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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. 

Enseignement des mathématiques : Pratiques d’enseignement efficace 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 des pratiques pédagogiques efficaces qui soutiennent 

les besoins d’apprentissage des élèves et améliorent la réflexion mathématique. 

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’enseignement des mathématiques s’appuie sur les connaissances préalables des élèves et 

développe continuellement leur sens du nombre, leur sens spatial, leur raisonnement logique 

et leur compréhension des mathématiques au fur et à mesure que les élèves passent d’une 

classe à l’autre et au-delà de la 12e année. Ces apprentissages continus préparent les élèves à 

être des utilisateurs confiants, flexibles et compétents quant à leurs connaissances 

mathématiques dans de nouveaux contextes (Ministère de l’Éducation, 2008). 

Toutefois, certains élèves éprouvent des difficultés constantes à acquérir même les 

compétences en mathématiques les plus élémentaires. Ces élèves peuvent présenter certains 

ou tous les comportements suivants : 

 des difficultés dès le départ d’estimer des quantités, de reconnaitre à première vue une 

petite quantité d’objets sans compter et d’associer de petites quantités d’articles avec 

des nombres imprimés; 

 des difficultés persistantes et continues à comprendre les faits fondamentaux en 

matière de nombres et une incapacité apparente à élaborer des stratégies de mémoire 

efficaces par eux-mêmes; 

 l’incohérence dans la prise en compte des signes opérationnels et le calcul, ainsi que la 

difficulté de séquencer les étapes dans des opérations complexes, malgré une 

compréhension globale des concepts mathématiques; 

 des difficultés liées aux aspects linguistiques des mathématiques, ce qui entraine une 

confusion avec la terminologie; 

 de la difficulté à suivre les explications verbales; 

 des difficultés d’organisation visuelle et spatiale, qui peuvent donner lieu à des 

arrangements confus de nombres et de signes sur la page, le manque de « sens du 

nombre », la difficulté d’interpréter les représentations imagées et/ou la difficulté de 

comprendre les concepts mathématiques;  

 des difficultés de mémoire de travail susceptibles d’interférer avec les activités de 

résolution de problèmes en plusieurs étapes (adapté de TA@l’école, 2019). 

Les enseignants doivent connaitre la façon dont leurs élèves apprennent afin de déterminer les 

stratégies d’évaluation et d’enseignement appropriées et de prendre les mesures d’adaptation 

appropriées pour soutenir l’apprentissage des élèves. L’apprentissage des mathématiques exige 

de nombreuses compétences différentes, y compris la pensée logique et stratégique; 

l’extraction des faits à partir de la mémoire; la visualisation; et la capacité d’ordonner, 

d’organiser, de séquencer et de se concentrer sur un problème. 
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Pour soutenir l’apprentissage des élèves, les enseignants doivent être conscients des forces de 

leurs élèves (c.-à-d. des habiletés qu’ils possèdent) et de leurs défis (c.-à-d. les habiletés dont ils 

ont besoin), de leurs styles d’apprentissage, de leurs préférences et de leurs intérêts pour une 

différenciation efficace dans la salle de classe. Ils doivent aussi faire des choix d’enseignement 

pour répondre aux divers besoins d’apprentissage des élèves et améliorer la réflexion 

mathématique. 

Pratiques d’enseignement efficace 

L’apprentissage des mathématiques a pour 

but de permettre aux élèves de transférer 

leurs compétences et connaissances 

mathématiques dans des situations réelles. 

Pour ce faire, les enseignants doivent 

comprendre la différence entre les 

connaissances procédurales et 

conceptuelles et tenir compte de cette 

différence lors de la planification (Ministère 

de l’Éducation du Manitoba, 2013). 

Les connaissances procédurales sont 

développées lorsqu’une personne apprend 

certaines compétences ou les étapes 

requises pour accomplir une tâche. Les élèves peuvent utiliser les connaissances procédurales 

pour trouver une solution ou une réponse correcte sans vraiment comprendre comment et 

pourquoi la solution a été trouvée. 

La connaissance conceptuelle est l’acquisition ou le développement d’une compréhension plus 

approfondie et plus significative des relations et du contenu des mathématiques. Les élèves 

peuvent utiliser des procédures ou des algorithmes pour compléter une tâche, mais ils peuvent 

démontrer des connaissances conceptuelles en expliquant comment ils ont obtenu une 

réponse, défendre leurs solutions, démontrer leurs connaissances de multiples façons et établir 

des liens avec de nouveaux apprentissages. 

 

 

 

Pour que l’enseignement des mathématiques 

soit efficace, il faut d’abord connaître l’identité 

et le profil de l’élève, avoir des attentes élevées 

à son égard, et croire que tous les élèves 

peuvent apprendre et faire des mathématiques. 

L’enseignement fait appel à la différenciation 

pédagogique préconisant des pratiques 

sensibles et adaptées à la culture afin de 

répondre aux points forts et aux besoins 

d’apprentissage de chaque élève. Il est axé sur 

le développement d’une compréhension 

conceptuelle, de connaissances procédurales et 

d’habiletés, notamment d’habiletés en 

communication et en résolution de problèmes. 

Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2020 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/different_mathFr.pdf
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L’enseignement devrait inclure à la fois des approches procédurales et conceptuelles, étant 

donné que ces deux types de connaissances se développent généralement de façon itérative, 

l’une d’elles influence l’autre (Kadijevich, 2018). La littératie mathématique comprend 

l’apprentissage de procédures, le choix de procédures appropriées et la compréhension des 

raisons pour lesquelles elles fonctionnent. 

Dans son article Arrêtons la guerre des maths! (2015), Ansari explique que l’enseignement 

mathématique ne devrait pas favoriser une approche procédurale, ni une approche 

conceptuelle, mais que l’enseignement mathématique devient efficace lorsqu’il est engendré 

d’une combinaison des deux approches. Il souligne qu’il existe une étroite corrélation entre 

l’apprentissage conceptuel et l’apprentissage procédural des enfants. Fondée sur de maintes 

recherches, la recommandation d’Ansari préconise non seulement un enseignement axé sur le 

procédural et le conceptuel, mais aussi sur le niveau de développement de l’enfant. La 

séquence des apprentissages doit correspondre aux capacités cognitives et métacognitives des 

élèves.  

La plupart des recommandations ne sont pas nouvelles, mais plutôt des pratiques qui ont 

résisté à l’épreuve du temps et qui ont fait surface à plusieurs reprises dans la littérature 

comme étant un soutien efficace à l’apprentissage des élèves en mathématiques. En se fondant 

sur leurs conclusions, lorsqu’ils planifient l’enseignement des mathématiques, les enseignants 

devraient tenir compte des éléments suivants : 

Exemple de connaissances procédurales : Communiquer de façon symbolique (p. ex. trois 

demis divisées par un demi) ne se rattache pas au sens de la division des fractions. Il peut 

simplement s’agir de répéter une règle mémorisée (comme « inverser et multiplier »), sans 

comprendre que la division représente le nombre de groupes, d’ensembles ou de longueurs 

d’une quantité donnée. 

3

2
 ÷

1

2
=

3

2
×

2

1
=

6

2
= 3 

Exemple de connaissances conceptuelles : Un élève ayant des connaissances conceptuelles 

comprendrait que le problème ci-dessus demande combien de groupes de 
1

2
 font partie de  

3

2
 

et serait capable de communiquer sa compréhension de différentes manières, par exemple, 

de façon symbolique, imagée et à l’aide de matériel de manipulation. 

 

https://www.edcan.ca/articles/arretons-la-guerre-des-maths/?lang=fr#_edn6
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 utiliser des données des évaluations formatives pour éclairer l’enseignement; 

 utiliser un enseignement explicite; 

 demander aux élèves d’exprimer des approches et des solutions à un problème 
mathématique; 

 enseigner aux élèves à représenter visuellement l’information dans le problème 
mathématique; 

 enseigner aux élèves à résoudre les problèmes mathématiques à l’aide de multiples 
stratégies heuristiques; 

 fournir aux élèves des occasions d’enseignement avec l’aide des pairs. 
 

L’évaluation pour l’apprentissage 

L’évaluation pour l’apprentissage continue renvoie à une grande variété de méthodes utilisées 

par les enseignants pour effectuer des évaluations en cours de processus des progrès des 

élèves en mathématiques. Les évaluations formatives comprennent l’utilisation par l’enseignant 

des renseignements sur le progrès de l’élève pour appuyer, améliorer et éclairer les pratiques 

de l’enseignement et de l’apprentissage. Les enseignants utilisent l’information provenant des 

techniques d’évaluation pour l’apprentissage pour différencier l’enseignement et pour fournir 

une rétroaction immédiate aux élèves afin d’améliorer leur apprentissage (Ministère de 

l’Éducation et la Saskatchewan Professional Development Unit, 2011). 

L’évaluation pour l’apprentissage a lieu pendant l’enseignement pour apporter des ajustements 

au processus d’enseignement (Van de Walle et al., 2011). Elle se produit lorsque les enseignants 

planifient un processus de vérification régulière de la compréhension des élèves au cours des 

activités d’enseignement. Les enseignants utilisent les résultats et les preuves d’apprentissage 

recueillies pour améliorer l’enseignement pour les élèves, les petits groupes et/ou l’ensemble 

de la classe. 

Les recherches indiquent que l’évaluation pour l’apprentissage efficace comprend : 

 clarifier, communiquer et comprendre ce que les élèves devraient savoir; 

 créer des discussions, des questions, des activités et des tâches efficaces en salle de 

classe qui offrent le bon type de preuve de la façon dont les élèves progressent vers les 

résultats d’apprentissage; 

 fournir de la rétroaction qui fait avancer l’apprentissage; 

 encourager les élèves à assumer la responsabilité de leur propre apprentissage; 

 utiliser les élèves comme ressources d’apprentissage les uns pour les autres (Ministère 

de l’Éducation de la Saskatchewan, 2019). 

  

https://elbpld.language.ca/1-familiariser-pratiques-devaluation/
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L’enseignement explicite 

L’enseignement explicite est un modèle d’enseignement très pratique, mais efficace 

(Alphonse, J. A. et R. Leblanc, 2014). L’enseignement explicite ressemble au modèle de du 

passage graduel de la responsabilité, ou au modèle de l’enseignement Je le fais, On le fait, On le 

fait ensemble, Tu le fais. Les deux modèles nécessitent la participation, l’engagement et la 

collaboration des élèves.  

L’enseignement explicite peut être utilisé à tous les niveaux, avec une classe entière ou 

pendant l’enseignement en petit groupe ou individuel, dans tous les domaines de contenu et 

avec tous les élèves. Il est le plus efficace après l’évaluation pour l’apprentissage lorsque 

l’enseignant a une compréhension de la façon de répondre aux élèves d’une manière qui fait 

progresser l’apprentissage. On a constaté que l’enseignement explicite était particulièrement 

réussi lorsqu’un élève a des problèmes avec une habileté spécifique ou isolée (Steward, K., 

K. Dragoo, S. Arafeh et S. Luke, 2008). Les éléments de l’enseignement explicite comprennent : 

 mettre l’accent de l’enseignement sur le contenu essentiel; 

 séquencer les habiletés de façon logique; 

 décomposer les habiletés et les stratégies complexes en unités d’enseignement plus 

petites; 

 concevoir des leçons organisées et ciblées; 

 commencer les leçons par un énoncé clair et favorable aux élèves sur les résultats et les 

attentes de la leçon; 

 effectuer des démonstrations étape par étape; 

 utiliser un langage clair et concis; 

 fournir une gamme adéquate d’exemples (quand utiliser l’habileté) et de contrexemples 

(quand ne pas utiliser l’habileté); 

 fournir une pratique guidée et soutenue; 

 exiger des réponses fréquentes des élèves; 

 surveiller le rendement des élèves; 

 fournir immédiatement des informations positives et correctives; 

 donner la leçon à un rythme qui retient l’attention des élèves; 

 aider les élèves à organiser les connaissances;  

 offrir une pratique délibérée (pratiquer la même habileté à plusieurs reprises, p. ex. la 

soustraction) et une pratique cumulative (pratiquer des habiletés acquises 

antérieurement ou nouvellement acquises, p. ex. l’addition et la soustraction). 

(adapté de Alphonse et Leblanc, 2014) 

https://lasaskatchewanlit.files.wordpress.com/2014/11/la-saskatchewan-lit_immersion-francaise3.pdf
https://lasaskatchewanlit.files.wordpress.com/2014/11/la-saskatchewan-lit_immersion-francaise3.pdf
https://leveilleur.espaceweb.usherbrooke.ca/8599/la-pratique-deliberee-accelere-la-construction-de-lexpertise/
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L’enseignement explicite comporte quatre composantes ou étapes : le modelage (je le fais), la 

pratique guidée (on le fait), la pratique coopérative (on le fait ensemble) et la pratique 

autonome (tu le fais). L’ordre des étapes est déterminé par l’objectif de la leçon (p. ex. une 

approche de découverte peut commencer la leçon par l’étape « Tu le fais ») et selon les besoins 

des élèves. L’enseignement explicite se concentre sur l’enseignement aux élèves de la façon 

d’apprendre en modélisant ce que les apprenants efficaces font pour comprendre et apprendre 

de nouveaux matériaux ou de nouvelles habiletés. 

L’enseignement explicite comprend des composantes d’enseignement telles que : 

 présenter plusieurs exemples du problème; 

 réfléchir aux étapes spécifiques à haute voix lors de la modélisation; 

 modéliser clairement la solution spécifique au problème; 

 fournir immédiatement des commentaires correctifs aux élèves sur leur exactitude. 

Au moment d’enseigner une nouvelle procédure ou un nouveau concept, les enseignants 

doivent se concentrer sur les étapes d’enseignement et sur la sélection d’une gamme 

d’exemples d’un problème lors de la planification des enseignements mathématiques (Jayanthi 

et al., 2008). Plusieurs exemples peuvent être présentés dans une séquence ou un motif 

spécifique tel que du concret à l’abstrait, du plus facile au plus difficile, ou du plus simple au 

plus complexe. Les exemples d’étapes sont importants lors de l’acquisition précoce de 

nouvelles habiletés lorsque l’échafaudage est nécessaire pour la maitrise et le succès des 

élèves. Donner une gamme d’exemples peut aider les élèves à transférer leurs habiletés 

acquises à de nouvelles situations et à de nouveaux problèmes (p. ex. en utilisant le 

symbole 1/2, le mot « demi », le mot « moitié »). 

« Je le fais » – Les enseignants modélisent la façon de trouver des solutions à des problèmes 

spécifiques tout en parlant à haute voix des étapes spécifiques. L’objectif de la modélisation est 

que l’enseignant indique explicitement ce qu’il fait, pourquoi il le fait et comment il le fait, 

tandis que les élèves l’observent. 

« On le fait » – La pratique guidée ou dirigée offre aux élèves un moyen de réussir à atteindre 

les résultats d’apprentissage de la leçon (Alphonse, J. A. et R. Leblanc, 2014). Les élèves 

reçoivent immédiatement de la rétroaction, de l’orientation et du soutien lorsqu’ils 

accomplissent des tâches. Les élèves ont la possibilité de vérifier et d’ajuster leur pensée tout 

en apprenant de nouvelles habiletés. Les enseignants offrent une pratique guidée à des élèves 

particuliers pendant qu’ils circulent dans la salle. 

« On le fait ensemble » - La pratique coopérative permet aux élèves de travailler ensemble, soit 

en petits groupes ou en partenaires, afin de cheminer vers l’atteinte du résultat 

https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/sec/prg_etudes/dem6.html
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d’apprentissage. Les enseignants offrent une pratique guidée à des petits groupes d’élèves tout 

en diminuant progressivement leur appui.  

« Tu le fais » – Au cours de cette étape, les élèves appliquent ce qu’ils ont appris en travaillant 

de façon indépendante ou les enseignants peuvent assigner une tâche au début d’une leçon et 

observer ce que les élèves peuvent faire de façon indépendante. Les enseignants peuvent 

utiliser cette étape comme source d’évaluation pour évaluer ce que les élèves savent déjà ou 

ont appris et utiliser cette information pour éclairer leurs cours. 

Encourager les élèves à utiliser des stratégies de réflexion à haute voix 

Les stratégies de réflexion à haute voix encouragent les élèves à exprimer verbalement les 

approches et les solutions pour résoudre les problèmes de mathématiques. La verbalisation 

aide les élèves à réfléchir et à clarifier le problème qu’ils essaient de résoudre et à se 

concentrer sur le fait de le résoudre étape par étape. La réflexion à haute voix exige que les 

élèves discutent des détails du problème, des décisions qu’ils ont prises en essayant de 

résoudre le problème et du raisonnement qui sous-tend ces décisions (Zorfass, J., T. Grey et 

PowerUp What Works, 2015). En verbalisant leur discours intérieur (en s’adressant à eux-

mêmes), les élèves passent en revue leurs réflexions pour résoudre un problème. En pratiquant 

une écoute active lorsque les élèves travaillent, les enseignants peuvent rapidement évaluer les 

forces et les faiblesses des élèves et corriger tout malentendu que l’élève pourrait avoir à 

l’égard de la tâche. 

Pour les élèves impulsifs ou qui ont de la difficulté à demeurer attentifs, la verbalisation des 

étapes pendant qu’ils tentent de résoudre un problème peut les aider à ralentir, leur donnant le 

temps de se concentrer sur les parties principales du problème. Cela les aide à mieux 

comprendre le problème avant de tenter de le résoudre et peut les aider à s’autoréguler 

(Jayanthi et al., 2008). 

Représentation visuelle 

Les représentations visuelles (dessins, représentations graphiques) sont utilisées par les 

enseignants afin d’expliquer et de clarifier les problèmes et par les élèves pour comprendre et 

simplifier les problèmes. Lorsqu’ils sont utilisés systématiquement, les supports visuels ont une 

incidence positive sur le rendement mathématique des élèves (Jayanthi et al., 2008). 

Représenter l’information visuellement, comme toute autre compétence, doit être enseigné et 

pratiqué. Une stratégie commune utilisée pour enseigner aux élèves comment utiliser les 

représentations visuelles est l’approche concrète-représentationnelle-abstraite (CRA). 

L’approche CRA fonctionne bien avec les élèves individuels, en petits groupes, ou avec une 

classe entière, tant au niveau élémentaire qu’au niveau secondaire. La stratégie CRA est une 
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stratégie d’enseignement en trois parties. D’abord, l’enseignant utilise des matériaux concrets 

(p. ex. des blocs de base dix ou des figures géométriques) pour modéliser le concept 

mathématique à apprendre, puis démontre le concept en termes représentationnels 

(p. ex. faire des dessins), et enfin en termes abstraits ou symboliques (p. ex. nombres, notation 

ou symboles mathématiques). Certains élèves devront peut-être continuer à utiliser des 

manipulatifs aux stades de la représentation et de l’abstraction pour démontrer leur 

compréhension. 

Stratégies heuristiques 

Les stratégies heuristiques sont des règles simples et des raccourcis mentaux qui ont été créés 

en fonction de l’expérience passée. Ces types de stratégies sont mieux utilisées avec les élèves 

qui comprennent le concept mathématique, mais qui ont du mal à se souvenir des étapes à 

franchir pour résoudre un problème. Les enseignants et les élèves peuvent créer des stratégies 

heuristiques afin de réduire le nombre d’opérations mentales (ou d’étapes de traitement de 

l’information) prises pour résoudre un problème. Cette stratégie illustre une approche 

générique afin de résoudre un problème, éloigne les élèves de la mémorisation des algorithmes 

et développe une meilleure compréhension des problèmes mathématiques. 

Voici des exemples de stratégies heuristiques. 

Devine-Vérifie-Révise – Dans le cadre de cette stratégie, les élèves puisent de leur expérience et 

devinent la solution. Ils vérifient ensuite si leur hypothèse résout le problème. Si ce n’est pas le 

cas, l’élève révise son hypothèse et recommence. 

Créer une liste systématique ou organisée – Les élèves établissent une liste organisée pour 

résoudre les problèmes de mathématiques.  

Essayer une forme plus simple – Les élèves modifient ou simplifient les quantités dans un 

problème afin que la tâche qui en résulte soit plus facile à comprendre et à analyser. Résoudre 

le problème plus facile peut amener l’élève à des idées qui peuvent être utilisées pour résoudre 

la tâche initiale, plus complexe. 

Travailler à rebours – Les élèves commencent par la réponse ou le résultat d’un problème et 

appliquent les opérations dans l’ordre inverse jusqu’à ce qu’ils trouvent le nombre de départ. 

On a constaté que ce type de stratégies encouragent les élèves à prendre des risques et à 

améliorer l’engagement des élèves dans les activités de résolution de problèmes (Novotná, J. et 

al., 2014). 

https://www.taalecole.ca/la-resolution-de-problemes-avec-lheuristique-mathematique/
http://www.recreomath.qc.ca/lex_hypothese_faire.htm#Hypotheses
http://www.recreomath.qc.ca/lex_ordonnee_dresser.htm
http://www.recreomath.qc.ca/lex_donnees_simplifier.htm
http://www.recreomath.qc.ca/lex_regression_proceder.htm
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Il est important que les stratégies de 

résolution de problèmes, y compris la 

stratégie heuristique, ne deviennent pas 

« procéduralisées » en indiquant aux élèves la 

stratégie qu’ils doivent choisir (Ministère de 

l’Éducation de l’Ontario, 2006). Les élèves ont 

besoin d’occasions d’explorer et de découvrir 

les stratégies de résolution de problèmes qui 

fonctionnent le mieux avec différents types 

de problèmes.  

Enseignement avec l’aide des pairs 

L’enseignement avec l’aide des pairs ou le 

tutorat par les pairs est une stratégie 

pédagogique qui consiste à jumeler les élèves 

à l’apprentissage ou à la pratique d’une tâche. Le tutorat par les pairs est une stratégie qui peut 

être utilisée avec les élèves à tous les niveaux. Lorsqu’il est planifié et mis en œuvre de façon 

stratégique, le tutorat par les pairs peut avoir une influence positive sur la motivation des 

élèves et les résultats scolaires à la fois des tuteurs et de leurs élèves (Bender, 2008; Topping, 

2005). Les stratégies d’enseignement avec l’aide des pairs offrent aux élèves plus de possibilités 

d’offrir et de recevoir de la rétroaction positive immédiate, ainsi qu’une augmentation de 

temps consacré à la tâche. 

Lorsqu’ils mettent en œuvre des stratégies de tutorat par les pairs à l’échelle de la classe, tous 

les élèves devraient avoir des possibilités d’être un tuteur ainsi que l’élève du tuteur. Il est 

fréquent que l’enseignant demande aux élèves de changer de rôle d’un bout à l’autre du 

processus, de sorte que le tuteur devient l’élève. Expliquer un concept à une autre personne 

aide à élargir son propre apprentissage, ce qui donne aux deux élèves l’occasion de mieux 

comprendre le matériel étudié. 

La réussite de la mise en œuvre nécessite la formation de tous les élèves au processus et au 

rôle du tutorat par les pairs. Cette formation devrait décrire comment les tuteurs et leurs 

élèves bénéficient de l’enseignement par les pairs, le rôle des tuteurs et de leurs élèves, et 

comment demander et offrir de l’aide au moment de travailler avec un partenaire. 

Exemple : Un enseignant pose un problème à la 
classe qui se prête à une stratégie ciblée 
(p. ex. établir une liste organisée). L’enseignant 
encourage la classe à résoudre le problème comme 
bon leur semble. Lors de la discussion des résultats, 
l’enseignant souligne des exemples de travail qui ont 
utilisé une liste organisée et pose des questions à la 
classe pour savoir si cette stratégie était un choix 
efficace. L’enseignant approfondit ensuite la 
conversation en demandant aux élèves de discuter de 
la stratégie qu’ils choisiraient la prochaine fois pour 
ce genre de problème. 
Si la stratégie ciblée n’a pas été choisie, l’enseignant 
donnerait un défi à la classe de tenter la stratégie 
ciblée. La classe discuterait alors de la question de 
savoir quelle stratégie, celle de leur premier choix ou 
celle d’une liste organisée, était plus efficace pour ce 
type de problème. 
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Conclusion 

Les pratiques d’enseignement sont souvent interdépendantes et sont choisies et mises en 

œuvre en fonction de l’objectif de la leçon et des besoins d’apprentissage des élèves. Les 

enseignants doivent comprendre comment leurs élèves apprennent, avoir la capacité 

d’expliquer pourquoi l’approche ou la stratégie d’enseignement est la meilleure pour un but 

particulier et adapter les pratiques d’enseignement en vue de répondre aux besoins de tous les 

élèves (voir L’enseignement adapté : Approches ciblées et en groupe : Module 2 – 

Enseignement ciblé des mathématiques – Connaitre nos apprenants). 

Archer et Hughes (2011) affirment qu’il n’y a pas de meilleur moyen d’enseigner les 

mathématiques. Les enseignants devraient plutôt utiliser un répertoire de stratégies 

pédagogiques adaptées aux intérêts, aux préférences, aux 

forces et aux besoins évalués des élèves en matière 

d’apprentissage (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 

2015). Tous les élèves profitent de l’apprentissage grâce à 

diverses approches, stratégies et ressources. 

L’enseignement des mathématiques devrait refléter ce qui 

fonctionne le mieux pour l’apprentissage des élèves. 

Pratiques d’enseignement efficaces  

Questions et considérations de réflexion 

 Est-ce que je connais les points forts, les intérêts et les besoins de mes élèves? 

 Quel type de données devrais-je recueillir? 

o Comment devrais-je utiliser les données pour éclairer mon enseignement? 

o Est-ce que j’utilise différentes évaluations formatives continues (p. ex. observation, 

échantillons de travail, entrevues)? 

o Ai-je consulté les enseignants des services de soutien aux élèves concernant les 

différentes façons d’évaluer? 

o Est-ce que je circule lorsque les élèves travaillent individuellement et en petits 

groupes? Est-ce que je recueille des données lorsque je rencontre des élèves 

individuellement ou en petits groupes? 

 Est-ce que mon plan d’enseignement tient compte des différences individuelles dans ma 

classe? 

 Est-ce que mon enseignement correspond aux forces et aux besoins de mes élèves? 

 Est-ce que je relie les concepts mathématiques à d’autres concepts mathématiques 

(p. ex. la multiplication et les aires) et à des scénarios de la vie réelle, le cas échéant?  

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. 
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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 

 Est-ce que je donne des occasions à mes élèves de créer et résoudre des problèmes de 

mathématiques?  

o Est-ce que j’encourage mes élèves à discuter de leurs solutions à un problème de 

mathématiques?  

 Est-ce que j’encourage mes élèves à la réflexion mathématique (c.-à-d. ne pas 

simplement suivre les procédures ou les étapes apprises)? 

 Est-ce que mon enseignement fait avancer les élèves?  

o Est-ce que je construis sur leurs connaissances antérieures? 

 Est-ce que je donne des occasions à mes élèves d’apprendre les uns des autres? 

 

Pour en savoir plus…  

Boaler, J. (2016). Mathematical mindsets: Unleashing students’ potential through creative 
math, inspiring messages and innovative teaching. San Francisco, CA : A Wiley Brand. 

Harris, K. R. et L. Meltzer. (2015). The power of peers in the classroom: Enhancing learning 
and social skills. New York, NY : The Gilford Press.  

Picard, Collette. (2012). Les difficultés en numération : 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). 

Witzel, B.S. et M.E. Little. (2016). Teaching elementary mathematics to struggling learners. 
New York, NY : The Gilford Press. 

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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