
 

Deuxième cycle du primaire 

L'habileté à 
analyser - synthétiser 

INTRODUCTION 

Au cours des deux dernières années, notre groupe 
de travail a traduit le programme d'études 
Mathématique - Primaire en te1mes d'ha

biletés telles que spécifiées dans la définition du 
domaine. En plus du regroupement des objectifs 
terminaux et intetmédiaires sous le chapeau de cha
que habileté, nous avons énuméré les comporte
ments attendus et observables pour chacune. Cette 
étude pourra donc être utile à la fois pour la planifi
cation des apprentissages et l'évaluation formative 
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 pour le 
deuxième cycle du primaire. 

Vous trouverez, en première partie, la structure et 
la complexité des problèmes à présenter aux élèves, 
les limites en lecture et en style ainsi que les straté-

Joane Allard 
Conseillère pédagogique, C.S. de Bellechasse 

Sylvie Grégoire 
Conseillère pédagogique, C.S. de Thetford-Mines 

Doris Tremblay 
Conseillère pédagogique, C.S. Nouvelle-Beauce 

Christiane Trudel 
Conseillère pédagogique, C.S. Mgr-Vachon 

gies auxquelles nous croyons qu'ils peuvent être 
confrontés. La deuxième partie traite de l'évalua
tion. Il faudra noter les différences 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, dessins, 
symbolisation, calculs, écritures et verbalisation. 
Des outils de consignation auront avantage à être 
développés et utilisés comme 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 ! 
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APPRENTISSAGE 
Lors des activités d'apprentissage au 

deuxième cycle, l'élève habile à analyser-syn
thétiser est appelé à réinvestir ses connaissances 
et ses compétences mathématiques acquises 
précédemment dans la recherche d'une solution 
à un problème nouveau pour lui. 

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

• Présenter des problèmes à données complètes 
(lecture intégrale), à données superflues (lec
ture sélective), à données manquantes faisant 
appel aux connaissances et à l'expérience de 
l'élève (inférence) et des problèmes faisant 
appel à son jugement. 

Les problèmes portent sur le nombre, la géo
métrie, 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 
réellement chercher pour trouver un moyen de 
répondre à la question ou d'accomplir la tâche. 

Stratégies 

Au deuxième cycle, les problèmes sont pré
sentés oralement ou par écrit et font plus parti
culièrement appel aux stratégies de résolution 
de problèmes suivantes: 

• formuler le problème d'une autre façon; 

• représenter le problème à l'aide de matériels; 

• représenter le problème à l'aide de dessins; 

• résoudre le problème par essais et erreurs; 

• écrire une équation; 

• identifier des étapes pour résoudre le pro-
blème; 

• rechercher des données cachées; 

• rechercher une régularité; 

• construire un modèle; 
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• simplifier le problème à l'aide de nombres 
plus petits; 

• utiliser un problème analogue déjà rencontré; 

• vérifier toutes les possibilités en lui en spéci
fiant le nombre attendu ( 4e et se); 

• vérifier toutes les possibilités (5e et 6e); 

• construire un graphique, un diagramme (Se et 
6e); 

• résoudre le problème à rebours (5e et 6e). 

ÉVALUATION 
Lors d'activités d'évaluation au deuxième 

cycle, l'élève habile à analyser-synthétiser est 
appelé à utiliser ses connaissances et compé
tences mathématiques 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 transf01mée; 

• problèmes nouveaux comprenant une situation 
d'amorce vécue préalablement, si nécessaire. 

Stratégies 

En évaluation au deuxième cycle, les pro
blèmes sont présentés par écrit et font plus 
particulièrement appel aux stratégies de résolu
tion de problèmes suivantes: 

• représenter le problème à l'aide de dessins; 

• résoudre le problème par essais et erreurs; 

• vérifier toutes les possibilités en lui en spéci-
fiant le nombre attendu; 

• écrire une équation; 

• rechercher les donn,ées cachées; 

• construire un tableau; 
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• rechercher une régularité; • composer un problème à partir d'une équa-

• résoudre un problème à rebours (5e et 6e); tion; 

• simplifier un problème à l'aide de nombres Exemple 
plus petits (Se et 6e). 

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

TYPES DE SOLUTION 
Une évaluation pourrait 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 et ordonner une ou plusieurs phra
ses d'un problème; 

• justifier sa réponse; 

• justifier une réponse préalablement donnée 
(Se et 6e); 

• composer un problème par la formulation 
d'une phrase interrogative; 

Exemple: 

• à partir d'un dessin ou un diagramme, compo
ser un problème par la formulation d'une phrase 
interrogative; 

Exemple 

• composer un problème à partir d'un modèle. 
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Attention: 

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

représenter le problème à l'aide de matériels; 

représenter le problème à l'aide de dessins; ✓ 

vérifier toutes les possibilités en lui en spécifiant le nombre attendu (4~; ✓ 

vérifier toutes les possibilités (5eet 6~; 

résoudre le problème par essais et erreurs; ✓ 
écrire une équation; ✓ 
identifier des étapes pour résoudre le problème; 

rechercher des données cachées; ✓ 
construire un tableau; ✓ 

construire un graphique, un diagramme (5et 6~; 

rechercher une régularité; ✓ 
construire un modèle; 

résoudre le problème à rebours (5 et 6<); ✓ 

simplifier le problème à l'aide de nombres plus petits; ✓ (5eet 6C) 

utiliser un problème analogue déjà rencontré . 

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 et ordonner une ou plusieurs phrases d'un problème; 

justifier sa réponse; 

justifier une réponse préalablement donnée (Set 6'1; 

composer un problème par la formulation d'une phrase interrogative; 

composer un problème à partir d'une équation; 

composer un problème à partir d'un modèle (5et 6~; 

composer un problème par inspiration personnelle (création libre) (6); 

à partir d'un dessin ou d'un diagramme, compqser un problème par la formation d'une phrase interrogative . 

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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