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Ordre du jour
• Vue d’ensemble des séances de consultation
• Plan d’ensemble de l’examen de Mathématiques 30-1 
• Plan d’ensemble de l’examen de Mathématiques 30-2 
• Observations tirées des séances de notation des tests 

expérimentaux
• Mots-clés
• Participation
• Mises à jour

Présentateur
Commentaires de présentation
AccueilSera communiquée une vue d’ensemble des Consultations et des études portant sur la validation des principes qui se sont déroulées en 2017. Ces séances ont permis de guider l’élaboration des questions à réponse écrite, du guide de notation et du plan d’ensemble de l’examen en vue de l’obtention du diplôme de 2018-2019.Mises à jour : informations portant sur les possibilités de participer aux tests expérimentaux et sur la notation en juinSi vous avez des questions qui dépassent le cadre de cette présentation, n’hésitez pas à les noter; nous tenterons d’y répondre après la présentation.



Intention des questions à 
réponse écrite 
• Nécessitent des élèves qu’ils communiquent 

leur compréhension des concepts 
mathématiques et qu’ils démontrent leurs 
habiletés algébriques

• Permettent de mieux couvrir les résultats 
d’apprentissage des programmes d’études

• Permettent d’addresser les 7 processus 
mathématiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Le 6 décembre 2016, le ministre de l’Éducation a annoncé que les examens de Mathématiques en vue de l’obtention du diplôme administrés dans les écoles secondaires allaient de nouveau comporter un volet de questions à réponse écrite pour permettre aux élèves de montrer et communiquer leur compréhension des concepts mathématiques d’une part, et d’autre part, de démontrer qu’ils maitrisent les habiletés algébriques. (Basé sur les recommandations du Comité de révision du curriculum de Mathématiques, composé d’enseignants issus d’institutions postsecondaires et d’un enseignant d’école secondaire)- Les 7 processus mathématiques sont présentés dans les pages preliminaires du programme d’études. Ces 7 processus représentent la façon dont les élèves devraient apprendre et appliquer les mathématiques. (Pour les questions à réponse écrite, il faut surtout tenir compte des processus C, R, RP et L quand ils sont énumérés.)



Réponse des élèves : attentes

Les directives se rapportant aux questions à réponse écrite 
sont présentées dans tous les examens de Mathématiques en 
vue de l’obtention du diplôme de 12e année et dans tous les 
tests expérimentaux :

• Notez vos réponses dans le livret d’examen le plus 
lisiblement possible.

• Pour obtenir le maximum de points, vous devez aborder tous 
les aspects de la question.

• Toutes vos réponses, y compris les descriptions ou les 
explications des concepts, doivent comprendre des idées, 
des formules et des calculs pertinents ainsi que des unités 
de mesure correctes. 

• Vos réponses doivent être organisées. Vous pouvez 
répondre sous forme de paragraphes ou utiliser le style 
télégraphique.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les correcteurs feront de leur mieux pour repérer les réponses des élèves dans leurs copies, mais veuillez dire et répéter à vos élèves de montrer leur travail de manière aussi claire et lisible que possible.Il est important que les élèves soient en mesure de communiquer en langage mathématique : en employant la bonne terminologie, en incluant les calculs appropriés, les bonnes formules et unités de mesure.Les élèves peuvent recevoir des notes partielles; il est donc dans leur intérêt de montrer tout le travail d’élaboration de la réponse.



Validation des 
principes et séances 

de consultation



Vue d’ensemble de la 
validation des principes

• Terminée en janvier 2017 
• Participants :  

– Personnel à l’interne et 
enseignants en classe

– Environ 170 élèves à 
Edmonton, St. Albert, 
Spruce  Grove et Lacombe 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des consultations à l’interne auxquelles ont participé nos collègues de Curriculum et des psychométriciens se sont déroulées en janvier 2017, pour Mathématiques 30-1 et Mathématiques 30-2. 170 élèves issus de 6 écoles différentes ont participé à l’étude pour chaque cours.



Vue d’ensemble de la 
validation des principes
Recueillir de l’information à propos de :

– Format des questions à réponse écrite
– Durée nécessaire pour répondre à toutes 

les questions
– Guide de notation

Les résultats ont été présentés aux 
enseignants dans toute la province 
lors des consultations de mai 2017.

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour recueillir de l’information à propos du format des questions à réponse écrite et du temps qu’il faudrait aux élèves pour qu’ils répondent à toutes les questions, nous avons élaboré des questions à réponse écrite et nous les avons mises à l’essai auprès d’un groupe témoin. Les questions avaient été élaborées et analysées à l’interne. Une fois que les élèves ont terminé de répondre aux questions, ils ont répondu à un sondage, de même que les enseignants ayant participé à cet essai. Le sondage portait sur :Le temps qu’il a fallu pour répondre à chaque questionLe degré de difficulté des questionsL’expérience ressentie après avoir répondu aux questions à réponse écriteCommentaires générauxEn quoi et comment cette expérience serait-elle différente si les réponses étaient rédigées à l’ordinateurLes enseignants ont par ailleurs passé en revue les solutions et ont offert des commentaires formatifs aux élèves. On a demandé aux enseignants de noter les questions à l’aide de l’ébauche du guide de notation. 



Vue d’ensemble de la consultation 
du printemps 2017
• Paramètres de la question à réponse écrite : 

– Durée : 3 heures
– Les élèves doivent montrer leur travail pour obtenir 

le maximum de points.
– Poursuite du processus d’équilibre
– L’examen reflètera l’intention et la philosophie du 

programme.

• Ce qui a été présenté : 
– Vue d’ensemble de l’étude portant sur la validation 

des principes
– Plan d’ensemble proposé et pondération du volet de 

questions à réponse écrite

Présentateur
Commentaires de présentation
Une fois que l’étude sur la validation des principes a pris fin, nous souhaitions recueillir les commentaires d’enseignants; nous avons donc organisé des séances de consultation en mai 2017. Nous avons ouvert les séances de consultation en donnant les grandes lignes des paramètres donnés du volet de questions à réponse écrite. Les premiers examens à présenter un volet de questions à réponse écrite seront ceux de novembre 2018 (pour Mathématiques 30-1) et de janvier 2019 (pour Mathématiques 30-2). L’examen sera administré au cours d’une session de 3 heures et les élèves devront montrer leur travail pour obtenir tous les points qui peuvent être attribués. Le processus d’équilibre pour les deux cours a commencé en janvier 2017. L’examen initial de référence pour chaque cours a déjà été établi et ne changera pas (la description du processus d’équilibre se trouve sur le site Web d’Alberta Education).Le programme actuel a pour but : d’approfondir les connaissances conceptuelles des élèvesd’aller plus en profondeur et moins en portée (ce qui est reflété dans le plan d’ensemble avec une concentration accrue sur les questions de niveau cognitif RP et L)Programme d’études (Buts pour les élèves) :L’apprentissage des mathématiques a pour but de préparer les élèves à : Résoudre des problèmesCommuniquer et raisonner en termes mathématiquesÉtablir des liens entre les mathématiques et leurs applicationsDevenir des adultes compétents en mathématiquesApprécier et valoriser les mathématiquesMettre à profit leur compétence en mathématiques afin de contribuer à la société



• Qui y a participé :
– Plus de 250 enseignants de partout dans la 

province
– 7 sessions de consultation (sessions en 

français et en anglais)
– Les participants ont répondu au sondage et 

leurs commentaires ont été recueillis

Vue d’ensemble de la consultation 
du printemps 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
Après avoir passé en revue l’étude sur la validation des principes et avoir expliqué les leçons tirées de ce processus, nous avons demandé aux enseignants de réagir à la proposition du plan d’ensemble de l’examen en vue de l’obtention du diplôme et à la pondération proposée du volet des questions à réponse écrite des examens de mathématiques 30-1 et 30-2.  Nous avons été satisfaits de recevoir plus de 200 réponses aux questions du sondage.



Mathématiques 30-1

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici les décisions qui ont été prises au terme de toutes les consultations.Dans cette section de la présentation, nous analyserons le plan d’ensemble dans son intégralité ainsi que la conception des questions à réponse écrite en Mathématiques 30-1. Nous analyserons le nombre des questions, la pondération de certaines composantes, les spécifications en pourcentage par sujet et par niveau cognitif, la conception des questions, la grille de notation générale et des exemples de questions. 



Plan d’ensemble de l’examen de 
Mathématiques 30-1 de 2018-2019
Type de question Nombre de questions Pourcentage

Correction 
mécanographique

Choix multiple
Réponse numérique

24
8

75 %

Réponse écrite 3 25 %

Sujet d’étude Pourcentage
Les relations et les fonctions 53 % - 58 %
La trigonométrie 27 % - 33 %
Les permutations, les combinaisons
et le théorème du binôme

14 % - 18 %

Niveau cognitif Pourcentage

Concepts 34 %
Procédures 30 %
Résolution de problèmes 36 %

Présentateur
Commentaires de présentation
À partir des discussions avec les enseignants à propos de l’étude sur la validation des principes, des commentaires recueillis lors des séances de consultation et des conversations avec le personnel d’Alberta Education, le plan d’ensemble de l’examen de Mathématiques 30-1 en vue de l’obtention du diplôme de 12e année, comportant un volet de questions à réponse écrite, se présente de la façon suivante :Questions à choix multiple : 24; questions à réponse numérique : 8; questions à réponse écrite : 3 Étant donné que l’examen sera tout de même conçu pour être fait en 2,5 heures, chaque question à réponse écrite est conçue/élaborée pour qu’on puisse y répondre en 7 à 10 minutes. À noter : nous supprimons 8 questions à choix multiple.La partie à correction mécanographique représentera 75 % de la note totale de l’examen et la partie à réponse écrite représentera les 25 % restants de la note totale de l’examen. Si on vous pose des questions sur la justification de la pondération, vous pourriez aborder les éléments suivants : Avant de finaliser cette pondération, nous avons tenu compte de quelques facteurs : Les 3 questions à réponse écrite cibleront entre 3 et 6 résultats d’apprentissage (entre 12,5 et 25 % de tous les résultats d’apprentissage)Il faudra entre 30 et 40 minutes pour que les élèves répondent à toutes les questions de la partie à réponse écrite (de 20 % à 26,7 % de la durée totale) À noter : Dans le cadre de la pondération, nous avons également tenu compte de l’accent mis sur l’occasion pour les élèves de montrer leur travail ainsi que des résultats de consultations antérieures avec les enseignants.  



Conception des questions à 
réponse écrite

Chaque question à réponse écrite :
• se compose de 2 parties
• évalue un ou plusieurs résultats 

d’apprentissage spécifiques 
• cible de multiples niveaux cognitifs
• est conçue pour être terminée en 7 à 

10 minutes
• Vaut 5 points en tout

• Une partie de la question vaut 2 points
• L’autre partie vaut 3 points

Présentateur
Commentaires de présentation
Le volet des questions à réponse écrite a pour but de servir de complément au volet de questions à choix multiple de l’examen. Ce volet nécessite que les élèves prouvent qu’ils comprennent les concepts en communiquant mathématiquement leurs processus de réflexion et leurs stratégies de solution. Autrement dit, nous souhaitons que les élèves nous montent qu’ils savent faire des maths.Dans les deux parties de la question à réponse écrite, les élèves devront démontrer qu’ils ont compris les différents aspects du même domaine conceptuel (c.à.d. vérifier une identité en utilisant des valeurs exactes et ensuite, prouver cette identité) ou des domaines conceptuels connexes (c.à.d faire une opération sur deux fonctions, puis analyser le graphique de la fonction correspondante).Chaque question fait intervenir un ou deux résultats d’apprentissage spécifiques (il y en a deux ou trois qui évaluent 3 résultats d’apprentissage ou plus) et plus d’un niveau cognitif. Les questions ne comportent pas toutes d’élément propre à la norme d’excellence; certaines questions comportent deux éléments se rapportant au niveau acceptable.



Guides de notation généraux

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaque question sera accompagnée d’un guide de notation spécifique qui s’appuiera sur le guide de notation général montré ici. Les guides de notation spécifiques fourniront des descriptions détaillées afin de préciser les attentes en matière de rendement des élèves pour chaque note repère, 0, 1, 2 et 3. Si la réponse d’un élève ne correspond pas au niveau de rendement d’une note repère, un demi-point – 0,5, 1,5 ou 2,5 sera ajouté. À l’aide de la grille, les correcteurs évalueront le degré de compréhension des élèves, qu’elle porte sur un problème ou sur un concept mathématique, ils évalueront aussi s’ils appliquent correctement les connaissances et les habiletés mathématiques, s’ils utilisent des stratégies de résolution de problèmes, s’ils expliquent leurs solutions et leurs procédés, et s’ils communiquent leurs solutions et leurs idées mathématiques.Chaque partie de la question à réponse écrite sera notée séparément et les notes seront additionnées sur un total de 5. 



Exemple de question - Mathématiques 30-1 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cet exemple de question est tiré de la validation des principes de Mathématiques 30-1.  Ceci est la première partie de la question et évalue le résultat d’apprentissage RF 12 (Relations et Fonctions) dans une réponse de norme acceptable. On demande ici aux élèves de tracer le graphique d’une fonction polynomiale selon des caractéristiques bien précises. Ce résultat d’apprentissage s’accompagne des processus C, L, T et V; l’élève peut donc utiliser la technologie pour la création de son graphique. La solution possible ne met en lumière qu’une réponse possible. Remarquez que les élèves peuvent répondre de plusieurs façons pour ce qui est d’indiquer les abscisses et les ordonnées. 



Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le guide de notation spécifique relatif à cette question, guide qui a été élaboré pendant la session de correction de cette question. Les notes repères, 0, 1, 2 et 3, sont clairement définies. On retrouve ici aussi des exemples de réponses d’élèves qui ont obtenu les notes augmentées (mais cette liste n’est pas complète). Ce guide de notation serait appliqué à chaque réponse d’élève au cours de la séance de correction.



Exemple de question - Mathématiques 30-1 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici la deuxième partie de l’exemple de question à réponse écrite. Cette partie-ci de la question évalue également le résultat d’apprentissage RF 12, selon la norme acceptable. Cette fois-ci, on demande aux élèves de montrer qu’ils comprennent comment le fait de changer une valeur dans l’équation a des répercussions sur les caractéristiques du graphique correspondant. 



Présentateur
Commentaires de présentation
Voici le guide de notation spécifique relatif à cette partie de la question. 



Observations issues de la 
correction 

Forces des élèves :
–Trouver des solutions algébriques à 

des problèmes mathématiques qui 
s’appuient sur la connaissance des 
procédés, qui ne dépendent pas 
d’un contexte et qui sont simples 

– Mettre en relation un contexte et  
une équation ou un graphique

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces observations sont celles que les correcteurs ont faites à partir des réponses d’élèves aux questions à réponse écrite, soumises sous forme de tests expérimentaux, version imprimée (sessions de notation de janvier 2018). Les élèves n’ont pas eu de difficultés à résoudre des problèmes qui ne dépendent pas d’un contexte, avec lesquels ils sont familiers – des questions qui exigent des élèves qu’ils résolvent algébriquement une question, vérifient une solution ou simplifient une expression. Les élèves peuvent mettre en relation un contexte et une équation ou un graphique (et ont été en mesure d’expliquer ou d’identifier ce que les variables d’une équation représentaient). À noter : Dans leur travail, les élèves ont fait des erreurs arithmétiques et de simplification (ordre des opérations, loi des exposants, etc.) Ils savaient comment résoudre le problème, mais ils n’ont pas toujours réussi à appliquer la stratégie à laquelle ils avaient pensé.



Observations issues de la 
correction 

Domaines d’amélioration possible :
– Tracer le graphique d’une fonction
– Trouver des solutions algébriques à des 

problèmes uniques ou complexes 
– Expliquer leur compréhension des 

concepts mathématiques
– Communiquer mathématiquement 

En général, les élèves doivent travailler sur l’utilisation 
de la notation et de la terminologie appropriées dans 
leurs réponses. Ils doivent aussi travailler sur la 
présentation de leur travail, pour qu’il soit structuré et 
clair.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces élèves ont éprouvé des difficultés à Présenter le graphique adéquat d’une fonction (des caractéristiques clés étaient absentes, les légendes et les échelles n’étaient pas fournies et dans certains cas, la mauvaise forme du graphique avait été utilisée).Simplifier correctement des expressions complexes ou résoudre des équations à plusieurs étapes (certains élèves ont franchi la première étape seulement, etc.)Expliquer leur compréhension des concepts mathématiquesCommuniquer mathématiquement (de nombreux élèves n’ont pas montré ou exprimé clairement l’égalité; il y avait quelques lacunes dans la progression de leur travail; ils ont laissé tomber l’angle (thêta) dans leurs rapports trigonométriques; ils ont converti des équations en expressions, etc.)Dans l’ensemble, les élèves ont eu des difficultés à fournir un travail structuré et clair pour appuyer leur réponse. Ils ont eu des difficultés à utiliser la notation et la terminologie appropriées dans leur réponse (ils ont utilisé des abréviations non conventionnelles et leur notation n’était pas uniforme). 



Mathématiques 30-2

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans cette section de la présentation, nous présenterons toutes les décisions qui ont été prises sur le plan d’ensemble et la pondération de l’examen de Mathématiques 30-2 en vue de l’obtention du diplôme, ainsi que sur la conception des questions à réponse écrite et les guides de notation correspondants utilisés pour noter les réponses des élèves. Veuillez garder à l’esprit la raison d’être du cours de Mathématiques 30-2 (conçu pour donner aux élèves les connaissances mathématiques et les habiletés de pensée critique requises dans les programmes postsecondaires qui ne comportent pas l’étude du calcul différentiel et intégral). Toutes les questions doivent cependant satisfaires aux exigences du Programme d’études et aux normes confirmées, en plus de refléter la rigueur du programme de Mathématiques 30-2. 



Plan d’ensemble de l’examen de 
Mathématiques 30-2, 2018-2019
Type de question Nombre de questions Pourcentage

Correction 
mécanographique

Choix multiple
Réponse numérique

24
8

75 %

Réponse écrite 2 25 %

Sujet d’étude Pourcentage
Le raisonnement logique 15 % - 20 %
La probabilité 30 % - 35 % 
Les relations et les fonctions 45 % - 55 %
Le projet de recherche 0 %
Niveau cognitif Pourcentage
Concepts 34 %
Procédures 30 %
Résolution de problèmes 36 %

Présentateur
Commentaires de présentation
Quand il a fallu déterminer le nombre de questions du nouvel examen, nous avons tenu compte :du nombre minimum de questions à correction mécanographique nécessaires au processus d’équilibredu nombre de questions à réponse écrite nécessaires à la couverture du programme d’étudesdu temps nécessaire pour répondre aux questions à réponse écrite (~15 minutes) et aux questions à correction mécanographique = conception de l’examen en vue de l’obtention du diplôme à terminer en 2,5 h)Au départ, nous avions proposé que la pondération du volet de questions à réponse écrite soit de 20 %. Résultats du sondage : les enseignants ont expliqué que la pondération des questions à réponse écrite devait être cohérente avec les deux cours de maths puisque ces deux cours étaient acceptés au niveau postsecondaire. Il était évident que les enseignants ont apprécié le fait que les élèves soient en mesure de communiquer l’idée qu’ils avaient compris les maths et qu’ils puissent montrer les procédés mathématiques/leurs connaissances mathématiques. Ils ont estimé par ailleurs que les élèves ne devraient pouvoir atteindre la norme d’excellence que s’ils terminaient le volet des questions à réponse écrite.  Si on vous demande de justifier la pondération, vous pouvez ajouter que : Pour arriver à ces chiffres, nous avons considéré les facteurs suivants : Il faudra environ 30 minutes aux élèves pour faire le volet des questions à réponse écrite (20 % de 2,5 heures)Les 2 questions à réponse écrite couvriront probablement entre 4 et 6 résultats d’apprentissage (25 % -37,5 % de tous les résultats d’apprentissage)



Conception des questions à 
réponse écrite
Chaque question à réponse écrite :

– se compose de 4 parties qui sont liées à un contexte 
commun

– commence par une partie à laquelle il est plus facile 
de répondre à 1 point, suivie de 3 autres parties à 
2 points

– évalue de multiples résultats d’apprentissage 
spécifiques et éventuellement plus d’un thème

– évalue plus d’un niveau cognitif (procédés, 
conceptuel et résolution de problèmes)

– contient une partie qui correspond à la norme 
d’excellence selon les descripteurs des normes 
d’évaluation

Présentateur
Commentaires de présentation
Le but du volet de questions à réponse écrite est le même qu’en Mathématiques 30-1 (servir de complément à la partie à correction mécanographique de l’examen et donner aux élèves l’occasion de montrer leur travail) Étant donné que 12 des 16 résultats d’apprentissage spécifiques de notre programme d’études comportent la mention « Résolution de problèmes », chaque question à réponse écrite comportait un contexte dont dépendaient plusieurs questions, chacune couvrant des résultats d’apprentissage différents.  La première partie de la question est jugée facile d’accès : elle donne aux élèves l’occasion de « mordre » dans la question. C’est une question simple, qui donne un accès direct au reste de la question à réponse écrite. Elle permet à la majorité des élèves de réussir et par conséquent, d’être plus désireux de continuer à répondre aux autres parties de la question à réponse écrite.Justification initiale d’une partie de la question à réponse écrite visant la norme d’excellence : puisqu’il y a environ 20 à 25 % de questions visant la NE dans chaque examen en vue de l’obtention du diplôme de 12e année



Guide de notation général

Quand ils noteront les questions à réponse écrite, les 
correcteurs devront déterminer si les élèves 
• ont bien compris le problème ou le concept 

mathématique; 
• ont bien appliqué les connaissances et les habiletés 

mathématiques; 
• ont bien adopté des stratégies de résolution de 

problèmes et expliqué leur solution ainsi que les 
moyens par lesquels ils y sont parvenus; 

• ont bien énoncé leurs solutions et les idées 
mathématiques auxquelles ils ont fait appel. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un guide de notation analytique général a été élaboré à partir de la validation des principes et des consultations auprès des enseignants et du personnel d’Alberta Education.Ensuite, un guide de notation spécifique a été élaboré pour chaque question. Le guide de notation spécifique pour chaque note repère est précisé encore davantage lors des sessions de notation; les notes augmentées sont elles aussi déterminées lors de la notation. Les réponses des élèves sont notées en fonction de leur compréhension des mathématiques, de leur application des procédés et de la clarté de leur communication.



Question à réponse écrite 1 – Exemple 1

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette question a été utilisée dans notre étude de validation des principes, mais elle a été revue et fait partie de notre document Exemples de questions à réponse écrite commentées.Cette question est la question plus facile d’accès, question que tous les élèves connaissent, à savoir : peuvent-ils faire une régression et peuvent-ils l’exprimer sous forme de fonction?  Demander qu’un élève pose l’équation d’une fonction de régression est difficile à faire dans le cadre d’une question à choix multiple ou d’une question à réponse numérique, mais dans le cadre d’une question à réponse écrite, c’est désormais possible.  *Processus, Norme Acceptable, Résultat d’apprentissage spécifique RF 8



Guide de notation spécifique relative à la question à 
réponse écrite 1, partie a

Présentateur
Commentaires de présentation
La description des notes augmentées est déterminée lors des séances de notation. Ceci N’EST PAS une liste complète.   Revoir les zéros augmentés. Il y a plusieurs réponses auxquelles on pourrait attribuer un zéro augmenté. 



Présentateur
Commentaires de présentation
Deux choses à évaluer : Les élèves sont-ils en mesure de résoudre un problème à l’aide de la fonction de régression sinusoïdale? Sont-ils en mesure d’interpréter le graphique dans cette question? *Concepts, Norme acceptable, Résultat d’apprentissage spécifique RF 8



Présentateur
Commentaires de présentation
Les élèves doivent faire un calcul correct, désigner le bon point et le légender sur le graphique (les élèves sont en mesure d’interpréter le graphique dans le contexte donné).  



Guide de notation spécifique relatif à la question à 
réponse écrite 2, partie a

Présentateur
Commentaires de présentation
Faire remarquer aux élèves la note en bas de page. Cette question n’est pas intimement liée; les élèves peuvent donc recevoir des points même si la fonction est incorrecte.



Présentateur
Commentaires de présentation
Comparer est un mot-clé et fait référence aux éléments recherchés dans la réponse des élèves – les similarités ET les différences.  * Concepts, Norme d’excellence, Résultat d’apprentissage spécifique RF 6



Guide de notation spécifique relatif à la question à 
réponse écrite 1, partie b 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les élèves ont souvent désigné les valeurs 6 et 4 comme la “quantité initiale” sans se référer au contexte.  De plus, leur comparaison ne comportait pas de référence au nombre de nageurs et de nageuses qui ont fait la traversée en solitaire.  



Présentateur
Commentaires de présentation
Déterminer algébriquement sont deux mots-clés : on s’attend à ce que les élèves démontrent l’utilisation d’un processus mathématique pour trouver une solution. *Processus, Norme acceptable, Résultat d’apprentissage spécifique RF 5



Guide de notation sprécifique relatif à la question à 
réponse écrite 2, partie b 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les élèves sont censés résoudre cette question algébriquement; donc, si un élève donne la bonne réponse sans montrer son travail, il n’obtiendra pas de points. Dans cette question, les élèves devaient arrondir à 83 ans après 1954 pour que le nombre de nageuses atteigne 180. Arrondir devra être pris en compte dans chaque question. Il est donc important que les élèves comprennent bien les contextes et les données discrètes. 



Observations issues de la notation 
des tests expérimentaux
Points à améliorer dans le rendement des élèves : 
• Inclure le contexte ou s’y référer dans leurs

explications
• Identifier et faire des liens entre le contexte et 

l’équation, le graphique ou la fonction
• Arrondir incorrectement ou trop tôt
• Processus algébriques
• Clarté de la communication 

– Fonction/équation c. expression 
– Terminologie appropriée
– Notation appropriée
– Unités de mesure

Présentateur
Commentaires de présentation
Les élèves ont eu du mal à répondre à des questions dans lesquelles ils devaient faire des liens avec le contexte ou s’y référer. P.ex. coordonnées de points sur un graphique (coordonnées à l’origine, max./min.), explication de la valeur des paramètres d’une fonction, explication de concepts (NPV), etc.Régression, données discrètes, évaluations, valeur de position ... arrondir seulement la réponse finale   Les élèves doivent pouvoir montrer une solution algébrique complète (équations/expressions rationnelles, équations exponentielles)Utilisation correcte et appropriée des signes (il s’agit d’un facteur important dans la communication des réponses des élèves – on ne peut noter que ce que les élèves nous montrent) Utilisation de la terminologie appropriée dans les explications et les justifications. P. ex. Incompatible, compatible, indépendant et dépendant, permutation et combinaison, théorie des ensembles, équations ou graphiques de fonctions, etc.Utilisation de la notation appropriée (théorie des ensembles, cotes, probabilité, etc.)Inclure les unités de mesure est un aspect important de la clarté des explications/justifications.



À communiquer à vos
élèves



Liste préliminaire des mots-clés en mathématiques

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour favoriser la compréhension des exigences de chaque question à réponse écrite, les documents d’information sur les questions à réponse écrite en Mathématiques 30-1 et Mathématiques 30-2 contiennent un tableau qui présente la Liste préliminaire des mots-clés en mathématiques. Si ces mots sont utilisés dans la question à réponse écrite, ils apparaitront en gras.Mots-clés : ont pour but de préciser aux élèves les attentes du guide de notation.SOYEZ informés des attentes liées à ces mots-clés et faites-en part à vos élèves.



Rappels
• La technologie n’est pas considérée

comme un processus mathématique
dans tous les résultats d’apprentissage
spécifiques

• La communication de la solution doit : 
– être claire
– contenir une terminologie et une

notation appropriées
– démontrer un travail complet et 

approprié

Présentateur
Commentaires de présentation
La technologie n’est pas considérée comme un processus mathématique dans plusieurs résultats d’apprentissage de Mathématiques 30-1 (seulement dans 9 résultats d’apprentissage sur 24) La technologie est considérée comme un processus mathématique dans seulement 6 résultats d’apprentissage sur 16 en Mathématiques 30-2. À noter qu’elle ne fait pas partie de la liste des processus pour résoudre des équations rationnelles. On n’attribuera pas de notes partielles, en particulier dans ces résultats d’apprentissage, si les élèves ne montrent pas de processus algébrique dans leur réponse puisqu’on s’attend à ce que les élèves résolvent ces questions liées à ces résultats d’apprentissage spécifiques sans l’aide d’outils techologiques. Les élèves ne doivent pas utiliser d’abréviations qui ne sont pas des notations standards de mathématiques. P. ex. ÉH pour étirement horizontal 



Participation



Tests expérimentaux

• Pour ce semestre-ci : 
– Il y aura des tests expérimentaux de fin d’année en Mathématiques 

30-1 et Mathématiques 30-2 (version imprimée), qui comprendront 
des questions à réponse écrite et à correction mécanographique.  

– Il y aura un test expérimental de fin d’année en Mathématiques 30-2 
(version imprimée) qui ne comportera que des questions à réponse 
écrite.  

• Les inscriptions à ces tests expérimentaux en version imprimée doivent 
être présentées à Alberta Education d’ici le 13 avril 2018.

• Les tests expérimentaux en version numérique et les tests d’unités 
continueront à être offerts.

• Les inscriptions aux tests expérimentaux en version numérique doivent 
être présentées à Alberta Education au moins cinq (5) jours avant la date 
souhaitée d’administration dudit test.

• Surveiller des tests expérimentaux vous intéresse? Écrivez à :    
field.test@gov.ab.ca

mailto:field.test@gov.ab.ca


Groupes de travail 

La participation des enseignants à chaque étape du 
processus de développement de l’évaluation est 
CRUCIALE!
• Élaboration de questions 
• Validation de tests expérimentaux
• Validation en français
• Groupes de travail consultatifs composés de 

spécialistes
• Confirmation des normes
• Notation (Mise en candidature DISTINCTE pour chaque 

semestre)
Nous vous invitons à soumettre votre nom auprès de 
votre directeur d’école et de votre directeur-général pour 
faire partie des groupes de travail d’Alberta Education. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le processus de sélection se déroule une fois par an à l’automne de chaque année scolaire, mais les candidatures peuvent être soumises N’IMPORTE QUAND, tout au long de l’année. 



Séances de notation

• Les enseignants de mathématiques des écoles secondaires 
auront l’occasion de participer aux séances de notation des 
tests expérimentaux de Mathématiques 30-1 et 30-2 en juin 
2018.

• À partir de l’année scolaire 2018-2019, les enseignants de 
mathématiques auront également l’occasion de participer à la 
notation des examens en vue de l’obtention du diplôme de 
Mathématiques 30-1 et 30-2.

• Au début de chaque semestre, le Provincial Assessment 
Sector enverra aux directeurs généraux une lettre leur 
demandant de recommander et de proposer le nom de 
correcteurs. 

À NOTER : La mise en candidature des correcteurs doit être 
soumise chaque semestre.

Présentateur
Commentaires de présentation
Généralement, la mise en candidature de correcteurs est envoyée à la fin septembre/début octobre pour le premier semestre et à la fin février/début mars pour le deuxième semestre.



Mises à jour



Questions à réponse écrite de 
Mathématiques : rappels

• Le premier examen en vue de l’obtention du diplôme de 
Mathématiques 30-1 qui comportera des questions à 
réponse écrite sera celui de novembre 2018.  

• Le premier examen en vue de l’obtention du diplôme de 
Mathématiques 30-2 qui comportera des questions à 
réponse écrite sera celui de janvier 2019.

• Le plan d’ensemble et la conception des diplômes en vue 
de l’examen comportant des questions à réponse écrite 
sont affichés sur le site Web. Le document comprend 
aussi :
– des exemples de questions et guides de notation
– des exemples de réponses et justifications de la note 

attribuée
– liste préliminaire des mots-clés en mathématiques



Mises à jour – Liens utiles

• Questions à réponse écrite de Mathématiques : Exemples de 
questions à réponse écrite commentées et Bulletins d’information 

https://education.alberta.ca/mathématiques-10-à-12/évaluation-
provinciale/
• Politique d’emploi des calculatrices (en anglais)
https://education.alberta.ca/media/3653374/using-calculators.pdf
• Informations pour les correcteurs (en anglais)
https://education.alberta.ca/teacher-involvement-in-provincial-
assessment/information-for-markers/everyone/information-for-markers/
• Sessions de l’ARPDC (Consortiums provinciaux pour le 

perfectionnement professionnel)
https://arpdc.ab.ca/fr/programmesinscriptions/
• Math Bursary Program (en anglais)
https://education.alberta.ca/mathematics-10-12/updates/

https://education.alberta.ca/math%C3%A9matiques-10-%C3%A0-12/%C3%A9valuation-provinciale/
https://education.alberta.ca/media/3653374/using-calculators.pdf
https://education.alberta.ca/teacher-involvement-in-provincial-assessment/information-for-markers/everyone/information-for-markers/
https://arpdc.ab.ca/fr/programmesinscriptions/
https://education.alberta.ca/mathematics-10-12/updates/


Contactez-nous 

• Téléphone : 780-427-0010 
Sans frais en Alberta : 310-0000

• Mathématiques 30-1 
– Delcy.Rolheiser@gov.ab.ca (Manager)
– Susan.Gale@gov.ab.ca (Examiner)

• Mathématiques 30-2
– Jenny.Kim@gov.ab.ca (Manager)
– Tony.Cabay@gov.ab.ca (Examiner)

• Director of Diploma Examinations, Provincial 
Assessment Sector
– Deanna.Shostak@gov.ab.ca

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour le WEBINAIRE : n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou par téléphone si vous avez des questions.

mailto:Delcy.Rolheiser@gov.ab.ca
mailto:Ross.Marian@gov.ab.ca
mailto:Susan.Gale@gov.ab.ca
mailto:Maureen.Mills@gov.ab.ca
mailto:Maureen.Mills@gov.ab.ca
mailto:Deanna.Shostak@gov.ab.ca


MERCI!
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