L’évaluation

L’apprentissage professionnel en mathématiques à l’élémentaire

Essayez ceci!
+Exemples de stratégies d’évaluation

Exemple de stratégies pour évaluer la compréhension des élèves.
N’oubliez pas de vous poser les questions suivantes lorsque vous examinez le travail des élèves :
• Qu’est-ce que cet élève a déjà assimilé ?
• Où semble-t-il y avoir des idées fausses ou des lacunes ?
• De quelle autre information ai-je besoin ? Dois-je demander un complément d’information ?
• Quelles sont mes prochaines étapes ?
Problèmes ouverts
Les problèmes à solutions multiples permettent aux élèves de choisir eux-mêmes un niveau de
difficulté adapté. Expliquez à vos élèves qu’ils ne doivent pas forcément résoudre un problème d’une
certaine façon, mais qu’ils peuvent plutôt choisir une stratégie qui fonctionne bien pour eux dans une
situation donnée.
Voici un exemple à essayer :

Page 1

Cet exemple s’adapte facilement à plusieurs niveaux. Par exemple :

Voici un autre exemple pour la 6e année :

Technique d’évaluation formative : rendez l’apprentissage visible grâce à des mini tableaux
blancs
Une activité pour les élèves de maternelle et de 1ère année
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Est-ce que les élèves comprennent que les nombres peuvent se diviser et se combiner de plusieurs
façons sans modifier le résultat?
• Donnez à chaque élève un mini tableau blanc ou des tableaux de réponses pour noter leur
raisonnement.
• Posez la question suivante aux élèves : vous avez (6 ou 16) cubes multifix. Certains cubes
sont bleus et d’autres sont rouges. Combien de cubes sont rouges et combien de cubes sont
bleus? Notez votre réponse sur votre tableau blanc.
• Demandez aux élèves de former des groupes de deux et de partager leur réponse avec leur
partenaire respectif. Demandez : « Est-ce que toi et ton partenaire avez trouvé la réponse? » «
Sinon, quelle réponse est correcte et pourquoi ? »
o
Regardez si les élèves sont capables de trouver une paire de nombres dont la
somme est égale à 6 ou à 16. Écoutez-les expliquer pourquoi les réponses peuvent
différer tout en restant exactes. Repérez les élèves qui ont besoin de faire un dessin
pour trouver la solution ou qui ont besoin d’utiliser des objets de manipulation. Qu’estce que cela vous apprend sur leur compréhension?
• Notez les différentes réponses des élèves sur le tableau. Demandez : « Est-ce que nous avons
noté toutes les réponses possibles à cette question? Comment le savons-nous? »
o
Vérifiez que les élèves savent qu’il y a plusieurs façons d’associer deux couleurs
pour faire (6 ou 16) en écoutant leurs réponses.
o
Écoutez leurs raisonnements pour expliquer que toutes les réponses ont été
trouvées.
o
Qu’est-ce que ces réponses révèlent sur la compréhension des élèves?
• Question pour le billet de sortie : choisissez un nombre différent entre (5 et 10 ou 10 et 20) et
montrez comment vous pourriez représenter ce nombre au moins de deux façons différentes.

Source : www.pixabay.com (public domain)
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Jeu de rangées
Un jeu de rangées est une façon engageante d’encourager les élèves à devenir des ressources pour
leurs camarades. Vous préparez un jeu de rangées en créant deux ensembles de problèmes. Même si
les problèmes sont différents, chaque paire horizontale de problèmes a la même solution.
• Vous pouvez facilement différencier l’activité pour des élèves de niveaux différents en
augmentant le degré de difficulté d’un ensemble de problèmes par rapport à l’autre.
• Lorsque les élèves comparent leurs réponses, demandez-leur de décrire comment ils ont
trouvé leur solution.
• Lorsque les réponses diffèrent, les élèves marquent un temps d’arrêt pour examiner chaque
problème et travailler ensemble pour corriger les erreurs.
Vous pouvez télécharger un modèle pour créer votre propre jeu de rangées : CLIQUEZ ICI.
Vous trouverez ici des exemples prédéfinis de jeu de rangées pour une variété de niveaux :

NOTE : donnez à vos élèves la responsabilité de leur évaluation!
Cette technique (demander aux élèves de travailler en groupe de deux pour vérifier les solutions)
fonctionne très bien pour presque tous les types d’exercices pour fin de pratiques. Plutôt que de
demander aux élèves de résoudre plusieurs problèmes que vous allez corriger, demandez-leur de
vérifier chaque problème avec un partenaire au fur et à mesure qu’ils les terminent. Lorsque leurs
réponses sont similaires, les élèves indiquent qu’elles sont correctes. Dans le cas contraire, les élèves
travaillent ensemble pour trouver l’erreur et la corriger. La rétroaction est immédiate et ce sont les
élèves qui émettent un raisonnement.
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Billets de sortie
Les billets de sortie permettent aussi de rassembler des preuves continues de l’apprentissage. Ils
peuvent s’utiliser n’importe quand pendant un cours et doivent vous permettre de voir rapidement qui
est sur la bonne voie, qui n’en est pas très loin et qui rencontre des difficultés. Ensuite, vous utilisez
cette information pour prendre des décisions pédagogiques.
Lorsque vous examinez les billets de sortie, posez-vous ces questions :
• Quelles preuves d’apprentissage voyez-vous?
• Quelles sont les forces de cet élève?
• Y a-t-il des problèmes, des lacunes ou des idées fausses?
• Quelles pourraient être les prochaines étapes?
Le billet de sortie peut vous permettre de grouper les élèves selon leur niveau de compréhension pour
le prochain cours, de décider de donner un mini-cours à certains élèves ou de ré-enseigner un concept
à toute la classe.
Billet de sortie en calcul mental
Des résultats d’apprentissage explicites en calcul mental apparaissent dans la plupart des niveaux à
l’élémentaire :
• 1ère année, Le nombre, RAS 10
• 2e année, Le nombre, RAS 10
• 3e année, Le nombre, RAS 6, 7 et 10
• 4e année, Le nombre RAS 5
• 5e année, Le nombre RAS 3 et 4
Essayez un billet de sortie avec une opération de calcul mental adapté au niveau scolaire et demandez
aux élèves de décrire une ou plusieurs stratégies pour trouver la solution. Pensez à inclure des
représentations visuelles, telles qu’une matrice ou une grille de dix, comme soutien.
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Voici une autre source d’information sous forme de billet de sortie.

Autres billets de sortie à essayer…
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Tâche de rendement
• « une tâche significative et réaliste qui permet aux élèves de démontrer ce qu’ils savent et sont
capables de faire dans des situations comme celles qu’ils rencontreront à l’extérieur de la salle de
classe, ainsi que dans des simulations de travail. »
(Glossaire de l’évaluation, Alberta Assessment Consortium, mis à jour en 2016)
Le site Web d’Alberta Assessment Consortia (aac.ab.ca) possède une bibliothèque d’évaluations de
performance. Bien que certaines des ressources soient uniquement disponibles pour les autorités
scolaires membres, il y a trois évaluations de performance en mathématiques à l’élémentaire (pour
les 1ère, 3e et 6e années) accessibles à tous. Ces évaluations incluent des tâches pour les élèves, des
corrélations avec les résultats d’apprentissage, des rubriques, des outils pour l’enseignement mutuel et
l’autoréflexion, des vidéos et des suggestions pour l’enseignement. Puisque les contenus des tâches
peuvent se télécharger sous forme de documents Microsoft Word, ils peuvent servir de modèles pour
les tâches de performance créées par les enseignants.
1ère année : Mr. Wheelie (en anglais seulement)
http://www.aac.ab.ca/assessment-materials/mr-wheelie/
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3e année : The T-Shirt Order (en anglais seulement)
http://www.aac.ab.ca/assessment-materials/the-t-shirt-order/
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6e année : The Frozen Yogurt Sale (en anglais seulement)
http://www.aac.ab.ca/assessment-materials/the-frozen-yogurt-sale/

Page 10

