
 

Premier cycle du primaire 

L I habileté à 
analyser - synthétiser 

INTRODUCTION 

cours des deux dernières années, notre groupe 
de travail a traduit le programme d'études -
Mathématique -Primaire en termes d'habile

tés tel que spécifié dans la définition du domaine . En 
plus du regroupement des objectifs terminaux et 
intermédiaires sous le chapeau de chaque habileté, 
nous avons énuméré les comportements attendus et 
observables pour chacune. Cette étude poun-a donc 
être utile à la fois pour la planification des apprentis
sages et l'évaluation de ceux-ci. 

L'habileté à analyser-synthétiser est celle qui, 
selon nous, est la plus complexe à traiter. Après 
maintes discussions, nous nous sommes entendues 
sur la version que nous vous présentons dans ce 
numéro pour le premier cycle du primaire. Dans le 
prochain numéro, la version du deuxième cycle sera 
présentée. 

Vous trouverez, en première partie, la structure et 
la complexité des problèmes à présenter aux élèves, 
les limites en lecture eten style ainsi que les stratégies 
auxquelles nous croyons qu'ils peuvent être con
frontés. La deuxième partie traite de l'évaluation. Il 
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faudra noter les différe nces entre ces deux parties: 
apprentissage et évaluation. 

Tous les comportements observables en évalua
tion se retrouveront dans les traces laissées par 
l'élève d'où la nécessité de développer cette façon de 
communiquer en mathématique. Par traces, nous 
entendons manipulation, - construction, dessin, 
symbolisation, calculs, écritures et verbalisation. 
Des outils de consignation auront avantage à être 
développés et utilisés par exemple le carnet de bord 
et le lexique mathématique personnel ou collectif. 

Finalement, vous trouverez des indices aidant à la 
composition d'items en analyse-synthèse quant au 
nombre, aux choix de problèmes et aux types de 
solutions attendus à l'évaluation formative. Un ta
bleau-synthèse aide à visualiser l'ensemble du volet 
analyser-synthétiser. 

Bonne lecture! 

APPRENTISSAGE 

Lors des activités d'apprentissage au premier 
cycle du primaire, l'é lève habile à analyser-syn-



 

thétiser est appelé à réinvestir ses connaissances et 
ses compétences mathématiques acquises précé
demment dans la recherche d'une solution à un 
problème nouveau pour lui. 

Les problèmes sont présentés dans un contexte 
réaliste, fantaisiste ou purement mathématique. 

• En 1re année, présenter des problèmes à données 
complètes (lecture intégrale). Éviter les autres 
types de problèmes. 

• En 2e et 3e années, présenter des problèmes à 
données complètes (lecture intégrale) ou à don
nées superflues (lecture sélective). Éviter les 
données manquantes faisant appel aux connais
sances et à l'expérience de l'élève qui devra lire 
entre les lignes (inférence). 

Les problèmes portent sur le nombre, la géomé
trie, la mesure ou sur plus d'un de ces champs à la 
fois. 

Aucune indication n'est donnée à l'élève quant à la 
façon de résoudre le problème et il lui faut réelle
ment chercher pour trouver un moyen de répondre à 
la question ou d'accomplir la tâche. 

Stratégies 

Au premier cycle, les problèmes sont présentés 
oralement ou par écrit et font plus particulièrement 
appel aux stratégies de résolution de problèmes 
suivantes: 

• formuler le problème d'une autre façon (3e); 

• faire une simulation du problème; 

• représenter le problème à l'aide de matériels; 

• représenter le problème à l'aide de dessins; 

• résoudre le problème par tâtonnement (1re et 2e); 

• résoudre le problème par essais et en-eurs (3e); 

• vérifier une ou deux possibilités lorsqu'on lui 
demande (2e); 

• vérifier toutes les possibilités en spécifiant le 
nombre attendu de celles-ci (3e); 

• rechercher des données cachées (3e); 

• écrire une équation; 

• construire un tableau (2e et 3e); 

• identifier les étapes pour résoudre un problème 
(3e); 

• simplifier le problème à l'aide de nombres plus 
petits (3e); 

• utiliser un problème analogue déjà rencontré (3e). 

Les problèmes présentés aux élèves doivent res
pecter les critères de lisibilité suivants: 

• présenter des phrases courtes, 7 à 9 mots (1re 

année), 10 mots (2e année) et 11 mots maximum; 

• avoir recours à des structures de phrases simples; 

• éviter les inversions, l'emploi du participe pré
sent, les pronoms de la 3e personne, les structures 
impersonnelles, l'utilisation du ou; 

• découper les phrases en groupes fonctionnels: 
sujet, verbe, complément; 

• utiliser des illustrations informatives et non dé
coratives; 

• choisir le caractère typographique et l'espace-mot 
appropriés; 

• présenter d'abord les données puis la tâche; 

• présenter des phrases inten-ogatives simples; 

• les mots-clefs de la consigne devraient être sou
lignés; 

• privilégier la forme infinitive plutôt que la forme 
impérative. 

,, 
EVALUATION 

Lors d'activités d'évaluation au premier cycle, 
l'élève habile à analyser-synthétiser est appelé à 
utiliser ses connaissances et compétences mathé
matiques acquises précédemment dans la recherche 
d'une solution à des problèmes: 

• problèmes ayant déjà été faits par l'ensemble des 
élèves; 

• problèmes semblables à ceux déjà faits dont les 
données ont été changées ou la situation aura été 
en partie transformée; 
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• problèmes comprenant une situation d'amorce 
vécue préalablement, si nécessaire. 

Stratégies 

En évaluation au premier cycle, les problèmes 
sont présentés par écrit et font pl us particulièrement 
appel aux stratégies de résolution de problèmes 
suivantes: 

• représenter le problème à l'aide de matériels; 

• représenter le problème à l'aide de dessins; 

• vérifier une ou deux possibilités lorsqu'on lui 
demande; 

• écrire une équation; 

• résoudre le problème par tâtonnement; 

• construire un tableau (2e et 3e); 

• résoudre le problème par essais et erreurs (3e); 

• vérifier toutes les possibilités en spécifiant le 
nombre attendu de celles-ci (3e); 

• rechercher des données cachées (Y). 

C'est par les traces de la démarche du problème 
(construction avec le matériel ou traces écrites) que 
l'on pouffa dire qu'il y a présence de l'une ou l'autre 
de ces stratégies. 

TYPES DE SOLUTIONS 

Une évaluation poutTait comprendre quelques 
éléments parmi les suivants: 

• trouver une réponse à un problème; il n'aura pas à 
expliciter sa démarche; 

• résoudre un problème en fournissant tous les 
éléments de sa démarche ainsi que sa réponse; 

• compléter une ou plusieurs phrases dans un pro
blème; 

• sélectionner et ordonner des phrases (2e et 3e). 

Exemple: 

·••·•·•itt:,,~~~,iitttififtJ{,lff·•····· 
"1:■r~~~~!~jli~1~; 
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.. Doum ~ maintènânf 45• nut~rô1t~/ I ' 

.,,. Do11mfait uneçoileçtion dé ~çâl'QJJ~( i 
·. Doum perd 20 maçatons. · 

Doum possède 30 niactirons. • 
Doum reçoit 15 macarons. 

.· Combien Doum a-t-il de macarQn~? 
Doum n'a plus de macaron. 
Doum trouve 5 macarons. 

• compléter un problème par l'ajout d'une phrase 
affirmative ou négative (3e); 

Exemple: 
Ajoute ce qui manque 

IJ y a six fleurs par pot. 

. CombifJn y a-t-il de flfJurs en tôq(?,} 

• composer un problème par la formulation de 
phrases inteITogatives (3e); 

Exemple: 

. Çomptètepar une qu,~tlciri: •· lt: 
.·, Aû ··bar .. laitier du quâhier, qüatrj 
·. saveurs de crème glacée sontQf/< 
fertes. ·.·.·.·.·.· .. ··.··.· .. . ··.· 

Ôn ottredes cornètsàÙnÊ! sav~ùti: 
·,•.· èt à déux saveurs~ · · · · · · <Y 

• à partir d'un dessin ou un diagramme, composer 
un problème par la fo1mulation d'une phrase in
terrogative (3e). 

Exemple: 

3 5 7 
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L'HABILETÉ À ANALYSER-SYNTHÉTISER PREMIER CYCLE 

EN APPRENTISSAGE EN ÉVALUATION 
• Formuler le problème d'une autre façon; 

• faire une simulation du problème; 

• représenter le problème à l'aide de matériels ✓ 
• représenter le problème à l'aide de dessins; ✓ 

en • résoudre le problème par tâstonnement (1re et 2e); ✓ w • résoudre le problème par essais et erreurs (3e_); ✓ -C, 
vérifier une ou deux possibilités lorsqu'on lui demande (2e_); ✓ ~w • 

~ • vérifier toutes les possibilités en spécifiant le nombre attendu de celles-ci(~; ✓ 
a: • rechercher des données cachées (3e_); ✓ 1-
en • écrire une équation; ✓ 

• construire un tableau (2e et 3e); ✓ 
• identifier les étapes pour résoudre un problème (3e_); 

• simiplifier le problème à l'aide de nombres plus petits(~; 

• utiliser un problème analogue déjà rencontré (3e) . 

Une évaluation pourrait comprendre quelques éléments parmi les suivants: 

w en • trouver une réponse à un problème; il n'aura pas à expliciter sa démarche; cZ 
0 • résoudre un problème en fournissant tous les éléments de sa démarche ainsi que sa réponse; 

en - • compléter une ou plusieurs phrases dans un problème; w 1-
D. ::, • sélectionner et ordonner des phrases (2e et 3e_); > .J 
1- 0 • compléter un problème par l'ajout d'une phrase affirmative ou négative (J); 

en • composer un problème par la formulation de phrases interrogatives (3e); 

• à partir d'un dessin ou un diagramme, composer un problème par la formulation d'une phrase interrogative (3e) . 

Attention: Ce tableau résume le texte qui précède. On ne doit pas enseigner de stratégies mais on doit présenter aux 
élèves des problèmes pouvant être solutionnés par l'une ou l'autre des stratégies identifiées. 
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