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Porter son jugement  

en mathématique au secondaire 

(en présentiel ou à distance) 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES   

Enseigner implique de recueillir des traces d’apprentissage en continu afin d’offrir une 

rétroaction efficace aux élèves et de porter un jugement. D’où l’importance de planifier et de 

mettre en place des activités qui serviront à recueillir des traces.  Pour ce faire, il convient de : 

 Cibler les connaissances et les compétences à enseigner 

 Différencier les traces (observations, productions et conversations)  

o Donner des choix de tâches aux élèves 

o Varier la nature des traces selon les caractéristiques d’un élève. Privilégier pour 

les élèves vulnérables des traces qui nous permettent d’avoir un accès plus 

grand à leur compréhension 

 Privilégier l’interactivité avec les élèves 

 Utiliser une variété de moyens pour recueillir des traces 

 Fournir une rétroaction efficace (qualitative) pour soutenir les élèves 

 Préciser nos attentes aux élèves. Faire connaître à l’élève ce qui est attendu de lui sur 

le plan des apprentissages 

 S’assurer que les situations retenues sont représentatives de la mise en œuvre de la 

compétence ou du concept  

 S’assurer d’apporter un soutien continu aux élèves  

 

 

                

 

 

 

Éviter de :  

o Proposer des activités trop longues ou trop 

complexes  

o Surcharger les élèves 

 

https://edusource.blob.core.windows.net/edusource-uploads/files/retroaction.pdf
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MOYENS PERMETTANT DE RECUEILLIR DES TRACES AFIN DE PORTER SON JUGEMENT  

Un des défis de l’enseignement à distance est de s’assurer que les traces recueillies témoignent du développement des compétences, donc qu’elles soient représentatives des 
apprentissages de l’élève. Puisque les traces recueillies seront sous différents formats, il est conseillé de les conserver par l’entremise de la plateforme Microsoft TEAMS.  

MOYENS  
(conversations, observations, 

productions) 

DESCRIPTIONS DES ACTIVITES TRACES RECUEILLIES  SUGGESTIONS D’ACTIVITE  AVANTAGES 

Entrevues individuelles ou 

en petits groupes de 2 ou 3 

élèves (groupes d’élèves 

ayant le même profil) 

  

Proposer un problème à résoudre et 

demander à l’élève d’expliquer sa 

démarche. Interagir avec l’élève à 

l’aide d’un questionnement ciblé. 

Guide de questions (Annexe A) 

Présenter un problème et une 

démarche erronée à l’élève et lui 

demander de rechercher et 

d’expliquer les erreurs. 

 Grilles (Annexe B) 

 Vidéo* (Cellulaire ou Ipad) 

 Outils de collaboration (Bloc-

notes de Teams)  

 Activité Desmos 

 Tâche de résolution de 

problème 

 

Permet à l’élève d’élaborer sa 

solution. 

Permet d’adapter nos questions 

aux réponses des élèves. 

Discussions en groupe ou 

en sous-groupe (de profil 

hétérogène, afin de faciliter 

les échanges) 

 

Proposer une activité permettant 

aux élèves d’échanger sur leur 

compréhension, leur raisonnement, 

leurs stratégies, etc.  Écouter 

attentivement les échanges et les 

prendre en note. 

*En visioconférence, il est possible 

de faire des salles de sous-groupes. 

 Grilles (Annexe B) 

 Desmos (tableau de bord de 

l’activité)  

 Vidéo* (Cellulaire ou Ipad) 

 Outils de collaboration  

(Bloc-notes de Teams) 

 Tâche de résolution de 

problème 

 Causeries mathématiques 

 Math en 3 temps 

 Activité Desmos  

 Activité suscitant une 

discussion mathématique 

Permet d’entendre les 

conversations mathématiques 

entre les élèves afin 

d’approfondir leur 

compréhension. 

Permet de rétroagir rapidement 

afin d’ajuster les conversations 

entre les élèves. Guide de 

questions (Annexe A) 

Tâches ou activités écrites  Proposer une tâche ou une activité 

et recueillir la démarche de l’élève. 

 Grilles  (Annexe B) 

 Desmos (tableau de bord de 

l’activité) 

 Photo (Office Lens, Bloc 

notes Teams) 

 Document Word 

 Vidéo* (Cellulaire ou Ipad)  

 Tâche de résolution de 

problème 

 Activité Desmos 

 

Permet d’avoir accès à la 

démarche de l’élève et ses 

calculs. 

 
 

Sondage avec résultats 

instantanés  

Proposer un questionnaire pour 

valider la compréhension d’un ou 

des concept(s). 

 Tableau de compilation des 

réponses des élèves (selon 

l’outil utilisé) 

Questionnaire interactif 

(Forms, Kahoot, Quizziz, 

Mentimeter, etc.) 

Permet d’obtenir rapidement les 

réponses des élèves. 

* Enregistrer verbalement son raisonnement ou enregistrer une captation vidéo pendant ses explications 

https://view.genial.ly/5f6b3ba79e22dc0d83e40fcc/horizontal-infographic-lists-dynamiser-lenseignement-apprentissage-des-mathematiques-avec-desmos
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/mat-sec/ressources/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/mat-sec/math-en-3-temps/
https://view.genial.ly/5f6b3ba79e22dc0d83e40fcc/horizontal-infographic-lists-dynamiser-lenseignement-apprentissage-des-mathematiques-avec-desmos
https://www.youtube.com/watch?v=QxDInEMO84o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sC1clk2eiF9MHlVXoW-5rFgMwAbxpTfsTxxlg8ZNjNr7FXvOKxWwRvaM
https://www.youtube.com/watch?v=QxDInEMO84o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3sC1clk2eiF9MHlVXoW-5rFgMwAbxpTfsTxxlg8ZNjNr7FXvOKxWwRvaM
https://view.genial.ly/5f6b3ba79e22dc0d83e40fcc/horizontal-infographic-lists-dynamiser-lenseignement-apprentissage-des-mathematiques-avec-desmos
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/mat-sec/files/2020/09/Questionnaires-FORMS.pdf
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/join
https://www.mentimeter.com/
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JUGEMENT  

« Le jugement consiste à faire une analyse et une synthèse des données recueillies sur 

les apprentissages de l’élève.  Il conduit à situer ces apprentissages par rapport aux 

exigences fixées. Le jugement ne résulte pas du cumul des différents résultats obtenus par 

l’élève. » La valeur accordée au jugement professionnel des enseignants, MELS, 2006 

 

 

QUESTIONS PERMETTANT DE NOURRIR VOTRE REFLEXION EN VUE DE VOTRE JUGEMENT  
 

 Les traces recueillies et retenues reflètent-elles bien l’état des apprentissages de 

l’élève? 

 Les traces recueillies étaient-elles variées, suffisantes et pertinentes? 

 L’élève a-t-il progressé dans sa compréhension des concepts suite aux interventions 

de l’enseignant?  

 L’élève a-t-il atteint les exigences fixées par l’enseignant? 

 L’élève a-t-il eu accès à ses outils technologiques?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire preuve de souplesse et 

de bienveillance! 
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Annexe A 

 

GUIDE DE QUESTIONS AVEC UN ELEVE OU UN GROUPE D’ELEVES 
 

Garder des traces de vos interactions avec vos élèves à l’aide d’une des grilles proposées 

en annexe.  

 

Questions pour soutenir la compréhension de l’élève 

 En lisant l’énoncé, que retiens-tu? Quelles informations vas-tu utiliser pour résoudre 

le problème?  (mots mathématiques, nombre, concepts) 

 À quoi cela te fait-il penser? Peux-tu faire des liens avec ce que nous avons fait 

auparavant? Peux-tu en parler? En quoi sont-ils reliés?  

 Quelque chose vous saute aux yeux? 

 Qu’est-ce qui attire ton attention? 

 Comment sais-tu que tu as besoin de savoir cela? 

 À quoi la solution pourrait-elle ressembler? 

 Notons ce que nous savons sur le sujet...  

 Est-ce que quelque chose t'a semblé plus difficile? 

 Qu’est-ce que tu as découvert jusqu’à maintenant? 

 Pourrais-tu changer temporairement les données qui te posent problème. Est-

ce que le problème fait plus de sens ? 

 Mettons les nombres de côté un instant, que comprends-tu de la tâche? 

Questions pour valider la compréhension de l’élève 

 Qu’as-tu appris aujourd’hui? 

 Quelle difficulté as-tu rencontrée? 

 Quelle était la partie la plus difficile de la tâche?  

 Que pourrais-tu faire en vue de surmonter cette 

difficulté?  

 Quelles questions t’es-tu posées pendant le 

travail?  

 Par quoi as-tu commencé quand tu as fait le 

problème? 

 Comment as-tu résolu le problème?  

 Quand tu as calculé...qu’as-tu fait? 

 Et quand tu as fait… (calcul ou démarche)..., comment as-tu fait?  

 Ensuite, qu’as-tu fait d’autre?  

 Quelle stratégie as-tu utilisée?  

 Quelles étapes as-tu suivies? 

 Comment savais-tu que c’était terminé? 

 Qu’as-tu fait pour t’assurer que ta solution était correcte? 

 Suite aux commentaires de la rétroaction, quelles modifications as-tu faites?  

 Mes commentaires t’ont-ils aidé à mieux comprendre tes erreurs?  (S’assurer que la 

rétroaction est comprise par l’élève, que celle-ci lui permet de progresser dans sa 

compréhension du concept ou autre) 

ÉVITER les formulations de 
questions qui commencent par 
POURQUOI 

        Prévoir des dénégations de l’élève 
 

Et quand tu n’as rien compris, qu’as-tu fait? 
Et quand tu fais n’importe quoi, tu fais quoi? 
Quand tu ne sais rien, qu’est-ce que tu sais? 
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Annexe B 
EXEMPLE DE GRILLE POUR L’ÉVALUATION D’UNE SITUATION-PROBLÈME (MINISTÈRE) 
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EXEMPLE DE GRILLE POUR L’ÉVALUATION DES SITUATIONS D’APPLICATION (MINISTÈRE) 
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EXEMPLE DE GRILLE D’OBSERVATION A UTILISER EN CLASSE POUR L’ÉVALUATION D’UNE ACTIVITÉ  
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EXEMPLE D’ELEMENTS FAVORISANT LA COMPREHENSION DES CRITERES DE LA COMPETENCE 

RESOUDRE UNE SITUATION-PROBLEME (CADRE D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES) 

 

 

 

EXEMPLE D’ELEMENTS FAVORISANT LA COMPREHENSION DES CRITERES DE LA COMPETENCE 

DEPLOYER UN RAISONNEMENT MATHEMATIQUE (CADRE D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES) 
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