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Le pouvoir positif  

de l’ÉVALUATION  
dans la classe de 
mathématiques 



-Séries d’occasions de perfectionnement 
professionnel en mathématiques 

-Maternelle à 6e année 

-2015-2016 

-Thèmes: Égalité, Opérations, Évaluation, Stratégies 
pédagogiques 

-Pour chaque thème: Webinaire provincial (synchrone 
et asynchrone) et sessions subséquentes au niveau 
régional/local 

-En anglais et en français 

 

   

 

APME 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Évaluation 



La pensée additive 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Who’s who in the zoo? 

Pré-maternelle Enseignant  
M à 3e 

Enseignant  4e a 
6e 

Admin Conseiller Autre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui êtes-vous? 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Évaluation 



Le guide d’apprentissage 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

learning.arpdc.ab.ca 



Le guide d’apprentissage 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

learning.arpdc.ab.ca 



Objectifs du webinaire 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

• Faire un survol des principes clés de 
l’évaluation  



Objectifs du webinaire 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

• Faire un survol des principes clés de 
l’évaluation  

• Donner des exemples pratiques 
d’évaluation 



Objectifs du webinaire 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

• Faire un survol des principes clés de 
l’évaluation  

• Donner des exemples pratiques 
d’évaluation 

• Se familiariser avec les ressources de 
APME 



Who’s who in the zoo? 
L’évaluation en action 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Billet de 

sortie 

https://youtu.be/YZuUiqqyCLE 

https://youtu.be/YZuUiqqyCLE
https://youtu.be/YZuUiqqyCLE


Who’s who in the zoo? 

Le but ultime de l’évaluation est 
d’appuyer l’apprentissage de l’élève. 

Une grande idée 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Who’s who in the zoo? 

Le but ultime de l’évaluation est d’appuyer l’apprentissage de l’élève. 

 

 
• L’évaluation dans la planification:            
commencer en ayant  

  la fin à l’esprit 

Une grande idée 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Who’s who in the zoo? 

Le but ultime de l’évaluation est d’appuyer l’apprentissage de l’élève. 
 

 
• Inclure l’évaluation formative  
  dans chaque leçon 

Une grande idée 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Who’s who in the zoo? 

Le but ultime de l’évaluation est d’appuyer l’apprentissage de l’élève. 
 

 
• Assurer une évaluation  
  sommative juste et précise 

Une grande idée 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   





Guide d’apprentissage 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



L’enseignant 
comme 
planificateur 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Étape par étape La planification 

1. Bien comprendre les résultats 
d’apprentissage 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Étape par étape La planification 

1. Bien comprendre les résultats 
d’apprentissage 

2. Établir des objectifs 
d’apprentissage 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Étape par étape La planification 

1. Bien comprendre les résultats 
d’apprentissage 

2. Établir des objectifs 
d’apprentissage 

3. Prendre en  
      considération ses élèves  

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Étape par étape La planification 

1. Bien comprendre les résultats 
d’apprentissage 

2. Établir des objectifs 
d’apprentissage 

3. Prendre en  
      considération ses élèves  
4. Planifier l’enseignement  
      et l’évaluation 
 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Étape par étape La planification 

1. Bien comprendre les résultats 
d’apprentissage 

2. Établir des objectifs 
d’apprentissage 

3. Prendre en  
      considération ses élèves  
4. Planifier l’enseignement  
      et l’évaluation 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Étape par étape La planification 

1. Bien comprendre les résultats 
d’apprentissage 

2. Établir des objectifs 
d’apprentissage 

3. Prendre en  
      considération ses élèves  
4. Planifier l’enseignement  
      et l’évaluation 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Étape 1: 
Bien comprendre les 
résultats 
d’apprentissage 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



La planification Bien comprendre les résultats d’apprentissage 

2e année, Forme et espace 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

7.  Décrire, comparer et 

construire des objets à trois 

dimensions, y compris des :  

• cubes;  

• sphères;  

• cônes;  

• cylindres;  

• pyramides.  

 

[C, L, R, V]   

 



La planification Bien comprendre les résultats d’apprentissage 

2e année, Forme et espace 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

7.  Décrire, comparer et 

construire des objets à trois 

dimensions, y compris des :  

• cubes;  

• sphères;  

• cônes;  

• cylindres;  

• pyramides.  

 

[C, L, R, V]   

 



La planification 

2e année, Forme et espace 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

7.  Décrire, comparer et 

construire des objets à trois 

dimensions, y compris des :  

• cubes;  

• sphères;  

• cônes;  

• cylindres;  

• pyramides.  

 

[C, L, R, V]   

 

Bien comprendre les résultats d’apprentissage 



La planification 

3e année, Le nombre 

6. Décrire et appliquer des stratégies de 

calcul mental pour additionner deux 

numéraux à deux chiffres telles que :  

• effectuer les additions de gauche à droite;  

• ramener l’un des termes de l’addition au 

multiple de dix le plus proche, et ensuite, 

compenser;  

• utiliser des doubles.  

 

[C, CE, L, R, RP, V]   

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Bien comprendre les résultats d’apprentissage 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Bien comprendre les résultats d’apprentissage 

Trouver la réponse. 



La planification 

3e année, Le nombre 

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul 

mental pour additionner deux numéraux à deux 

chiffres telles que :  

• effectuer les additions de gauche à droite;  

• ramener l’un des termes de l’addition au 

multiple de dix le plus proche, et ensuite, 

compenser;  

• utiliser des doubles.  

 

[C, CE, L, R, RP, V]   

  

 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Bien comprendre les résultats d’apprentissage 



La planification 

3e année, Le nombre 

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul 

mental pour additionner deux numéraux à deux 

chiffres telles que :  

• effectuer les additions de gauche à droite;  

• ramener l’un des termes de l’addition au 

multiple de dix le plus proche, et ensuite, 

compenser;  

• utiliser des doubles.  

 

[C, CE, L, R, RP, V]   

  

 

Communication 

Calcul mental et estimation 

Liens 

Raisonnement 

Résolution de problèmes 

Visualisation 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Bien comprendre les résultats d’apprentissage 



Étape 2: 
Établir des 
objectifs 
d’apprentissage 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Établir des objectifs d’apprentissage La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Établir des objectifs d’apprentissage La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Qu’est-ce que les élèves qui atteignent ce RAS 
sont capables de faire? 

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul 
mental pour additionner deux numéraux à deux 
chiffres… 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Établir des objectifs d’apprentissage 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Établir des objectifs d’apprentissage 

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul 
mental pour additionner deux numéraux à deux 
chiffres… 

• Additionner deux nombres à 2 chiffres mentalement 
 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Établir des objectifs d’apprentissage 

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul 
mental pour additionner deux numéraux à deux 
chiffres… 

• Additionner deux nombres à 2 chiffres mentalement 
 

• Expliquer la stratégie pour trouver la somme 
 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Établir des objectifs d’apprentissage 

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul 
mental pour additionner deux numéraux à deux 
chiffres… 

• Additionner deux nombres à 2 chiffres mentalement 
 

• Expliquer la stratégie pour trouver la somme 
 

• Montrer la stratégie 
 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Établir des objectifs d’apprentissage 

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul 
mental pour additionner deux numéraux à deux 
chiffres… 

• Additionner deux nombres à 2 chiffres mentalement 
 

• Expliquer la stratégie pour trouver la somme 
 

• Montrer la stratégie 
 

• Raffiner la stratégie pour augmenter l’efficacité 



“Les élèves devraient voir une variété de stratégies et en choisir une 
qu’ils comprennent et avec laquelle ils sont efficaces.” 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Établir des objectifs d’apprentissage 

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul 
mental pour additionner deux numéraux à deux 
chiffres… 

• Additionner deux nombres à 2 chiffres mentalement 
 

• Expliquer la stratégie pour trouver la somme 
 

• Montrer la stratégie 
 

• Raffiner la stratégie pour augmenter l’efficacité 



Trouver la réponse. 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Bien comprendre les résultats d’apprentissage 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Établir des objectifs d’apprentissage 

• Additionner deux nombres à 
2 chiffres mentalement 

 

• Expliquer la stratégie pour 
trouver la somme 

 

• Montrer la stratégie 
 

• Raffiner la stratégie pour 
augmenter l’efficacité 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Établir des objectifs d’apprentissage 

• Additionner deux nombres à 
2 chiffres mentalement 

 

• Expliquer la stratégie pour 
trouver la somme 

 

• Montrer la stratégie 
 

• Raffiner la stratégie pour 
augmenter l’efficacité 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Établir des objectifs d’apprentissage 

“Les élèves devraient voir 
une variété de stratégies  
et en choisir une qu’ils 
comprennent et avec 
laquelle ils sont efficaces.” 



Étape 3: 
Prendre en  
considération 
ses élèves  

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Évaluation 

Prendre ses élèves en considération 

Qui a besoin d’un défi 
supplémentaire? 

Qui a besoin d’appui ou 
d’échafaudage pour 
atteindre le RAS?  

Quelles sont leurs forces? Quels sont leurs besoins? 

La planification 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Quelles sont les façons que les élèves peuvent 
démontrer leur compréhension/leur apprentissage? 

• Une explication  

orale plutôt qu’écrite 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Prendre ses élèves en considération 



Quelles sont les façons que les élèves peuvent 
démontrer leur compréhension/leur apprentissage? 

• Par des questions ouvertes                      

• Par des choix de stratégies 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Prendre ses élèves en considération 



Quelles sont les façons que les élèves peuvent 
démontrer leur compréhension/leur apprentissage? 

• Par des questions ouvertes                      

• Par des choix de stratégies 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Prendre ses élèves en considération 



Quelles sont les façons que les élèves peuvent 
démontrer leur compréhension/leur apprentissage? 

• Par l’accès à des objets 

de manipulation  

• Par de l’enseignement  

par échafaudage 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Prendre ses élèves en considération 



Guide d’apprentissage 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Étape 4: 
Planifier 
l’enseignement 
et l’évaluation 
 

La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Comment allons-nous recueillir des preuves de 
l'apprentissage pour ce résultat d’apprentissage? 

Rappelez-vous de considérer les verbes dans le RAS! 

Planifier l’évaluation La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul mental pour 

additionner deux numéraux à deux chiffres telles que :  

• effectuer les additions de gauche à droite;  

• ramener l’un des termes de l’addition au multiple de dix le 

plus proche, et ensuite, compenser;  

• utiliser des doubles.  

 

[C, CE, L, R, RP, V]   

  

 



Comment allons-nous recueillir des preuves de 
l'apprentissage pour ce résultat d’apprentissage? 
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[C, CE, L, R, RP, V]   

  

 



Comment allons-nous recueillir des preuves de 
l'apprentissage pour ce résultat d’apprentissage? 
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[C, CE, L, R, RP, V]   

  

 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Planifier l’évaluation 

Comment allons-nous recueillir des preuves de 
l'apprentissage pour ce  
résultat d’apprentissage? 
 
Des produits et des tâches 

 
 

 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Planifier l’évaluation 

Comment allons-nous recueillir des preuves de 
l'apprentissage pour ce  
résultat d’apprentissage? 
 
Des produits et des tâches 

 
 

 



La planification 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Planifier l’évaluation 

Comment allons-nous recueillir des preuves de 
l'apprentissage pour ce  
résultat d’apprentissage? 
 
Des produits et des tâches 
Des observations des élèves  
au travail 

 
 

 



Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Planifier l’évaluation La planification 

Comment allons-nous recueillir des preuves de 
l'apprentissage pour ce  
résultat d’apprentissage? 
 
Des produits et des tâches 
Des observations des élèves  
au travail 
Des conversations avec les  
élèves au sujet de leur travail 

 
 

 



Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Planifier l’évaluation La planification 

Comment allons-nous recueillir des preuves de 
l'apprentissage pour ce  
résultat d’apprentissage? 
 
Des produits et des tâches 
Des observations des élèves  
au travail 
Des conversations avec les  
élèves au sujet de leur travail 
Des auto-réflexions 

 
 

 



Comment allons-nous utiliser ces preuves? 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Planifier l’évaluation La planification 



Comment allons-nous utiliser ces preuves? 

• Comme note? 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Planifier l’évaluation La planification 

Évaluation 
sommative 



• Pour adapter 
l’instruction? 

Évaluation 
sommative 

Évaluation 
formative 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Planifier l’évaluation La planification 

Comment allons-nous utiliser ces preuves? 

• Comme note? 



Évaluation formative : L’enseignant comme coach 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



… fournit une rétroaction qui informe 
l’apprenant et l’enseignant  

Coaching Évaluation au service de l’apprentissage  

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



… fournit une rétroaction qui informe 
l’apprenant et l’enseignant  

• l’élève met ses efforts à améliorer de la 
qualité de son travail   

Coaching Évaluation au service de l’apprentissage  

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



… fournit une rétroaction qui informe 
l’apprenant et l’enseignant  

• l’élève met ses efforts à améliorer de la 
qualité de son travail   

• l’enseignant met ses efforts sur 
l’adaptation de l’instruction selon les 
besoins de l`élève 

Coaching Évaluation au service de l’apprentissage  

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



5 stratégies pour l’instruction au service de 
l’apprentissage                                   ~Dylan Wiliam 

 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



1. Aider ses élèves à comprendre  
les objectifs d’apprentissage 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



1. Aider ses élèves à comprendre  
les objectifs d’apprentissage 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



1. Aider ses élèves à comprendre  
les objectifs d’apprentissage 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



2. Planifier des discussions et des activités qui fourniront des 
preuves continues de l’apprentissage des élèves 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Billet de sortie 
• Qu’est-ce que l’élève 

comprend? 
 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Billet de sortie 
• Qu’est-ce que l’élève 

comprend? 
• Quelles fausses idées 

sont présentes dans 
le travail? 

 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Billet de sortie 
• Qu’est-ce que l’élève 

comprend? 
• Quelles fausses idées 

sont présentes dans 
le travail? 

• Quelles sont les 
prochaines étapes 
pour aider l’élève? 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Guide d’apprentissage 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



3. Fournir des occasions de pratique et de rétroaction 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   
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https://youtu.be/Ifh1ajiqlnU
https://youtu.be/Ifh1ajiqlnU
https://youtu.be/Ifh1ajiqlnU


4. Créer des moyens de soutien mutuel pour les élèves 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Jeu de 
rangées 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



5. Encourager les élèves à devenir propriétaires de leur 
apprentissage 

Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

https://youtu.be/v-JU3eVTlH8 

https://youtu.be/v-JU3eVTlH8
https://youtu.be/v-JU3eVTlH8
https://youtu.be/v-JU3eVTlH8
https://youtu.be/v-JU3eVTlH8


Coaching 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

5 stratégies pour l’instruction au service de 
l’apprentissage                                   ~Dylan Wiliam 

 



Évaluation sommative : l’enseignant comme juge 

Juger 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Interpréter les résultats Juger 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   



Évaluation 
sommative  

Verbes 
présents 

dans le RAS 

Processus 
mathématiques 

Pratiques 
pédagogiques 

Retour sur la 
planification… 

Juger 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Interpréter les résultats 



Observations 

Conversations 

Produits et 
tâches 

Juger 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Interpréter les résultats 

Évaluation 
sommative  

Retour sur la 
planification… 



Grade 
Book 

Juger 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Interpréter les résultats 



Juger 

Évaluation 

Apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire   

Interpréter les résultats 

6. Décrire et appliquer des stratégies de calcul mental pour 

additionner deux numéraux à deux chiffres telles que :  

• effectuer les additions de gauche à droite;  

• ramener l’un des termes de l’addition au multiple de dix le 

plus proche, et ensuite, compenser;  

• utiliser des doubles.  

 

[C, CE, L, R, RP, V]   

• Additionner deux nombres à 2 chiffres mentallement 
• Expliquer la stratégie pour trouver la somme 
• Montrer la stratégie 
• Raffiner la stratégie pour augmenter l’efficacité 



Who’s who in the zoo? 

Le but ultime de l’évaluation est 
d’appuyer l’apprentissage de l’élève. 
 
• L’évaluation dans la planification            

commencer en ayant la fin à l’esprit 
• Inclure l’évaluation formative dans chaque 

leçon 
• Assurer une évaluation sommative juste et 

précise 

Grandes idées 

Évaluation 
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Prochain webinaire provincial 

Les pratiques pédagogiques 
 

   5 mai 2016 

   - 13h 

   - 16h 

   arpdc.ab.ca 

 

   

 

Prochain webinaire 
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Évaluation 



Merci de compléter l’évaluation de la session. 
 

Votre rétroaction nous est précieuse. 

  

CLIQUER ICI 

Évaluation 
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Renée Michaud 
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