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Annexe I 

           
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 

Listes d’énoncés au sujet de l’enseignement des mathématiques  
et de principes didactiques 

 
 
 
Pour enseigner les mathématiques, l’enseignant doit : 
 

1. Placer les élèves dans des situations d’exploration et de découverte (C2). 
2. Porter un regard critique sur le(s) manuel(s) utilisé(s) dans la classe (C2). 
3. Se définir un modèle de gestion de classe (C3). 
4. Proposer aux élèves des situations problèmes (C2). 
5. Utiliser le vocabulaire propre aux notions mathématiques (C1). 
6. Inciter les élèves à discuter, à échanger sur des idées mathématiques (C1-C2). 
7. Faire en sorte que chaque élève vive un moment de réussite (C3).  
8. Prévoir des moments pour que les élèves s’exercent sur les processus en jeu (C2). 
9. Prévoir des exigences de présentation des travaux des élèves (C2). 
10. Développer des techniques de correction de productions d’élèves (C2). 
11. Intégrer les mathématiques à d’autres disciplines ou à la vie de tous les jours (C2). 
12. Présenter les mathématiques à partir de situations réelles (C2). 
13. Faire des présentations vivantes et intéressantes pour motiver les élèves (C2-C3). 
14. Être toujours bien préparé pour l’enseignement d’une leçon (C1-C2-C6). 
15. Avoir ses notes à portée de main (C3). 
16. Interpréter adéquatement les réponses des élèves et les réinvestir efficacement (C2). 
17. Favoriser une bonne utilisation de la technologie par les élèves et/ou par lui-même (C2). 
18. Détecter les incompréhensions des élèves lors d’une leçon et y réagir efficacement (C2-C3). 
19. Laisser les élèves libres d’utiliser les méthodes de leur choix pour résoudre un problème (C2). 
20. Encourager les élèves à trouver plusieurs méthodes pour résoudre un problème (C2). 
21. Tenir compte des connaissances préalables des élèves (C1-C2). 
22. Faire prendre conscience aux élèves de leurs difficultés (C3). 
23. Signaler aux élèves leurs erreurs (C2). 
24. Décider, tout en respectant le PFEQ, des contenus d’enseignement (C2-C3). 
25. Décider de l’approche pédagogique appropriée au cours et à la clientèle (C2-C3). 
26. Questionner les élèves pour vérifier leur compréhension (C2). 
27. Organiser des activités concrètes d’apprentissage (C2). 
28. Évaluer l’acquisition des connaissances et des compétences chez les élèves (C2). 
29. Fournir aux élèves les ressources ou le matériel nécessaire (C2).  
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Listes de principes issus des documents du MELS  
 
 

1. Faire en sorte que les élèves soient actifs et au cœur de leurs apprentissages.  
2. Favoriser la résolution de problèmes (Avoir une bonne variété de problèmes bien choisis, donner 

aux élèves des outils et des méthodes qui les rendent autonomes dans leur démarche de résolution 
et habileter les élèves à valider eux-mêmes leurs solutions).  

3. Apprendre aux élèves à faire des liens et les outiller en ce sens.  
4. Faire en sorte que l’apprentissage se fasse dans un environnement de communication. 
5. Poser des diagnostics sur les connaissances des élèves. 
6. Construire un apprentissage qui s’articule sur et à partir des connaissances manifestées par les 

élèves. 
7. Amener régulièrement les élèves à prendre du recul, à se prononcer sur leurs démarches ou sur 

celles des autres. 
8. Proposer des situations d’apprentissage et d’évaluation qui s’inscrivent dans un domaine général 

de formation. 
9. Proposer des situations problèmes pour lesquelles les élèves doivent décoder et organiser les 

notions mathématiques qui permettront de résoudre chaque situation. 
10. Proposer des situations d’application dans lesquelles les élèves ont à émettre une conjecture et à 

en valider la pertinence. 
11. Proposer des situations de communication dans lesquelles les élèves auront à interpréter ou 

produire un message mathématique (pouvant être dans un langage courant). 
 

Liste des principes du cours de didactique 
 

1. Avoir recours à la verbalisation. 
2. Avoir recours à la contextualisation. 
3. Avoir recours à la visualisation, à des représentations visuelles.  
4. Avoir recours à la manipulation. 
5. Utiliser les recours précédents pour donner du sens aux méthodes, formules, algorithmes, définitions, 

symbolisme, etc. 
6. Avoir recours aux analogies pour faire comprendre et analyser une situation, une méthode, une formule. 
7. Construire des tâches en ayant recours à divers modes de représentation. 
8. Provoquer les erreurs. 
9. Provoquer les conflits cognitifs et les conflits socio-cognitifs. 
10. Favoriser des activités de passage entre les modes de représentation.  
11. Inciter les élèves à utiliser leurs propres productions pour les activités prévues dans la leçon. 

 

Les principes 8 et 9 visent à ce que les élèves révisent et même, dans certains cas, rejettent leurs 
conceptions ou leurs stratégies. 
 


