
 

L'ÉVALUATION ET L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MATHÉMATIQUE 

CETTE CHRONIQUE A POUR OBJET DE PROVOQUER LA RÉFLEXION, ON Y TROUVE 
DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES ... QUELQUEFOIS. 

UTILISER UN CADRE DE RÉFÉRENCE POUR ÉTABLIR 
DES SEUILS DE RÉUSSITE EN MATHÉMATIQUE 

Un article à portée pratique 

Le présent article est la deuxième partie 
d'un travail présenté aux lectrices et aux lec
teurs de la revue Instantanés Mathématiques 
au sujet d'une méthode pour faciliter l'établis
sement des seuils de réussite en mathémati
que (et en plusieurs autres matières si je me 
fie aux renseignements que m 'ont livrés des 
conseillers pédagogiques qui ont analysé 
sommairement le cadre de référence.) Dans le 
premier article paru dans la revue de 
novembre-décembre 1988, on trouve l'aspect 
théorique: c'est dans cette partie du travail 
qu'on donne des explications sur le cadre de 
référence lui-même et sur la marche à suivre 
pour l'utiliser. 

Dans le présent article, on donnera des 
exemples plus "pratiques". On démontrera 
comment on a utilisé le cadre de référence 
pour établir des seuils de réussite en 2e année 
et en 4e année. 

L'établissement de seuils de réussite: 
la marche à suivre 

En pratique, contrairement à ce qu'on a 
expliqué au plan théorique dans l'article pré
cédent, établir un seuil de réussite se fait en 3 
étapes, quand on utilise le cadre de référence 
reproduit à la fin de l 'article. 

Étape 1: Identifier l'indicateur à mesurer 
Dans la plupart des commissions scolaires 

dans lesquelles on promeut actuellement l'uti
lisation de l 'évaluation formative en classe ou 
celle d'un bulletin descriptif, on a établi des 
listes d'indicateurs par degré. Ces listes d ' indi 
cateurs sont faites à partir des programmes 
d'études et précisent le contenu académique 
"à voir" au cours d'une année scolaire. 

Dans le cadre d 'une pratique pédagogique 
professionnelle, l'enseignante ou l 'enseignant 
détermine les cibles d'apprentissage seul(e) 
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ou avec le concours des .élèves. L'enseignante 
ou l'enseignant détermine la cible d 'apprentis
sage à atteindre avant de mettre en place des 
activités d 'enseignement dans sa classe ou 
fait le repérage de la cible d'apprentissage qui 
a fait l'objet principal du travail d'un enfant. 
Dans la pratique pédagogique le plus couram
ment en usage au Québec, l 'enseignante ou 
l'enseignant détermine la cible à atteindre 
avant de mettre en place des activités d 'ensei
gnement dans sa classe. 

Pour ce faire, l'enseignante ou l 'enseignant 
repère dans la liste des indicateurs celui qui 
correspond le plus précisément à l'apprentis
sage qu ' il veut favoriser par le scénario d 'ap
prentissage qu'il veut mettre en place dans sa 
classe (le scénario d'apprentissage peut aussi 
être constitué pour permettre l'atteinte des 
apprentissages reliés à un indicateur). 

Étape 2: repérer l'étape du 
développement cognitif 

Pour ce faire, l 'enseignante ou l 'enseignant 
lit les courtes descriptions de la colonne 
" compétence attendue" dans le cadre de réfé
rence et s'arrête sur celle qui correspond le 
mieux à ce qu'il s'attend de ses élèves suite à 
l'utilisation du scénario d 'apprentissage 
prévu. 

Cela fait, il consulte les colonnes à gauche 
de la colonne titrée " compétence attendue" 
qu'il vient de lire pour découvrir l'étape et le 
stade du développement cognitif auxquels il 
conduira ses élèves en utilisant le scénario 
d 'apprentissage qu'il a en tête. 

Étape 3: établir le seuil de réussite 

Une fois l 'étape du développement cognitif 
repéré, l 'enseignante ou l 'enseignant consul 
te, sur la même ligne du cadre de référence, 
les indices compris dans les deux dernières 
colonnes de droite pour établir son seuil de 



 

réussite. À l'aide de ces indices, elle ou il peut 
déterminer le type de tâche révélatrice et le 
degré de maîtrise qui seront les éléments 
déterminants de son seuil de réussite. 

Des seuils de réussite en le année: 
exemples 

On établira ici plusieurs seuils de réussite à 
partir du même indicateur de 2e année. Pour 
ce faire, on suivra les étapes de la marche à 
suivre expliquée plus tôt. 

Premier exemple 

Étape l: identifier l'indicateur à mesurer 1 

donne le nom des nombres de O à 99 
et les écrit sous dictée. 

Étape 2: repérer l'étape du développement 
cognitif 

reformuler une information sponta
nément ou sur incitation en n'omet
tant aucun élément nécessaire 

- Conceptualisation: compréhension 

Étape 3: établir le seuil de réussite 

reconstituer le nom des nombres 
compris entre 60 et 100 ou les écrire 
sous dictée en combinant le nom des 
multiples de 10 avec ceux des nom
bres l à 20 et ceci sans erreur. 

Deuxième exemple 

Étape l: identifier l'indicateur à mesurer 

donne le nom des nombres de O à 99 
et les écrit sous dictée. 

Étape 2: repérer l 'étape du développement 
cognitif 

montrer un souci à améliorer la qua
lité de son exécution 

- Instrumentation: exercisation 

Étape 3: établir le seuil de réussite 

nomme ou écrit correctement et 
sans hésitation au moins 4 nombres 
de 2 chiffres sur les 5 qui lui sont 
soumis. 

Troisième exemple 

Étape l: identifier l'indicateur à mesurer 

donne le nom des nombres de O à 99 
et les écrit sous dictée. 

Étape 2: repérer l'étape du développement 
cognitif 

exécuter de façon adéquate sur 
demande 

- Instrumentation: maîtrise 

Étape 3: établir le seuil de réussite 

nomme ou écrit correctement et 
sans hésitation les 10 nombres de 2 
chiffres qui lui sont soumis. 

Quatrième exemple 

Étape l: identifier l'indicateur à mesurer 

donne le nom des nombres-de O à 99 
et les écrit sous dictée. 

Étape 2: repérer l'étape du développement 
cognitif 

utilise·r une connaissance ou une 
technique de façon pertinente et effi
cace dans un contexte de résolution 
de problèmes dans lequel il s'impli
que 

- Intégration: utilisation 

Étape 3: établir le seuil de réussite 

utilise spontanément, dans la classe, 
le nom des nombres de O à 99 pour 
donner ou pour recevoir de l'informa
tion et ce, dans toutes les matières. 

Des seuils de réussite en 4e année: 
exemples 

On établira ici plusieurs seuils de réussite à 
partir du même indicateur de 4e année. Pour 
ce faire, on suivra les étapes de la marche à 
suivre expliquée plus tôt. 

Premier exemple 

Étape l: identifier l'indicateur à mesurer 

faire des multiplications de nombres 
de 3 chiffres avec des nombres de 'l 
chiffre 

Étape 2: repérer l'étape du développement 
cognitif 

reformuler une information sponta
nément ou sur incitation en n 'omet
tant aucun élément nécessaire. 

- Conceptualisation: compréhension 

Étape 3 : établir le seuil de réussite 

explique, sans erreur, comment utili-
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ser un algorithme de calcul permet
tant de réussir la multiplication d'un 
nombre de 3 chiffres avec un nombre 
de 1 chiffre 

Deuxième exemple 

Étape 1: identifier l'indicateur à mesurer 

faire des multiplications de nombres 
de 3 chiffres avec des nombres de 1 
chiffre 

Étape 2: repérer l'étape du développement 
cognitif 

montrer un souci à améliorer la 
qualité de son exécution 

. - Instrumentation: exercisation 

Étape 3: établir le seuil de réussite 

réussit correctement, avec une vites
se d'exécution raisonnable 7 multi
plications de nombres de 3 chiffres 
avc des nombres de 1 chiffre sur les 
10 qu'on lui a soumises. 

Troisième exemple 

Étape 1: identifier l'indicateur à mesurer 

faire des multiplications de nombres 
de 3 chiffres avec des nombres de 1 
chiffre 

Étape 2: repérer l'étape du développement 
cognitif 

exécuter de façon adéquate sur 
demande 

Étape 3: établir le seuil de réussite 

réussit les 10 multiplications de 
nombres de 3 chiffres avec des nom
bres de 1 chiffre qui lui ont été sou
mises ou, s' il a commis I erreur, elle 
est due à l'inattention. 

Quatrième exemple 

Étape 1: identifier l'indicateur à mesurer 

faire des multiplications de nombres 
de 3 chiffres avec des nombres de I 
chiffre 

Étape 2: repérer l'étape du développement 
cognitif 

utiliser une connaissance ou une 
technique de façon pertinente et effi
cace dans un contexte de résolution 
de problèmes dans lequel il sïmpli-

38 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, JANVIER-FÉVRIER 1989 

que 

- Intégration: utilisation 

Étape 3 : établir le seuil de réussite 

utilise habituellement la multiplica
tion de nombres de 3 chiffres par des 
nombres de I chiffre au lieu de faire 
des additions répétées de nombres 
de 3 chiffres . 

Quatre informations très utiles 

Voici quatre informations utiles aux ensei
gnantes et aux enseignants qui · utiliseront le 
cadre de référence pour établir des seuils de 
réussite. 

Première information: il faut savoir que pour 
plusieurs, il est rare qu'on établisse des seuils 
de réussite qui réfèrent à l'étape du développe
ment cognitif suivant: stade de la conceptuali
sation, étape de la connaissance. Cette étape 
est beaucoup plus utilisée les premières fois 
qu'on aborde un sujet en classe ou auprès des 
enfants qui rencontrent des difficultés 
d'apprentissage. 

Deuxième information: au cours d 'une 
même année scolaire, "on ne se rendra pas" 
au stade de l ' intégration pour tous les indica
teurs. Il faut bien se souvenir que le program
me d'études de mathématique propose des 
objectifs terminaux par cycle et qu ' il est nor
mal qu 'à chaque degré on trouve des indica
teurs pour lesquels on mesurera au niveau du 
stade de la conceptualisation, d 'autres pour 
lesquels .on mesurera au niveau du stade de 
l 'instrumentation et d 'autres pour lesquels on 
mesurera au niveau du stade de l 'intégration. 

Troisième information: la mesure au stade 
de l ' intégration propose un niveau de mesure 
qu 'on a peu utilisé jusqu'à présent par rapport 
aux niveaux mieux connus de la conceptuali
sation ou de l'intégration. Il faut donc prendre 
ceci en considération à chaque fois qu'on vou
dra mesurer à ce stade d 'apprentissage. 

D'autre part, la mesure à ce stade se fait sur
tout par l'observation et, ce qui ne simplifie 
rien, cette observation doit être faite au cours 
d 'activités dans lesquelles l'enfant a plutôt une 
activité de production qu 'une activité d 'ap
prentissage. Cette particularité, si on voulait y 
réfléchir, pourrait amener des changements 
considérables dans le genre d 'activités à pro
,poser en classe , en regard de l 'apprentissage, 
si on ne veut pas que faire des apprentissa
ges "scolaires" . Pour l'heure donc, il est possi
ble que les enseignantes et les enseignants 



 

au deuxième bulletin. utilisent peu cette section dans le cadre de 
leurs prises de mesure pour la "confection" de 
leur bulletin scolaire. 

Quatrième information: l'utilisation de ce 
cadre de référence permet de comprendre pour
quoi il arrive qu'un enf~nt, sur son bulletin 
scolaire descriptif, ait par · exemple un A en 
mathématique en regard d'un indicateur puis 
un B sur le bulletin suivant en regard du même 
indicateur. En effet, l'enfant pourrait très bien 
avoir compris les notions reliées à cet indica
teur (conceptualisation-compréhension), ce 
qui lui avait permis d'obtenir un A mais, ce 
même enfant pourrait avoir eu de la difficulté 
à améliorer la qualité de son exécution (instru
mentation-exercisation), ce qui lui a valu un B 

J'espère que cet article-démonstration vous 
aura permis de comprendre comment on peut 
utiliser le cadre de référence pour établir des 
seuils de réussite en mathématique. J 'espère 
surtout que vous aurez pu saisir qu ' il est facile 
de l'utiliser, enrichissant et très utile de s 'en 
servir. 

À bientôt. ■ 

1 Tiré de la liste des indicateurs codifiés pour chaque 
degré, recueil produit par la Commission sco laire de 
Saint-Eustache pour l 'année 1988-1989. 

CADRE DE RÉFÉRENCE POUR ÉTABLIR DES SEUILS DE RÉUSSITE 
EN MATHÉMATIQUE 

Développement cognitif Informations reliées à l'établissement 
des seuils de réussite 

Stades 
d'apprentissage 

Étapes du 
développement 

Compétence 
attendue 

l"erformances 
révélatrices 

a) Connaissance Se rappeler de l ' lnfor- L'enfant: • distingue; 
matlon spontané- • Identifie; 
ment ou sur • reconnaît; 
Incitation. • ... 

Degré de 
maÎtrlse requis 

(seuil de 
, réussite) 

Réussite complète 

CON CEl"T UA LI SA Tl ON ------------------------------ ------------------------------ ---- ---------------------------------------- -------------------------------

INSTRUMENTATION 

INTÉGRATION 

b) Compréhension' Reformuler une lnfor- L'enfant: • dit avec ses 

a) Exerclsatlon 

b) Maîtrise 

Utilisation 

matlon spontané- mots; 
ment ou sur Incita- • complète; 
tlon en n 'omettant • démontre; 
aucun élément • explique; 
nécessaire. • ... 

Montrer un souci à 
améliorer sa qua
lité d 'exécution. 

Exécuter de façon 
adéquate sur 
demande. 

L'enfant: 

• fait preuve d 'un 
certain degré de 
précision; 

• fait preuve d 'une 
certaine vitesse 
d 'exécution; 

• possède certains 
automatismes: •... 

L'enfant: 

• exécute correctement; 
• exécute avec précision; 
• exécute à un rythme 

acceptable; 
•... 

Utiliser une connais- L'enfant: 
sance ou une tech-
n lque de façon pertl- • utilise au bon moment; 
nente et efficace • utilise avec aisance. 
dans un contexte de 
résolution de pro-
blèmes dans lequel 
Il s' implique. 

Réussite complète 

Réussite correcte 
de certains aspects 
de la performance 
visée, compte tenu 
de l'âge et de 
l'importance des 
activités 
d 'entraînement. 

Exécution parfaite 
pour son âge sauf 
erreurs dues au 
manque d 'atten
tion, à la fatigue, 
etc. (quantité de 
succès sur quantité 
d 'essais)-

Utilisation auto
nome de l 'appren
tissage maîtrisé 
(recherche d ' indi
ces révélateurs). 
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