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Description du projet

Au cours de l’année 2005-2006, un projet de développement en mathématique a débuté à notre 
commission scolaire. Ce projet était piloté par les conseillères pédagogiques en mathématique du primaire 
et du secondaire et réunissait quatre enseignantes du primaire et quatre enseignants du secondaire. Le but 
du projet était d’explorer différentes avenues qui permettraient d’harmoniser le passage du primaire vers le 
secondaire en mathématique de même que les passages de la première année vers la deuxième année 
d’un même cycle (intracycle) du secondaire ou encore d’un cycle du secondaire à l’autre (intercycle).

L’une des pistes explorées dans le cadre du projet a été l’élaboration d’outils de présentation permettant à 
l’élève de se présenter à l’enseignant de l’année suivante en faisant connaître : 

 Ses perceptions et attitudes face à la mathématique,
 Ses apprentissages significatifs,
 Ses forces et ses défis.

Nous souhaitions respecter les trois orientations suivantes lors de l’élaboration de ces outils :
 Amener l’élève à avoir une perception plus réaliste de sa réussite en mathématique ;
 Engager l’élève dans une démarche de réflexion sur sa réussite ;
 Soutenir l’élève lors de son passage du primaire vers le secondaire.

Nous avons tenté de s’approcher le plus possible de ces visées. Ces outils et la démarche qui les 
accompagne ont été expérimentés dans un contexte de transition : tout le monde s’approprie le nouveau 
programme de formation et les changements de pratiques pédagogiques sont en cours. Compte tenu de ce 
contexte de transition, la démarche n’a peut-être pas été vécue dans des conditions optimales. Il importe 
donc d’anticiper les conditions à mettre en place pour s’assurer de bénéficier de tous les bienfaits de ces 
outils. 

Les outils de présentation ont été révisés et validés à la lumière de l’expérimentation auprès d’une centaine 
d’élèves du primaire et d’environ trois cents élèves du 1er cycle du secondaire.  En 2006-2007, nous avons 
rencontré des enseignants ayant reçu des élèves qui ont participé à l’expérimentation des outils de 
présentation afin de recueillir leurs commentaires et réactions. Ces enseignants se sont joints à l’équipe de 
2005-2006 afin de procéder aux ajustements nécessaires concernant les outils de présentation de même 
que la démarche qui accompagne leur utilisation. 

Le présent document vous présente les commentaires des enseignants suite à la première 
expérimentation, une démarche pour soutenir le passage du primaire vers le secondaire et les résultats 
d’une expérimentation élargie dans le secteur du Lac Saint-François. En annexe, on retrouve les outils de 
présentation développés pour le primaire et le secondaire ainsi que des exemples de fiches pour soutenir la 
réalisation de la démarche proposée.
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Commentaires des enseignants suite à la validation

Des commentaires sur la première expérimentation ont été recueillis auprès des enseignants à l’aide d’un 
questionnaire de rétroaction et lors des rencontres du projet.  Ces commentaires portent sur l’ensemble de 
la démarche vécue incluant l’utilisation des outils de présentation.  Ils mettent en évidence, les effets 
observés sur les relations entre l’élève et l’enseignant, sur la planification des apprentissages, sur les 
apprentissages des élèves, sur la réflexion des élèves face à leurs apprentissages de même que sur leurs
attitudes et perceptions à l’égard de la mathématique. 

Effets sur les relations entre l’élève et l’enseignant :
 Permet de créer des liens rapidement avec l’ensemble des élèves.
 Permet d’intervenir rapidement auprès des élèves en difficulté.
 Aide à créer un lien de confiance avec les élèves en difficulté.

Effets sur la planification des apprentissages :
 Permet de dégager des informations que l’enseignant peut utiliser pour mieux diriger son enseignement 

et pour cibler des objectifs avec ses élèves.

Effets sur les apprentissages des élèves :
 Permet de connaître les forces et les défis des élèves.
 Donne une occasion d’identifier avec l’élève des moyens concrets pour surmonter ses difficultés et 

ainsi lui permettre d’agir sur sa réussite.
 Produit des effets plus limités sur les apprentissages des élèves si :

o l’enseignant n’accompagne pas l’élève tout au long de la démarche de réflexion ;
o aucun rappel n’est fait à l’élève au sujet du moyen retenu pour relever son défi.

Effets sur la réflexion des élèves face à leurs apprentissages :
 Amène une réflexion de qualité et un plus grand engagement de la part de l’élève si plusieurs 

occasions de réfléchir sur sa réussite lui sont offertes au cours de l’année scolaire ou du cycle.
 Favorise, chez l’élève, la prise de conscience de ses réussites et de ses défis.
 Responsabilise l’élève dans sa démarche de réflexion car il donne son avis sur la nécessité d’une 

rencontre avec l’enseignant de l’année suivante.

Effets sur les attitudes et les perceptions des élèves face à la mathématique :
 Stimule les élèves motivés ayant des difficultés car ils mettent en action le moyen retenu pour relever 

leur défi.
 Donne de l’information sur les attitudes et perceptions des élèves vis-à-vis la mathématique.
 Aide l’élève à préciser des moyens plus réalistes et concrets pour améliorer sa réussite en 

mathématique.
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Démarche pour le passage du primaire vers le secondaire

 Tout au long de l’année scolaire, l’enseignant du primaire se réserve des moments pour amener ses 
élèves à réfléchir et à faire le point sur les apprentissages réalisés (compétences et connaissances). 
Différents outils peuvent être utilisés pour soutenir cette réflexion : journal de bord, portfolio, dossier 
d’apprentissage et d’évaluation. Des exemples sont fournis à l’annexe 4 et vous permettront de varier 
les pistes de questionnement d’une fois à l’autre.

 En mai ou juin, l’enseignant du primaire propose à ses élèves de compléter un outil qui leur permettra 
de se présenter à leur enseignant du secondaire. L’enseignant précise aux élèves l’intention de cet outil 
et de cette démarche afin de donner du sens à cette réflexion. Pour aider les élèves qui éprouvent 
certaines difficultés à exprimer leur réflexion, l’enseignant peut fournir des listes de mots ou susciter 
des échanges qui vont permettre de faire émerger les idées.

 L’enseignant du primaire prend connaissance des outils de présentation complétés par ses élèves afin 
de cibler ceux pour qui une rencontre avec leur futur enseignant serait recommandée. Il s’agit d’élèves 
pour lesquels un suivi rapproché pourrait avoir un effet sur sa réussite scolaire.

 En vue de responsabiliser l’élève dans cette démarche, l’enseignant du primaire prévoit une courte 
rencontre avec les élèves ciblés pour valider ensemble et compléter les informations contenues dans
leur outil de présentation.  À ce moment, il importe d’avoir l’avis de l’élève sur la nécessité d’une 
rencontre avec l’enseignant de l’année suivante. Le cas échéant, la lettre R sera indiquée sur l’outil de 
présentation. Un espace laissé en blanc indique que la rencontre avec l’élève est laissée à la discrétion 
du futur enseignant.
N.B. L’élève pourra signifier son intérêt pour rencontrer son prochain enseignant en apposant sa 
signature au verso de son outil de présentation.

 Les enseignants du primaire envoient, par courrier interne, à l’attention de Sylvie Blais, aux services 
éducatifs aux jeunes, l’ensemble des outils de présentation de leurs élèves. Pour les passages 
intracycles et intercycles, les enseignants conservent les outils de présentation à leur école et 
s’assurent de les acheminer  aux enseignants concernés.

 Les outils de présentation des élèves du primaire sont acheminés, en ordre alphabétique, à un 
responsable de l’école secondaire concernée en août. Les enseignants du secondaire récupèrent les 
outils de présentation des élèves de leurs groupes.

 Les enseignants du secondaire recevant les nouveaux élèves portent une attention particulière aux
outils de présentation identifiés à l’aide de la lettre R (rencontre recommandée par l’enseignant de 
l’année précédente). Les enseignants sont invités à prévoir une courte rencontre avec les élèves qui 
ont une recommandation en ce sens ( R ) et qui ont manifesté leur intérêt pour une telle rencontre en 
signant au verso de l’outil de présentation. Cette rencontre pourrait se tenir lors des périodes de 
récupération ou à un moment de leur choix. Afin de bénéficier de tous les bienfaits de cette démarche, 
il est recommandé d’organiser ces rencontres le plus tôt possible dans l’année.

 Pour les cas d’élèves qui ne souhaitent pas de rencontre malgré la recommandation ( R ) de 
l’enseignante ou de l’enseignant du primaire, il est recommandé de respecter son choix. Cependant, il 
importe de demeurer particulièrement attentif à cet élève afin de construire un lien de confiance qui 
pourrait éventuellement amener une ouverture de sa part.
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 Afin de maximiser le temps des rencontres, il est suggéré de permettre aux élèves ciblés de reprendre 
connaissance de leur outil de présentation complété l’année précédente. Ce moment serait également 
propice pour amorcer une première réflexion avec tous les élèves du groupe sur la base de leur outil de 
présentation.

 Lors de la première rencontre, l’enseignant du secondaire guide l’élève dans le choix d’un élément à 
prendre en compte pour sa réussite en mathématique et des moyens pour y parvenir.  La section Au 
sujet de mes défis au verso de l’outil de présentation fournit des pistes qui pourront servir de point de 
départ aux échanges. Il importe d’amener l’élève à préciser davantage ses moyens en choisissant une 
action concrète. L’élève est responsable de la mise en œuvre de l’action retenue. L’enseignant et 
l’élève conviennent également d’une prochaine rencontre afin de valider l’efficacité de l’action choisie.
Un exemple de fiche de consignation est proposé à l’annexe 3 pour garder des traces de la discussion 
avec l’élève. Cette fiche pourrait servir d’aide-mémoire à l’élève.

 Lors de la deuxième rencontre, l’enseignant du secondaire évalue avec l’élève dans quelle mesure les 
actions prévues ont été réalisées. La fiche de consignation (annexe 3) utilisée lors de la première 
rencontre permet également de garder des traces de la discussion de cette deuxième rencontre.

 Tout au long de l’année scolaire, l’enseignant se réserve des moments pour amener ses élèves à 
réfléchir et à faire le point sur les apprentissages réalisés (compétences et connaissances). Différents 
outils peuvent être utilisés pour soutenir cette réflexion : outil de présentation de l’année précédente, 
journal de bord, portfolio, dossier d’apprentissage et d’évaluation. Des exemples sont fournis à l’annexe 
4 et vous permettront de varier les pistes de questionnement d’une fois à l’autre.
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Expérimentation élargie de 2007-2008

Une expérimentation plus élargie de la démarche et de l’outil de présentation s’est déroulée dans le secteur 
du Lac Saint-François lors du passage 2007. Ainsi, le personnel enseignant de la fin du primaire de ce 
secteur a invité ses élèves à compléter l’outil de présentation du primaire. Par la suite, le personnel 
enseignant de la 1re année du secondaire en mathématique qui accueillait ces élèves, a poursuivi la 
démarche entreprise en mai pour soutenir le passage du primaire vers le secondaire en mathématique. 
Cette expérimentation élargie a permis de valider à plus grande échelle la démarche et les outils proposés 
de même que les effets sur la réussite des élèves observés lors de la première validation.

Les enseignants du secondaire ont pris connaissance des outils de présentation reçus du primaire afin de 
repérer les élèves de leurs groupes pour qui une rencontre individuelle avait été recommandée par les 
enseignants du primaire. 

Lors d’un des premiers cours de l’année scolaire, les enseignants du secondaire ont remis l‘outil de 
présentation à leurs nouveaux élèves. Il s’agissait, pour les élèves, de reprendre contact avec leur outil de 
présentation afin de le préciser ou de le compléter s’ils n’avaient pu le faire au primaire. L’enseignant du 
secondaire circulait dans la classe et profitait de l’occasion pour aborder les élèves qui avaient refusé la 
rencontre individuelle afin de savoir si les intentions de l’élève avaient changé depuis juin. C’est aussi à ce 
moment qu’il précisait clairement les modalités (date, heure, lieu) de la rencontre individuelle aux élèves 
concernés.

Les premières rencontres individuelles se sont étalées de septembre à novembre. Les périodes de 
récupération du début de l’année ont été mises à profit pour la réalisation de ces rencontres. Dans les 
groupes de soutien, étant donné le grand nombre d’élèves pour qui une rencontre était recommandée, les 
rencontres individuelles se sont déroulées à l’intérieur d’un cours et l’orthopédagogue s’est intégrée à la 
démarche pour rencontrer les élèves.

Une très large majorité des élèves qui s’étaient engagés à rencontrer individuellement leur enseignant  a 
respecté ses engagements. Il est important toutefois de s’assurer que les élèves concernés soient
clairement informés des modalités car il faut se rappeler que ces élèves fréquentent l’établissement scolaire 
depuis peu. Ils ne sont donc pas très familiers avec les structures mises en place par leur nouvelle école et 
de son organisation.

Lors des rencontres individuelles, les enseignants ont utilisé la fiche de consignation proposée à l’annexe 3 
de même que l’outil de présentation comme support à la rencontre. Ils ont constaté qu’il est parfois difficile 
pour l’élève de préciser une action qui lui permettrait de relever son défi. Afin de l’aider, ces enseignants 
suggèrent de profiter de cette rencontre pour faire connaître les ressources disponibles à l’école secondaire
et qui pourraient l’aider à relever son défi (exemples : présence aux périodes de récupération en 
mathématique, participation au projet d’aide aux devoirs, etc.). 

Par la suite, lors des périodes de cours, l’enseignant peut faire quelques rappels au sujet des actions 
retenues par l’élève pour relever son défi. Au moment des rencontres de parents en novembre, certains 
enseignants ont informé les parents des élèves concernés de la démarche entreprise avec leur enfant. Ils 
suggèrent même qu’un mémo pourrait être envoyé aux parents concernés afin de les informer de l’action 
convenue avec leur enfant pour relever son défi en mathématique.
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Lors de cette expérimentation élargie, nous avons également questionné les élèves afin de connaître leurs 
réactions et leur appréciation de l’outil de présentation et des rencontres individuelles. Voici ce qui s’est 
dégagé :

 En les questionnant au sujet de leurs réactions face à l’outil de présentation, les élèves 
affirment qu’ils étaient surpris mais heureux de revoir leur passeport (43%).  Certains ont 
mentionné que l’outil de présentation est utile pour présenter ses forces et ses défis à son 
nouvel enseignant  (13%) et qu’ils se reconnaissent bien dans ce passeport (9%).  Enfin, 
d’autres n’ont eu aucune réaction lorsqu’ils ont repris contact avec le passeport,  ne s’en 
souviennent plus ou n’avaient pas eu l’occasion de le compléter au primaire (30%).

 Beaucoup d’élèves (79%) considèrent que le passeport est utile pour se présenter à leur
enseignant de mathématique du secondaire puisque que ce dernier pourra mieux l’aider  s’il 
y a lieu.

 Une majorité d’élèves (64%) croient qu’il serait intéressant de vivre ce genre d’expérience 
pour le passage de la 1re à la 2e année du premier cycle du secondaire afin de mieux se faire 
connaître de son prochain enseignant.

 Les élèves ayant bénéficié d’une rencontre individuelle (18%), considèrent tous que ces 
rencontres peuvent les aider à mieux réussir en mathématique car ils reçoivent des conseils 
personnalisés de leur enseignant.

En résumé, les enseignants du secondaire constatent que l’ensemble de la démarche aide beaucoup les 
élèves motivés ayant des difficultés et leur permet de trouver l’aide requise et ce, dès le début de l’année 
scolaire. Les effets observés lors de la validation des outils (voir page 5) ont tous été observés et confirmés 
lors de cette expérimentation. Aux yeux de cette équipe d’enseignants, ces gains justifient la poursuite du 
projet pour le passage du primaire vers le secondaire pour 2008.
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En conclusion

À la lumière des expérimentations faites, nous constatons que l’outil de présentation et la démarche qui 
l’accompagne peuvent amener l’élève à avoir une perception plus réaliste de sa réussite en mathématique
et peuvent l’aider à s’engager dans une démarche de réflexion sur sa réussite et ce, tout en le soutenant
lors de son passage du primaire vers le secondaire. C’est chez les élèves motivés ayant des difficultés 
qu’on observe le plus d’effets bénéfiques de cette démarche. 

Bien que nous nous soyons penchés plus particulièrement sur le passage du primaire vers le secondaire au 
cours de ce projet, force est de constater que tous les passages doivent retenir l’attention du personnel 
enseignant afin d’assurer une continuité dans le développement des compétences des élèves.

La démarche et les outils de présentation proposés dans le présent document peuvent fournir des pistes de 
travail aux équipes qui veulent soutenir leurs élèves lors des passages à l’intérieur d’un cycle (intracycle) ou 
d’un cycle à l’autre (intercycle).

Ce projet aura été l’occasion de briser des perceptions et d’engager de réels échanges entre le primaire et 
le secondaire et surtout, de mettre en place des dispositifs qui soutiennent l’élève lors de son passage du 
primaire vers le secondaire, ce qui favorise sa réussite en mathématique.  Ce qui a été développé dans le 
cadre de ce projet peut servir de pistes de départ pour mener plus loin la réflexion sur les passages.  Les 
conseillères pédagogiques sont disponibles pour soutenir d’autres expérimentations, pour développer des 
outils adaptés aux besoins des écoles concernées par le passage du primaire vers le secondaire ou pour 
guider l’élaboration des modalités entourant les différents passages.

NOTE : Des tableaux décrivant l’évolution des concepts et processus mathématiques dans les programmes 
de formation du primaire et du secondaire ont été élaborés et permettent d’avoir une vue d’ensemble de la 
progression des apprentissages des élèves.  Ces tableaux ont permis aux enseignants d’ajuster leurs 
attentes en fonction du programme de formation.  Ces documents sont disponibles sur le Récit local des 
Trois-Lacs dans les sections de Sylvie Blais et d’Isabelle Gendron, conseillères pédagogiques en 
mathématique.
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Annexe 1

Outil de présentation pour le passage du primaire vers le secondaire
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            Projet de développement 2005-2006, Le passage primaire/secondaire en mathématique                 

AU SUJET DE LA RÉSOLUTION DE SITUATIONS-PROBLÈMES

1. Quand je résous une situation-problème mathématique, voici à quoi ressemble ma démarche :

2. Voici une étape de la démarche de résolution de situations-problèmes que je fais facilement :   

3. Voici une étape de la démarche de résolution de situations-problèmes que je souhaite améliorer : 

AU SUJET DE MES HABITUDES DE TRAVAIL

1. Voici mes habitudes de travail pour mon étude et mes devoirs (Où ? Quand ? Comment ? Avec qui ? Pourquoi ?)

AU SUJET DE MES DÉFIS

1. L’an prochain, j’aimerais m’améliorer dans… 

2. Pour m’améliorer, je pense que je devrai…

3. Voici ce que mon futur enseignant en math devrait savoir de moi et qui pourrait l’aider dans son travail avec moi :

   

                 

                                   
                                     

                                                

                             Nom :
                                                           

                                      Prénom :

                             

                             École primaire :

Cet outil vise à t’engager dans une démarche de réflexion sur ta réussite
et à soutenir ton passage du primaire vers le secondaire.

                                           

                  

                                                                                 
                           

Résultats au bulletin 

Étape 4 Étape 5 Bilan

Résoudre

Raisonner

Communiquer

PASSEPORT

MATHÉMATIQUE

PASSAGE

PRIMAIRE-SECONDAIRE

J’ai discuté avec mon enseignante ou mon enseignant au sujet de ma réussite en mathématique et j’aimerais vous 
rencontrer pour vous en parler.

Signature de l’élève : _______________________________________________

La lettre R indique que l’élève et l’enseignant 
ont convenu qu’une rencontre serait 
nécessaire pour assurer un suivi au passage.

Un espace en blanc indique que la rencontre 
avec l’élève est facultative.



J’ai coloré les phrases qui décrivent bien ce que je
pense de la mathématique.

J’ai ajouté d’autres informations à mon sujet.

MOI 
ET LA

MATHÉMATIQUE !

Je reste calme et 
positif devant une 

situation-problème.

Je cherche de 
l’aide quand 

j’ai des 
difficultés.

Je réussis 
bien en 
math.

Je suis passionné 
par la 

mathématique.

J’adore les 
sports et rien 

d’autre ne 
m’intéresse.

C’est facile 
pour moi.

Je fais des 
maths par 
obligation.

C’est ma 
discipline 
préférée.

Les maths…
C’est cool! Lorsque je fais 

une erreur, je 
cherche à savoir 

pourquoi.Je pense qu’il 
faut un talent 
spécial pour 

réussir en math.

Je porte une 
attention particulière 
à la propreté et à la 

qualité de mes 
travaux.

Quand je 
commence une 

activité de 
math…je la 

termine même si 
c’est difficile.

C’est utile 
les maths.

J’utilise mes 
outils de 

référence quand 
j’en ai besoin.

Mes résultats 
en 

mathématique
me laissent 
indifférent.

Je pense que je 
pourrai toujours me 
débrouiller sans les 

maths.

Je suis 
patient.

J’ai confiance 
en mes 

capacités.

Je préfère le 
français aux 

maths.
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Outil de présentation pour les passages intercycles ou intracycles au secondaire
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Je me présente

Nom : ________________________ 

Prénom : ______________________

Cet outil vise à t’engager dans une démarche de réflexion sur ta réussite 
et à soutenir ton passage à l’intérieur du 1er cycle du secondaire.

Voici comment je me sens face à la mathématique

1)  En mathématique j’aime …

      Parce que je ….

2) En mathématique, j’aime moins...

       Parce que  je…. 

3) Voici ce que mon futur enseignant de mathématique devrait savoir de moi et qui pourrait l’aider dans son

travail avec moi :

4)  Voici des situations de la vie courante où  j’utilise la mathématique :

Projet de développement 2005-2006, Le passage primaire/secondaire en mathématique 1

La lettre R indique que l’élève et l’enseignant 
ont convenu qu’une rencontre serait nécessaire 
pour assurer un suivi au passage.

Un espace en blanc indique que la rencontre 
avec l’élève est facultative.



Voici comment j’apprends en mathématique

1) Voici mes stratégies pour comprendre ce que j’ai à faire quand je résous une situation-problème…

2) Je trouve une solution aux situations-problèmes.

toujours souvent parfois rarement

       Parce que je …

3) Si j’éprouve des difficultés en mathématique, je …

4) Quand je réalise une tâche en mathématique, je fournis des efforts si …

5) Voici mes habitudes de travail pour réaliser les travaux demandés en dehors du temps de classe 

(Où ? Quand ? Comment ? Avec qui ? Pourquoi ?).

2



Mes compétences en mathématique

1) Pour moi, Résoudre une situation-problème mathématique c’est …

2) Lorsque je résous une situation-problème, mes forces sont…

3) Pour moi, Raisonner mathématiquement c’est…

4) Lorsque je raisonne mathématiquement, mes forces sont…

5) Pour moi, Communiquer à l’aide du langage mathématique, c’est…

6) Lorsque je communique à l’aide du langage mathématique, mes forces sont…

3



Mes connaissances en mathématique

1) Cette année, en géométrie, j’ai appris à …

2) Cette année, en arithmétique et en algèbre, j’ai appris à…

3) Cette année, en statistique, j’ai appris à …

4) Cette année, en probabilité, j’ai appris à …

4                                                   

J’ai discuté avec mon enseignante ou mon enseignant au sujet de ma réussite en mathématique et 

j’aimerais vous rencontrer pour vous en parler.

Signature de l’élève : ___________________________________________________________



Annexe 3

Exemple de fiche de consignation
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Nom : _______________________________            Prénom : ____________________________

Je rencontre mon enseignante ou mon enseignant

1re rencontre

Date : _______________________________

En mathématique, voici ce que j’aimerais améliorer cette année et qui m’aiderait à mieux réussir : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Voici les actions que je compte faire pour y arriver :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Date de la prochaine rencontre : ______________________________

2e rencontre

Date : _______________________________

Dans quelle mesure les actions que j’avais prévues lors de la 1re rencontre ont-elles été réalisées?

Très souvent          La plupart du temps            À l’occasion            Rarement           Jamais  

Est-ce que mes actions m’ont permis de mieux réussir jusqu’à maintenant?  J’explique.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Quel sera mon objectif et mon moyen pour poursuivre les apprentissages qui mèneront à ma réussite en mathématique?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
D’après un document produit par Francis Côté, enseignant à l’école secondaire Soulanges                                                                                                                                          21



Annexe 4

Exemples pour varier les pistes de réflexion proposées aux élèves
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La première étape est déjà terminée ! Quelles sont tes impressions concernant le 
travail que tu as réalisé en mathématique jusqu’à maintenant ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Qu’as-tu aimé des cours de mathématique et pourquoi ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quelles sont, selon toi, tes forces en mathématique ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quelles sont, pour toi, les difficultés à surmonter en mathématique ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Comment qualifierais-tu ton travail en classe ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Comment qualifierais-tu ton travail à la maison ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Source : Aude Martin, enseignante à l’école secondaire du Chêne-Bleu     23



Es-tu fier (fière) de tes efforts pour la première étape ? ___________________
Explique ta réponse.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quels résultats crois-tu obtenir dans ton bulletin ?
                                                                           
                                                                                     Ta prévision      Résultat réel
Résoudre une situation-problème

Déployer un raisonnement mathématique

Communiquer à l’aide du langage mathématique

Quel est ton objectif pour l’an prochain et crois-tu que tes efforts sont suffisants 
pour y parvenir ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quels sont les objectifs réalisables que tu peux te fixer pour la deuxième étape ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Parmi les concepts travaillés durant cette étape, quels sont ceux que tu dois mieux 
comprendre et ceux que tu maîtrises bien ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Source : Aude Martin, enseignante à l’école secondaire du Chêne-Bleu   24



Résoudre une situation-problème :1ère  étape

1. Qu’est-ce que c’est, pour toi, résoudre une situation-problème ?

2. Quelles sont tes forces lorsque tu résous une situation-problème ?

3. Que dois-tu améliorer lorsque tu résous une situation-problème ?

4. Nomme des situations que tu as faites lors de la première étape qui ont été pour toi des 
situations-problèmes et explique pour chacune d’elles quel élément était nouveau pour 
toi.

5. Nomme une situation-problème que tu as faite lors de la première étape dont tu es fier et 
explique pourquoi. Tu dois également l’insérer dans ton portfolio à la suite de cette page.

6. Nomme une situation-problème que tu as trouvé difficile lors de la première étape et explique 
pourquoi. Tu dois également l’insérer dans ton portfolio à la suite de la situation précédente.

7. Fixe-toi un objectif à améliorer en résolution de situation-problème, pour la deuxième étape, 
et explique-le.

Source : Aude Martin, enseignante à l’école secondaire du Chêne-Bleu   25



Déployer un raisonnement mathématique : 1ère étape

1. Qu’est-ce que c’est, pour toi, déployer un raisonnement mathématique ?

2. Quelles sont tes forces lorsque tu résous une situation d’application ?

3. En observant les commentaires sur tes situations d’évaluation, que dois-tu améliorer lorsque 
tu résous une situation d’application ?

4. Nomme deux situations d’application que tu as faites lors de la première étape dont tu es fier
et explique pourquoi. Tu dois également les insérer dans ton portfolio à la suite de cette page.

5. Nomme deux situations d’application que tu as trouvé difficiles lors de la première étape et 
explique pourquoi. Tu dois également les insérer dans ton portfolio à la suite des situations
précédentes.

6. À l’aide des résultats de tes situations d’évaluation de la 1ère étape, identifie un des 3 critères 
d’évaluation que tu veux améliorer. Indique pourquoi tu as choisi ce critère et comment tu 
feras, concrètement, pour t’améliorer.

Source : Aude Martin, enseignante à l’école secondaire du Chêne-Bleu   26



Communiquer à l’aide du langage mathématique : 1ère étape

1. Qu’est-ce que c’est, pour toi, communiquer à l’aide du langage mathématique ?

2. Quelles sont tes forces lors de la communication d’un message mathématique ?

3. En observant les commentaires sur tes situations d’évaluation, que dois-tu améliorer lorsque 
tu communiques à l’aide du langage mathématique ?

4. Nomme une ou deux situations de communication que tu as faites lors de la première étape 
dont tu es fier et explique pourquoi. Tu dois également les insérer dans ton portfolio à la suite 
de cette page. 

5. Nomme une ou deux situations de communication qui ont été difficiles pour toi lors de la 
première étape et explique pourquoi. Tu dois également les insérer dans ton portfolio à la 
suite des situations précédentes.

6. À l’aide des résultats de tes situations d’évaluation de la 1ère étape, identifie un critère
d’évaluation que tu veux améliorer. Indique pourquoi tu as choisi ce critère et comment tu 
feras, concrètement, pour t’améliorer.

Source : Aude Martin, enseignante à l’école secondaire du Chêne-Bleu   27



D’autres exemples de pistes de questionnement pour faire réfléchir les élèves sur leurs perceptions et 
attitudes vis-à-vis la mathématique sont fournies dans les documents suivants :

 BLAIS, S. et coll., (2004), Le coffre d’outils de l’enseignant – Mathématique, Commission scolaire 
des Trois-Lacs, pages 80 à 90

 LAFORTUNE, L., MASSÉ, B., (2002), Chères mathématiques, Susciter l’expression des émotions 
en mathématiques, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, coll. Éducation intervention, 
140 pages.
Vidéocassette Chères mathématiques, No de série 336, Télé-Québec, 37 minutes, Québec, 2002, 
Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières
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