
Démarche de correction 
Pour les situations-problèmes (C1) et les situations d’application (C2) 

 
 

1. Pour faciliter la correction, commencer par repérer les erreurs dans chacune des étapes de la 

solution de l’élève à partir des éléments observables du critère 2 « Mobilisation1 ». Si un 

élève n’a commis aucune erreur, c’est donc qu’il a tenu compte de l’ensemble des données et 

contraintes du problème en lien avec le critère 1 « Compréhension ». 

 

2. Déterminer la nature des erreurs à l’aide des éléments observables et des traces de l’élève.  

 

Est-ce que l’élève a tenu compte ou a voulu tenir compte  

de la donnée ou de la contrainte liée au concept ou processus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Situer le niveau de performance de l’élève au regard de chacun des critères à l’aide des 

éléments caractérisant les différents niveaux de performance de la grille descriptive. 

                                                      
1 Afin de ne pas surcharger la démarche de correction, les critères de la compétence 1 ont été utilisés. Dans le cas de la correction 

d’une situation d’application, la démarche reste la même, mais le critère 1 sera « Analyse » et le critère 2 « Application ». 

Considérer comme une 
erreur conceptuelle dans le 

critère 2 « Mobilisation » 

Considérer comme une 
erreur conceptuelle par 

omission dans le critère 2 
« Mobilisation » 

OUI NON 

Est-ce qu’il s’agit d’une erreur mineure  
ou d’une erreur conceptuelle? 

(voir document « Types d’erreurs en mathématique ») 

En tenir compte dans le 
critère 2 « Mobilisation » 

En tenir compte dans le 
critère 1 « Compréhension » 

Vérifier si cela a occasionné 
l’omission d’un concept ou processus 

OUI NON 

Ne PAS pénaliser 
dans le critère 2 
« Mobilisation » 

Est-ce que le concept ou 
processus est présent à un 
autre endroit dans la tâche? 

OUI NON 

Est-ce que 
l’élève a 

correctement 
appliqué ce 
concept ou 
processus à  

cet autre 
endroit? 

Considérer comme une erreur 
mineure dans le critère 2 

« Mobilisation » 

OUI 

NON 
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http://cybersavoir.csdm.qc.ca/123/outils-daide-a-levaluation/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/123/files/2019/04/TypesErreurs8f%C3%A9vrier2019.pdf

