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PRÉÉVALUER SES ÉLÈVES AFIN DE BIEN
LES PRÉPARER AUX NOUVEAUX APPRENTISSAGES
Portrait mathématique est une ressource de conception unique destinée à aider le
personnel enseignant à comprendre et à personnaliser l’apprentissage mathématique
de chaque élève. Cette ressource fondée sur la recherche a été élaborée par une équipe
de spécialistes de l’enseignement des mathématiques. Portrait mathématique permet
aux enseignants de comparer la compréhension mathématique de chaque élève avec les
objectifs du programme d’études, de déceler les lacunes sur le plan de la compréhension
et de préparer l’élève à la nouvelle matière au programme, tout cela à l’aide d’un outil de
préévaluation facile à utiliser.
Chaque outil de préévaluation repose sur un CHEMINEMENT. Chaque cheminement est
un parcours type, fondé sur la recherche, que les élèves suivent quand ils acquièrent des
notions et des habiletés mathématiques au fil d’un continuum d’apprentissage.

Cheminement
Un cheminement correspond
à chacun des cinq domaines
mathématiques.

Les notions fondamentales
sont les grandes idées du
domaine.

Les sujets désignent des
aspects particuliers des
notions fondamentales.

Les sous-sujets montrent
la séquence d’apprentissage,
soit le parcours, liée à
chaque sujet.
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Caractéristiques principales
■■

Les cheminements montrent en un coup d’œil comment l’apprentissage mathématique
se développe, de la 1re à la 6e année.

■■

Portrait mathématique permet d’évaluer si les élèves possèdent les connaissances
procédurales et la compréhension conceptuelle qui correspondent au programme
d’études de leur année d’études.

■■

Dans la table des matières, on indique les outils de préévaluation qui conviennent à
chaque programme d’études.

■■

Les outils de préévaluation indiquent où se situe l’élève dans le cheminement.

■■

Les grilles d’analyse comprennent des suggestions d’exercices permettant de combler
les lacunes ou des références pour une intervention approfondie.

■■

Un glossaire pratique permet aux enseignants de mieux comprendre les termes
mathématiques plus complexes.
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COMMENT UTILISER PORTRAIT MATHÉMATIQUE

Mes élèves
sont-ils prêts ?

PROCHAINES ÉTAPES

ARRÊT : il y a une lacune
à combler.

OUTIL DE
PRÉÉVALUATION
●●

Au moins un outil
de préévaluation
correspond à chaque
sous-sujet du
cheminement.

●●

Chaque outil tient sur
une page et prend
peu de temps à
réaliser en classe.

●●

L’outil est facile
à administrer
et à corriger.

GRILLE D’ANALYSE
●●

Chaque grille comprend
des exemples de
réponses, la justification
de chaque question et
les prochaines étapes
de l’enseignement.

ATTENTION : l’élève a une
compréhension partielle ou
présente de légères lacunes.

FEU VERT : l’élève est prête ou
prêt à apprendre la nouvelle
matière au programme de
son année d’études.

Aperçu de la ressource, de la 1re à la 6e année
Cheminements
Pour chacun des cinq domaines d’étude
Outils de préévaluation
Pour chaque sous-sujet du cheminement
Guide d’analyse
Pour chaque outil de préévaluation
Centre pédagogique en ligne
Version numérique accessible sur la plateforme
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OUTIL DE PRÉÉVALUATION

Il y a deux types d’outils de préévaluation
■■ Outils de préévaluation guidée – une série d’activités ou de questions que l’on peut laisser en suspens et

reprendre à tout moment (1re et 2e année)
■■ Outils de préévaluation écrite – à remplir par les élèves (à partir de 2e année)

Les premières
questions
font un
retour sur les
connaissances
antérieures

Dans les outils de
préévaluation guidée,
les thèmes sont
détaillés.

Les dernières
questions
portent sur le
sous-sujet du
cheminement.
La première
question fait
un retour sur
les connaissances
antérieures.

Les dernières
questions
portent sur le
sous-sujet du
cheminement.
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GRILLE D’ANALYSE

Indique le domaine
ainsi que le ou les
sujets et sous-sujets
visés.

À surveiller : mentionne
d’autres sous-sujets
du cheminement qui
pourraient comporter
des lacunes.

Intervention
approfondie
recommandée

Décrit les résultats
attendus et explique
la pertinence de la
question.

L’élève a
des lacunes
à combler.

Exemple
de réponse
attendue
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Exercice : présente
des activités qui
peuvent aider les
élèves à acquérir
la compréhension
conceptuelle ou les
habiletés procédurales
évaluées par la question.

L’élève pourrait avoir
une compréhension
partielle ou de
petites lacunes.

L’élève est prête ou prêt
à apprendre la nouvelle
matière liée au soussujet du cheminement.
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PRÉÉVALUER SES ÉLÈVES AFIN DE BIEN
LES PRÉPARER AUX NOUVEAUX APPRENTISSAGES
Portrait mathématique aide le personnel enseignant à comprendre et à p
 ersonnaliser
l’apprentissage mathématique de chaque élève. Conçue pour aider les enseignants à
comparer la compréhension et les aptitudes mathématiques de chaque élève avec le
programme d’études, cette ressource permet de déceler toute lacune sur le plan de
la compréhension et de préparer les élèves à la nouvelle matière au programme.

POUR COMMANDER

Titre

ISBN

Portrait mathématique, 1re année, incluant la version numérique (7 ans)

9782765078111

Portrait mathématique, 2e année, incluant la version numérique (7 ans)

9782765078104

Portrait mathématique, 3e année, incluant la version numérique (7 ans)

9782765078098

Portrait mathématique, 4e année, incluant la version numérique (7 ans)

9782765078081

Portrait mathématique, 5e année, incluant la version numérique (7 ans)

9782765078074

Portrait mathématique, 6e année, incluant la version numérique (7 ans)

9782765078067

Portrait mathématique, Ensemble complet (6 livres), incluant
la version numérique (7 ans)

9998201810423

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS !

9210190165

1 800 565-5531, poste 3258 • horsquebec@tc.tc
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