
Une C1 de fin 

d’étape ou de fin 

d’année de 2 h… 

En as-tu VRAIMENT 

besoin pour porter 

ton jugement?
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Math en 

3 temps

2

En variant les 
types de 

problèmes
selon l’intention 
d’apprentissage 

https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/mat-sec/ressources/

Tâches 
créatives

Open 
Middle

Menu 
Math

Autres 
problèmes
Ex : Problèmes 

de Waterloo

Comment développer et évaluer la C1 
autrement que par une épreuve de 2 h?

« Modèle 
évaluatif » 
plus court

https://sites.google.com/csbe.qc.ca/evaluerautrementenmath/accueil/

https://cybersavoir.csdm.qc.ca/mat-sec/math-en-3-temps/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/mat-sec/ressources/
https://sites.google.com/csbe.qc.ca/evaluerautrementenmath/accueil/t%C3%A2ches-cr%C3%A9atives?authuser=0
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/mat-sec/open-middle/
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/mat-sec/menu-math/
https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/potw-f.php
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/mat-sec/taches-et-activites/
https://sites.google.com/csbe.qc.ca/evaluerautrementenmath/accueil/


3

En intégrant 
des problèmes 
variés tout au 

long de la 
séquence

Comment développer et évaluer la C1 
autrement que par une épreuve de 2 h?

https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/mat-sec/ressources/

https://sites.google.com/csbe.qc.ca/evaluerautrementenmath/accueil/

https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/mat-sec/ressources/
https://sites.google.com/csbe.qc.ca/evaluerautrementenmath/accueil/


Exemples de C1 en 2e sec. selon les intentions

Apprendre de 

nouveaux concepts

Faire ressortir les 

stratégies des élèves

Mobiliser et appliquer 

des concepts 

Développer la 

compréhension conceptuelle

Respect des contraintes Mobiliser et appliquer 

des concepts

Recourir à différents 

modes de 

représentation

Développer la créativité 

https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/mat-sec/taches-et-activites/4

https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/mat-sec/taches-et-activites/


La rétroaction

En vivant plusieurs C1, l’élève pourra recevoir différentes 

rétroactions de l’enseignant et ainsi pourra progresser.

https://view.genial.ly/5f7b56f1f498680d8b326208 (section Offrir de la rétroaction)

Rétroaction 
à l'élève

Tâche de 
compétence 

Activités pour 
soutenir la 

compréhension

Tâche de 
compétence 

Rétroaction 
à l'élève

Progression de l’élève
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https://view.genial.ly/5f7b56f1f498680d8b326208
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En accumulant 
des traces 

variées tout au 
long de la 
séquence

Comment développer et évaluer la C1 
autrement que par une épreuve de 2 h?

Pour permettre à 

l’enseignant d’être mieux 

outillé pour juger du 

développement de la 

compétence de l’élève.

https://view.genial.ly/5f7b56f1f498680d8b326208 (section : Planifier l’alignement/Preuves et section : Porter son jugement)

https://view.genial.ly/5f7b56f1f498680d8b326208


 En utilisant plusieurs problèmes variés de moins longues durées

 En donnant de la rétroaction continue

 En recueillant des traces variées (conversations, productions,  observations)

En résumé

L’enseignant sera mieux outillé pour :

 démontrer les apprentissages des élèves en lien avec le Programme; 

 porter un jugement global, le plus juste possible, sur le développement des 

compétences des élèves, à partir des critères du Cadre d’évaluation.

Adapté du document Politique d’évaluation des apprentissages, p.117



Une C1 de fin 

d’étape ou de fin 

d’année de 2 h… 

En as-tu VRAIMENT 

besoin pour porter 

ton jugement?

😉



Planifier et évaluer en math au secondaire LLL – MTL
https://view.genial.ly/5f7b56f1f498680d8b326208

Site du RECIT - Apprendre et évaluer autrement en 

mathématique
https://sites.google.com/csbe.qc.ca/evaluerautrementenmath/accueil

Site du CSSDM - Mathématique au secondaire
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/mat-sec/
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SlidesCarnival

Ressources

https://view.genial.ly/5f7b56f1f498680d8b326208/horizontal-infographic-review-planifier-et-evaluer-en-mathematique-au-secondaire
https://view.genial.ly/5f7b56f1f498680d8b326208/horizontal-infographic-review-planifier-et-evaluer-en-mathematique-au-secondaire
https://sites.google.com/csbe.qc.ca/evaluerautrementenmath/accueil
https://sites.google.com/csbe.qc.ca/evaluerautrementenmath/accueil
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/mat-sec/
https://cybersavoir.cssdm.gouv.qc.ca/mat-sec/

