 

© Nathalie Loye 



Avant révision linguistique 

Extrait de la formation 3 

Démarche  
évaluative 

Le MEESR 



Avant révision linguistique 

Activité  
Utiliser les outils pour corriger et évaluer 

INTENTION : S’approprier la démarche évaluative telle que planifiée dans les 
épreuves de fin de cours en mathématique en FGA. 
CONTEXTE : Pour réaliser cette activité, vous avez besoin : 
 De trois surligneurs de couleur (par exemple vert-jaune-rose) 
 Du cahier de l’élève pour l’épreuve MAT-4151-1 
 De la section évaluation des compétences du guide de correction et d’évaluation pour le MAT-4151-1 
 De la copie de l’élève 
 D’un outil collecte de traces 
 D’une grille d’évaluation à interprétation critérielle 

CONSIGNE :  
1. Corrigez la tâche 3 en complétant l’outil de collecte de traces. Par exemple, utilisez 

le vert pour présent et correct, le jaune pour présent mais partiellement correct, et 
le rose pour présent mais incorrect, et ce,  sur l’ensemble des critères.  

2. Portez un jugement global sur l’ensemble de la copie de l’élève à l’aide de la grille 
d’évaluation à interprétation critérielle.  

3. Calculez la note de l’élève. 
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Retour sur l’activité de correction 
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Revisiter l’accompagnement en 
résolution de problèmes 

 
Évaluation informelle 

Que doit analyser l’enseignant ? 

 Les problèmes proposés 
 
 L’agir de l’adulte en 

résolution de problèmes en 
relation à l’aide potentielle 
de l’enseignant 
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Que doit analyser l’enseignant ? 
 

Les problèmes 

- COMPLEXE                                                       ++ COMPLEXE 
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SANS AIDE                                                       DE FAÇON AUTONOME 

Agir de l’adulte en résolution de problèmes 
en relation à l’aide potentielle de 

l’enseignant 



Avant révision linguistique 

Différentes dimensions colorant la 
complexité d’un problème 
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Dans une perspective 
d’accompagnement de l’adulte, 
où l’on vise :  

AVEC AIDE SANS AIDE 

RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES 

- COMPLEXES 

RÉSOLUTION DE 
PROBLÈMES 

+ COMPLEXES 

Quel problème proposer ? 
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Extrait de la formation 1 

Différentes acceptions de 
«situation-problème» 

Situations-problèmes 
« didactiques » 

Enseigner PAR la résolution 
de problèmes 

Situations que 
l’enseignant 

organise dans le 
contexte d’un 

nouvel 
apprentissage. 

 nouveau 
savoir 

Concept Processus 

 
stratégies de 

résolution 
 

Peut être une 
S-P ouverte, 

nature 
exploratoire 

visant l’émission 
d’hypothèses. 

Situations-problème « cibles » 
Enseigner POUR résoudre des 

problèmes 

Souvent appelées 
« situation 

d’intégration » ou 
« situations de 

réinvestissement ». 

En fin 
d’apprentissage 

N’est pas 
une 

juxtaposition 
de petits 

exercices. 

L’élève doit 
montrer qu’il 

peut combiner 
des 

connaissances 
antérieures. 
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DISTINCTION ENTRE LES INTENTIONS 
D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE 

PRODUIT 
NOUVEAU 

Introduire 
un nouveau 

savoir 

DÉMARCHE 
NOUVELLE 

Susciter de 
nouvelles 

démarches 
de 

résolution 

SITUATION À 
CONTEXTE 
NOUVEAU 

Traiter une 
situation 
dont le 

contexte est 
nouveau 
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PRODUIT NOUVEAU 
 INTENTION : Introduire un nouveau savoir (concept ou processus) 

Pour tous les problèmes de cette catégorie, l’adulte doit avoir une petite idée du 
produit visé (produit apparent), il doit pouvoir émettre une hypothèse quant au 
produit.  On classe dans ce type de problèmes tous ceux qui ont pour fonction 
d’introduire un concept, une règle, une formule… Dans tous les cas, selon la 
mise en contexte du problème (contexte purement mathématique, contexte issu 
de la réalité…), la formulation des questions partagée (questions ouvertes ou 
fermées), le niveau d’accompagnement (plus ou moins dirigé) fourni, on laissera 
alors plus ou moins de place à l’expression d’un esprit de recherche chez 
l’adulte.  
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DÉMARCHE NOUVELLE 
INTENTIONS : Réinvestir une ou des stratégies de résolution 
(décodage, modélisation, vérification, validation, communication) ou 
travailler la preuve, l’émission de conjectures ou un argumentaire 
amenant l’adulte à prendre position. 

Les problèmes de cette catégorie visent à développer 
différents raisonnements à partir du réinvestissement de 
savoir précédemment appris.  
 
L’enseignant pourrait utiliser un problème de cette catégorie 
pour mettre l’accent sur les stratégies de résolution. 
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SITUATION DONT LE CONTEXTE 
EST NOUVEAU 

INTENTION : multiplier le réinvestissement des savoirs appris, dans des 
situations nouvelles. La complexité de ces problèmes croit évidemment 
selon l’étendue des savoirs appris et des raisonnements qui leur sont 
concomitants à mobiliser.  
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Distinction entre les intentions 
d’une situation d’apprentissage 

Selon l’intention de l’enseignant, un même énoncé de 
problème pourra être modifié pour : 

 introduire un nouveau concept ou un processus; 
 réinvestir un ou des concept(s) ou un ou des processus;  
 mettre en évidence les stratégies de résolution qui sont 

efficaces pour approcher certains problèmes;  
 donner l’occasion à l’adulte de s’exercer dans la 

résolution de tâches complexes. 
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Merci! 
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