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Remarque : Le masculin est employé dans ce document dans le seul but d’alléger le texte. 

 
 
 
 
 
 
  

Avertissement : Veuillez noter que le ministère de l’Éducation ne se porte pas garant des 

ressources professionnelles ou des produits particuliers figurant dans ce document. Ces 

ressources sont destinées à fournir des renseignements supplémentaires sur les sujets abordés 

dans le document. Les liens externes peuvent contenir des publicités et du contenu que le 

Ministère ne connait pas ni n’approuve. 
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Préface 

La province de la Saskatchewan est orientée par une approche axée sur L’élève avant tout, qui 

place l’élève à l’avant-plan en se concentrant sur les forces, les capacités, les intérêts et les 

besoins de chacun. La création d’expériences éducatives intentionnelles et adaptées dans la 

salle de classe et dans l’école revient à la communauté scolaire dans son ensemble, y compris 

les élèves et leurs familles. 

Afin de répondre aux besoins des élèves, le ministère de l’Éducation de la Saskatchewan fait la 

promotion de l’inclusion en tant que croyance, attitude et approche. La communauté scolaire 

montre son engagement solide à l’égard de l’éducation inclusive en recourant à des pratiques 

pédagogiques inclusives, qui font partie des expériences scolaires quotidiennes de l’élève. Les 

environnements où les élèves se sentent en sécurité, acceptés, respectés et sûrs de s’engager 

dans l’apprentissage sont essentiels à leur réussite. 

Soutenir les élèves par l’intermédiaire d’un modèle d’intervention centré sur les besoins 

favorise la réussite de tous les élèves, y compris ceux dont les besoins d’apprentissage doivent 

être soutenus pour optimiser leurs possibilités d’apprentissage. Le modèle centré sur les 

besoins est une approche axée sur L’élève avant tout et sur ses forces, où l’enseignement, les 

interventions et les soutiens adaptés sont cernés, planifiés et fournis en vue de répondre aux 

besoins de l’élève au niveau de l’école et de la salle de classe, en recourant à des approches 

ciblées ou de groupe et à un niveau individuel intensif. Le modèle centré sur les besoins 

reconnait que les besoins de l’élève changent au fil du temps et qu’il faut mettre en place des 

soutiens individualisés, souples et adaptables. 

Cibler l’enseignement des mathématiques : Connaitre nos apprenants s’inscrit dans une série de 

modules qui présentent des exemples d’enseignement adapté pour soutenir l’apprentissage 

des élèves. Le présent module porte sur la promotion d’un environnement mathématique 

positif pour répondre aux besoins des apprenants individuels. 

On trouve des documents et des ressources connexes tout au long du module. Pour y accéder, 

cliquez sur le terme, l’expression ou le titre souligné. 

 

 

https://www.saskatchewan.ca/bonjour/education-learning-and-child-care/student-first
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/85574
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/33551
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Introduction 

L’école joue un rôle important dans l’éducation et le soutien des élèves qui acquièrent des 

compétences leur permettant de poursuivre leurs objectifs personnels et de réussir en classe et 

dans la vie. Les éducateurs doivent être conscients du genre d’expériences que les élèves ont 

dans les classes de mathématiques et mettre l’accent sur l’apprentissage ainsi que sur le 

rendement des élèves. Ce changement peut avoir une incidence sur l’évolution des attitudes et 

aider les élèves à se préparer à apprendre (ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2018), car on 

encourage les élèves à se concentrer sur ce qu’ils apprennent plutôt que de se concentrer 

uniquement sur les notes. La planification qui répond aux besoins de divers apprenants consiste 

à créer des environnements d’apprentissage qui appuient la réalisation, l’équité et le bienêtre 

en connaissant les forces, les capacités, les intérêts et les besoins de chaque élève. 

Les facteurs qui peuvent influer sur l’apprentissage des 

mathématiques 

L’apprentissage et le rendement des élèves peuvent être influencés par plusieurs facteurs. Ces 

facteurs peuvent comprendre les caractéristiques individuelles d’un élève, les relations avec 

d’autres personnes, comme les parents ou les parents substituts; le personnel scolaire et les 

amis; et les évènements qui se déroulent dans la communauté. Au moment de planifier 

l’enseignement des mathématiques et de prendre des décisions en matière d’enseignement, 

les enseignants doivent aussi tenir compte de facteurs comme ceux énumérés ci-dessous. 

 

 

 

 

Chaque enseignant, des éducateurs de la petite enfance jusqu’aux professeurs 
d’université, doit devenir un enseignant de numératie. Cela ne signifie pas que 
chaque enseignant doit détenir un diplôme de mathématiques et être un 
enseignant de mathématiques, mais que la numératie, tout comme la 
littératie, doit être reconnue comme faisant partie intrinsèque de chaque 
matière. 

(Moffat & Rasmussen, 2016) [Traduction] 
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Les facteurs qui peuvent influer sur l’apprentissage des mathématiques 

Psychologiques – p. ex. la capacité de se concentrer, de se motiver, l’attitude, la capacité 

cognitive 

Éducatifs – p. ex. la qualité de l’enseignement et la quantité d’intervention pédagogique dans 

les différents volets de mathématiques (nombre, régularité et relation, forme et espace, 

statistique et probabilité) 

Personnalité – p. ex. la persévérance, le concept de soi, les attitudes envers les 

mathématiques, l’intérêt 

Environnementaux – p. ex. les facteurs socioéconomiques, l’expérience de vie, le soutien à 

domicile 

Neuropsychologiques – p. ex. la perception, le traumatisme neurologique 

Linguistiques et culturels – p. ex. la langue, la vision du monde, le contexte culturel 

 

Favoriser un environnement d’apprentissage des mathématiques 

Un milieu interactif et réfléchi dans une salle de classe peut offrir aux élèves les possibilités 

d’apprentissage les plus intéressantes. Van De Walle et Lovin (2007) suggèrent qu’un objectif 

valable pour les enseignants est de transformer leur classe en une communauté mathématique 

d’apprenants. Dans ce type de milieu, les élèves partagent des idées et des résultats, 

comparent et évaluent des stratégies, contestent les résultats, déterminent la validité des 

réponses et négocient des idées sur lesquelles tous peuvent s’entendre. Protheroe (2007) 

suggère que les enseignants peuvent créer un environnement mathématique positif en 

adoptant les pratiques suivantes :   

Démontrer l’acceptation des idées divergentes des élèves : Les enseignants mettent leurs 

élèves au défi de réfléchir profondément aux problèmes qu’ils résolvent et donnent aux élèves 

l’occasion d’expliquer leurs solutions. 

Influencer l’apprentissage en posant des questions stimulantes et intéressantes : Les 

enseignants posent des problèmes qui stimulent la curiosité des élèves et les encouragent à 

approfondir leurs recherches. 
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Projeter une attitude positive sur les mathématiques et sur la capacité de leurs élèves à 

« faire » les mathématiques : Les enseignants font preuve d’enthousiasme pour le contenu des 

mathématiques. Les enseignants doivent croire que tous les élèves sont capables d’apprendre. 

Faire participer activement les élèves étudiants aux mathématiques : Les enseignants créent 

des situations et des activités où tous les élèves participent 

activement à l’apprentissage ciblé. 

Fournir aux élèves des problèmes difficiles à résoudre : Les 

élèves participent à la création et la résolution de problèmes 

difficiles et réels. 

Utiliser des liens interdisciplinaires et des exemples pour 

enseigner les mathématiques : Les enseignants relient les 

mathématiques à d’autres domaines de contenu. Par exemple, 

une stratégie de lecture telle que la prédiction peut être 

utilisée lors de l’enseignement de l’estimation, ou des liens 

peuvent être établis entre la musique et les mathématiques 

lorsque l’on apprend des modèles ou des fractions. 

Offrir aux élèves la possibilité de partager leurs idées 

mathématiques tout en travaillant en paires et en groupes : 

Les élèves ont la possibilité de travailler en collaboration avec 

leurs pairs pour partager leurs réflexions et se soutenir mutuellement, à mesure que le groupe 

résout les problèmes. 

Offrir aux élèves différentes occasions de communiquer mathématiquement : Pendant les 

cours, les élèves ont de nombreuses occasions de communiquer leurs idées. Par exemple, 

l’enseignant offre aux élèves des options pour représenter leurs idées, tel que dessiner une 

image ou écrire sur leurs idées dans un journal de mathématiques. Des discussions de classe 

entière permettent d’entendre parler des idées d’autrui et, le cas échéant, de les contester 

dans un environnement de respect (p. ex. Number Talks). 

Fournir des manipulatifs et d’autres outils à l’usage des élèves : L’utilisation à long terme des 

manipulatifs est positivement liée à la réussite des élèves en mathématiques, mais il est très 

important que les enseignants comprennent l’utilisation des manipulatifs pendant une leçon. 

Les enseignants doivent : 

 comprendre comment les manipulatifs améliorent et appuient le résultat 

d’apprentissage de la leçon; 

Pour que les élèves persistent dans 

leurs apprentissages des 

mathématiques, les enseignants 

doivent constamment appuyer le 

développement d’une attitude 

positive envers les mathématiques 

et non pas seulement leurs 

connaissances et compétences. Le 

développement d’une attitude 

positive crée un terrain favorable 

dans lequel les enseignants sèment 

les graines d’un apprentissage plus 

approfondi et cultive l’autonomie 

des élèves.  

(Ministère de l’Éducation de la 

Saskatchewan, 2010, p.17) 

https://edusourceontario.com/res/video-math-tlx-05
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/different_mathFr.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/different_mathFr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MZHV4yHSRv8
https://www.youtube.com/watch?v=MZHV4yHSRv8
https://www.osm.ca/fr/les-mathematiques-de-la-musique/
https://www.taalecole.ca/a-d-e-bavardages-mathematiques/
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 démontrer comment utiliser les manipulatifs au cours d’une leçon, le cas échéant pour 

l’apprentissage prévu; 

 offrir aux élèves la possibilité de manipuler et d’utiliser les manipulatifs et d’enseigner 

les méthodes de manipulation (p. ex. les enlever et les ranger); 

 concevoir des leçons qui encouragent la participation active de tous les élèves et 

incluent l’accès aux manipulatifs. 

 

Connaitre nos apprenants 

Les compétences mathématiques, comme les compétences de lecture, se développent dans la 

continuité. Une partie de la planification de l’enseignement consiste à prendre des décisions 

éclairées, fondées sur l’évaluation formative et d’autres renseignements disponibles 

(p. ex. évaluations antérieures, rapports d’étape), concernant où se trouve chaque élève dans la 

continuité de la pensée concrète à abstraite et à adapter les pratiques pédagogiques pour 

répondre aux besoins de tous les élèves (Small, 2017). 

Les élèves peuvent avoir besoin d’adaptations et/ou de soutiens pour acquérir une 

compréhension des concepts et des compétences mathématiques pour diverses raisons. Selon 

l’apprenant et ses besoins, des adaptations et/ou des soutiens peuvent être nécessaires pour 

des périodes plus courtes ou plus longues. Par exemple, un élève qui apprend à parler le 

français aura besoin de soutien en mathématiques jusqu’à ce que ses compétences en français 

soient suffisamment développées pour qu’il puisse suivre des cours sans soutien. Un élève avec 

un trouble d’apprentissage en mathématiques peut avoir besoin d’adaptation et/ou de soutiens 

continus à long terme dans certains ou tous les aspects de l’apprentissage des mathématiques. 

Les élèves qui ont constamment de la difficulté pour acquérir des concepts ou des compétences 

mathématiques de base démontrent souvent une faiblesse ou un retard dans un ou plusieurs 

des domaines suivants : 

 la mémoire; 

 les processus de perception; 

 l’attention; 

 les compétences intégrantes; 

 la langue; 

 la persévération. 

 

 

 

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/document-de-fondement/nouvelle-pedagogie-participative/evaluation-au-service-de-lapprentissage/
https://www.taalecole.ca/concrete-representationnelle-abstraite/
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La mémoire 

Les faiblesses de la mémoire peuvent être visuelles ou auditives. Les élèves ayant des faiblesses 

de mémoire à court terme peuvent avoir des difficultés à rappeler l’information même après 

quelques secondes, par exemple, se rappeler l’information dans un problème rédigé peu après 

la lecture du problème. Les élèves ayant des faiblesses de la mémoire à long terme peuvent ne 

montrer aucune difficulté avec le matériel présenté, mais peuvent sembler ne pas l’avoir appris 

un jour ou une semaine plus tard. 

Adaptations et soutiens 

La mémoire 

Éviter la surcharge de mémoire. Donner des quantités de travail gérables à mesure que 

les compétences sont acquises. 

Donner une directive à la fois. Après avoir donné des directives, demander aux élèves de 

préciser les directives dans leurs propres mots afin de s’assurer que celles-ci sont bien 

comprises. 

Accroitre la rétention en offrant une révision un ou deux jours suivant l’apprentissage 

initial des compétences nouvelles ou complexes. 

Offrir une pratique surveillée pour empêcher les élèves de pratiquer des idées fausses.  

Utiliser des exemples visuels et auditifs pendant l’enseignement.  

Éviter d’avoir trop de renseignements visuels, par exemple, ne pas encombrer les 

tableaux blancs ou les fiches d’exercices. 

Renforcer les compétences en mathématiques nouvellement acquises grâce à des jeux 

adaptés à l’âge. 

Utiliser des manipulatifs et la technologie, telle que des appareils personnels ou des 

calculatrices. 

Utiliser des situations réelles qui rendent les problèmes fonctionnels et applicables à la 

vie quotidienne. 

Aider les élèves à visualiser les problèmes de mathématiques en dessinant. 

Au moment de travailler sur des exercices ou des problèmes oraux, laisser aux élèves la 

possibilité d’écrire ce qu’ils entendent ou leur fournir une version écrite. 

Donner des occasions aux élèves de se soutenir mutuellement en répétant les directives 

les uns aux autres. 

https://plans.ednet.ns.ca/sites/default/files/documents/M6-FR_LeconsApprises%2801-2019%29.pdf
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Les processus de perception 

Les élèves peuvent avoir des troubles ou des faiblesses de perception de diverses façons. Qu’il 

s’agisse de problèmes visuels ou auditifs, ils impliquent une certaine confusion des données. 

Les élèves ayant des faiblesses auditives peuvent avoir du mal à se souvenir des instructions 

orales et du nouveau vocabulaire mathématique. Les élèves ayant des faiblesses visuelles 

peuvent être dépassés lorsqu’ils sont confrontés à une page pleine d’exercices de 

mathématiques ou à la tâche de copier d’un endroit à un autre (p. ex. du tableau à leur cahier 

ou d’un côté de la page à un autre). 

Adaptations et soutiens 

Les processus de perception 

Tirer parti des points forts des élèves. 

Veiller à ce que les élèves soient proches de l’enseignement et des images (p. ex. graphiques, 

tableau blanc). 

Réduire ou éliminer les distractions. 

Offrir des zones d’apprentissage sans encombre. 

Réduire les stimulants visuels. Montrer une idée ou un problème à la fois. 

Veiller à ce que les procédures en salle de classe soient en place de sorte qu’une seule 

personne parle à la fois. 

Prononcer les mots clairement en utilisant une voix calme et faire face aux élèves au 

moment de leur parler. 

Répéter les idées principales. 

Apprendre aux élèves à organiser le travail écrit (p. ex. en utilisant du papier graphique ou 

quadrillé pour aligner les nombres lors du calcul). 

Utiliser des modèles concrets chaque fois qu’il est possible au lieu de se fier à des images. 

Donner des occasions aux élèves de se soutenir mutuellement pour vérifier la 

compréhension. 

Envisager d’utiliser un système d’amplification de la voix si celui-ci est disponible. 

 



 

9 | Page 
 

L’attention 

Certains élèves ont des difficultés avec la durée d’attention, le contrôle des impulsions et 

l’hyperactivité. Ces élèves peuvent être facilement distraits et agités pendant les activités. Ils 

perdent souvent leur place alors qu’ils travaillent sur des problèmes mathématiques et peuvent 

sembler fatigués mentalement après des tâches ardues. 

Adaptations et soutiens 

L’attention 

Établir des routines simples et prévisibles et afficher des attentes claires. 

Prêter attention à la durée des activités d’apprentissage, en particulier pour les activités 

tranquilles assises. 

Éliminer les distractions et les stimulants visuels intenses. 

Établir une méthode prévisible pour attirer l’attention sur des idées importantes dans le 

matériel textuel (p. ex. caractères gras, en surbrillance). 

Planifier des sous-tâches plus petites dans le cadre d’explorations ou de projets plus grands. 

Être conscient du nombre d’élèves qui peuvent travailler ensemble efficacement pendant le 

travail coopératif. 

Certains élèves peuvent mieux travailler avec un ou deux partenaires, tandis que d’autres 

pourraient bien travailler avec de plus grands groupes d’élèves. 

Intégrer des pauses de mouvement. 

 

 

L’habileté de faire la connexion entre l’abstrait et le concret  

Les élèves ayant des difficultés avec la pensée abstraite éprouvent des difficultés avec la 

conceptualisation, c’est-à-dire, à relier les aspects abstraits ou conceptuels des mathématiques 

à la vie réelle. Ces élèves trouvent souvent difficile de faire des liens cognitifs que les autres 

trouvent faciles. Par exemple, un élève ayant une difficulté avec la pensée abstraite peut ne pas 

comprendre la relation entre les nombres et les quantités qu’ils représentent. Si ce type de lien 

n’est pas établi, les compétences mathématiques peuvent ne pas être ancrées de manière 

significative ou concrète. 
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Adaptations et soutiens 

La pensée abstraite 

Tirer parti des idées et des expériences des élèves lorsque c’est possible. 

Permettre aux élèves d’utiliser leurs propres méthodes pour résoudre des problèmes et des 

d’utiliser modèles familiers ou des dessins personnels qui leur semblent logiques. 

Rendre disponibles des modèles ou des manipulatifs tout au long de l’année scolaire pour 

aider les élèves à établir des liens d’un concept à l’autre. 

Demander aux élèves d’expliquer ce qu’ils font le plus souvent possible en utilisant des mots, 

des images et des nombres. 

Exiger des élèves des explications et des justifications afin de les sensibiliser davantage aux 

nouvelles idées et de les aider à établir des liens. 

Permettre la répétition ou la pratique de nouveaux concepts. 

Encourager les élèves à répéter les problèmes verbaux dans leurs propres mots. 

Utiliser plusieurs représentations de concepts abstraits (p. ex. mots, symboles, dessins, 

objets concrets, jeu de rôle). 

Offrir aux élèves l’occasion d’organiser ou de reconceptualiser leurs propres idées sur les 

concepts en enseignant une compétence ou un concept à un ami ou à un élève plus jeune. 

 

 

Le langage 

Pendant les cours de mathématiques, les élèves sont initiés à une nouvelle langue orale et 

écrite. Les élèves doivent apprendre à écouter, parler, lire et écrire le langage mathématique. 

Pour comprendre le langage mathématique, les élèves doivent apprendre un système numérique et un 

nouveau vocabulaire, suivre les directives et déchiffrer et comprendre les problèmes mathématiques. 



 

11 | Page 
 

Adaptations et soutiens 

Le langage 

Donner des instructions précises; éviter de présenter des informations inutiles. 

Enseigner le langage des mathématiques; cerner et enseigner le vocabulaire mathématique 

important (p. ex. soustraction, numérateur, somme, aire de la surface) et les symboles 

importants (+, =, %). 

Élaborer en classe des murs de mots mathématiques, des graphiques, des dictionnaires ou 

des cahiers qui contiennent des définitions, des explications visuelles, des exemples et des 

représentations graphiques de terminologie mathématique. 

Réfléchir au sens ou à la sémantique du langage mathématique au moment d’introduire des 

concepts. 

Au lieu de dire « trois fois quatre » pour représenter 3 x 4, enseigner aux élèves à « lire » la 

phrase mathématique ou l’équation en tant que « trois groupes de quatre ». Non seulement 

ce genre de langage aura plus de sens pour les élèves, mais il peut aussi appuyer des 

connexions à d’autres termes mathématiques, dans ce cas-ci aux matrices. Le langage 

mathématique où les élèves peuvent en dégager le « sens » aidera à soutenir les concepts de 

niveau supérieur lorsque les élèves passent à des niveaux supérieurs. Par exemple, ½ x ¾ 

sera mieux compris par les élèves si c’est lu comme la moitié d’un ensemble de trois quarts. 

Explorer différentes façons de soutenir les élèves. Par exemple, créer un glossaire bilingue de 

termes mathématiques fréquemment utilisés et l’afficher dans la classe pour les apprenants 

de langue anglaise ou créer des activités ou des tâches échelonnées pour aider les élèves qui 

travaillent au-dessus ou au-dessous des résultats d’apprentissage de leur année. 

 

La persévération 

La persévération indique l’incapacité à changer facilement d’idées ou de réponses. Les élèves 

qui démontrent des comportements de persévération semblent rester « coincés » sur une idée, 

une tâche ou une activité, et par conséquent, ont de la difficulté à passer à des tâches ou des 

activités différentes. Ces élèves ne font pas preuve de défiance et ne sont pas têtus. Ils ont des 

difficultés précises qui les poussent à rester « coincés ». En raison de leur persévération, ils 

pourraient avoir du mal à gérer le stress, à traiter l’information, à déplacer l’attention et/ou à 

contrôler certaines pensées ou certains comportements. 

http://laclassedemesange.eklablog.com/le-mur-des-mots-en-mathematiques-a161187842
https://www.teachhub.com/differentiated-instruction-strategies-using-tiered-assignments
https://www.teachspeced.ca/fr/vitesse-de-traitement
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Adaptations et soutiens 

La persévération 

Fournir des indices visuels pour illustrer le nombre d’étapes comprises dans la résolution de 

problèmes ou tâches à plusieurs niveaux. 

Enseigner les étapes dans une séquence spécifique. 

Tenir compte de la quantité d’information présentée en même temps. 

Si possible, réduire la stimulation (p. ex. bruit, visuels, nombre de transitions). 

Utiliser l’approche de la passage graduel de la responsabilité. 

Enseigner des stratégies d’autosurveillance. 

 

Conclusion 

Au moment de planifier l’enseignement des mathématiques, les enseignants doivent tenir 

compte du fait que les élèves apprennent et traitent l’information différemment. Les 

enseignants doivent tenir compte des exigences de certaines tâches sur les élèves, telles que le 

nombre d’étapes nécessaires pour résoudre un problème. Favoriser un environnement positif 

pour l’apprentissage, comprendre comment les élèves apprennent et mettre en œuvre des 

adaptations et des soutiens appropriés peuvent réduire ou éliminer la possibilité que les élèves 

développent des comportements qui peuvent entraver leur capacité d’apprendre les 

mathématiques. Les élèves doivent être soutenus pour ne pas développer les comportements 

suivants (Allsopp, Kyger et Lovin, 2007). 

L’impuissance acquise : Les élèves qui échouent continuellement en mathématiques finissent 

par s’attendre à échouer. Cela peut amener l’élève à ne plus vouloir prendre de risques dans 

son apprentissage et à trop se fier aux autres pour l’aider. 

L’apprentissage passif : L’élève se détache du processus d’apprentissage. Il ne cherche plus 

activement et ne fait plus les liens entre ce qu’il connait déjà et ce qu’il apprend actuellement. 

L’anxiété des mathématiques : Les élèves abordent les mathématiques avec appréhension, car 

les mathématiques ont été une expérience négative pour eux. Les élèves se renferment 

souvent lorsqu’ils sont confrontés à un nouvel apprentissage. 

https://www.learnalberta.ca/content/inspf/html/teacher/utilisationdesstrategiesdautosurveillance.pdf
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Pour répondre aux besoins des élèves, les éducateurs doivent 

se lancer le défi de repenser la façon dont les mathématiques 

sont enseignées et d’explorer la façon dont les élèves 

apprennent les mathématiques. Les enseignants doivent créer 

des environnements où les élèves se sentent à l’aise pour 

prendre des risques afin d’améliorer leur propre 

apprentissage mathématique. L’objectif de l’éducation 

inclusive est de fournir l’accès à d’importants concepts 

mathématiques qui aident tous les élèves à devenir des 

apprenants en mathématiques confiants tout au long de leur vie. 

Enseignement ciblé des mathématiques   

Questions de réflexion et considérations  

 Ai-je créé un environnement d’apprentissage sécuritaire, engageant et inclusif qui répond 

aux besoins de tous mes apprenants?  

 Est-ce que je modélise une attitude positive envers les mathématiques? Est-ce que je 

crois que tous les élèves peuvent apprendre? 

 Ai-je pris en compte les besoins de mes apprenants? 

o Ai-je anticipé comment mes élèves pourraient réfléchir à un problème ou une tâche 

de mathématiques? 

o Quels types d’adaptations pourraient être bénéfiques (p. ex. matériel visuel, 

instructions étape par étape) pour que mes élèves puissent réussir pendant les cours 

et/ou les tâches mathématiques (voir L’Éducation inclusive : Guide à l’intention des 

enseignants titulaires de classe : Module 2 – Favoriser l’inclusion – Comprendre le rôle 

de l’enseignant titulaire de classe)? 

o Ai-je intégré des questions ouvertes dans ma planification pour appuyer la 

participation de tous mes élèves (voir L’enseignement adapté : Soutiens en classe : 

Module 1 – Enseignement à niveaux multiples – Planifier pour la diversité des élèves)? 

o Est-ce que mes questions encouragent la collaboration et la conversation entre les 

élèves? 

o Ai-je prévu un temps d’attente pour permettre à mes élèves de réfléchir à une 

réponse? 

 Ai-je une compréhension de la façon dont mes élèves apprennent le mieux? 

o Ai-je pris en compte leur développement physique, émotionnel, cognitif et/ou social? 

o Ai-je recueilli des renseignements sur le niveau de préparation de mes élèves, leurs 

intérêts et leurs préférences en matière d’apprentissage? 

Les questions incitant à la 

réflexion donnent aux 

éducateurs la possibilité de 

réfléchir en profondeur à 

leurs idéologies et pratiques 

pédagogiques, ainsi qu’à leur 

incidence sur les élèves. 

https://publications.saskatchewan.ca/#/products/101439
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/101439
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/101439
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/101441
https://publications.saskatchewan.ca/#/products/101441
https://www.greelane.com/fr/ressources/pour-les-enseignants/importance-of-wait-time-8405/#:~:text=Le%20temps%20d'attente%20est%20le%20temps%20de%20r%C3%A9flexion&text=Elle%20a%20not%C3%A9%20un%20changement,en%20classe%20est%20devenue%20vari%C3%A9e.
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o Ai-je pris en compte les exigences croissantes (acquisition de la langue et du 

vocabulaire, habiletés de lecture, plus grande quantité d’information) à mesure que 

mes élèves avancent dans le programme d’études? 

o Est-ce que j’encourage mes élèves à démontrer leur apprentissage ou leur 

compréhension de différentes façons? 

 Est-ce que j’utiliser La pédagogie différenciée pour soutenir l’apprentissage des élèves 

dans ma classe? 

o Ai-je consulté l’enseignant des services de soutien aux élèves et/ou l’équipe scolaire 

au sujet des élèves qui ont besoin d’adaptations et/ou de soutien pendant les cours 

de mathématiques? 

 

 

Documents et ressources utiles du Ministère : 

 EAL Immigration et Languages 

 L’actualisation d’un modèle d’intervention centré sur les besoins 

 L'éducation inclusive 

 La pédagogie différenciée pour les élèves de la Saskatchewan de la maternelle à la 

12e année 

 Programme d’études de la Saskatchewan 

 PSSE : Appuis en lecture, en écriture et en mathématiques : Mathématiques 

 Soutien apporté à tous les apprenants 

 Stewart Resources Centre 

Pour en savoir plus... 

Picard, C. (2012). Les difficultés en numeration, Stratégies d’intervention et pistes 
d’évaluation au préscolaire et au primaire. Montréal, QC : Chenelière éducation. 

 

Small, Marian. (2017). Questions ouvertes pour des leçons enrichissantes de mathématiques 
(D. Tardif, trad.). Oakville, ON : Rubicon Publishing. (Ouvrage origninal publié en 2016 
sous le titre Open Questions for Rich Math Lessons: Number Strand. Oakville, ON : 
Rubicon Publishing). 

 

Van de Walle, J. et L. Lovin. (2007). Du préscolaire à la première année du deuxième cycle du 
primaire, tome 1 de L’enseignement des mathématiques : l’élève au centre de son 
apprentissage. Ottawa, ON : Éditions du renouveau pédagogique. 

 

Vaughn, S. et C.S. Bos. (2009). Strategies for teaching students with learning and behavioral 
problems, 7e edition. Upper Saddle Road, NJ : Pearson. 

https://publications.saskatchewan.ca/#/products/86568
https://www.edonline.sk.ca/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_2114_1&content_id=_248518_1&mode=reset
file:///C:/Users/leltawil/Downloads/L%3factualisation+d%3fun+mod%3fle+d%3fintervention+centr%3f+sur+les+besoins+(2015)%20(1).pdf
file:///C:/Users/leltawil/Downloads/99074-Inclusive_Education-FINAL_FR%20(1).pdf
file:///C:/Users/leltawil/Downloads/100226-The_Adaptive_Dimension_FR%20(2).pdf
file:///C:/Users/leltawil/Downloads/100226-The_Adaptive_Dimension_FR%20(2).pdf
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/Home?language=fr
https://www.edonline.sk.ca/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_2869_1&content_id=_355611_1
https://www.edonline.sk.ca/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?content_id=_128062_1&course_id=_3941_1&mode=reset
https://www.stf.sk.ca/professional-resources/emma-stewart-resources-centre/resources
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