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Comment utiliser la stratégie 

Connaissances fondamentales

•	 concepts mathématiques ou scientifiques préalables

Idées à mettre en valeur

•	 L’écriture aide à consolider de nouvelles connaissances.

•	 L’écriture en mathématiques et en sciences nous aide à voir des liens et à résoudre des 

problèmes.

•	 Nous pouvons utiliser des techniques particulières pour rendre l’écriture réflexive 

encore plus utile.

•	 L’écriture réflexive constitue une partie importante de l’apprentissage des 

mathématiques et des sciences.

Suggestions d’enseignement

•	 Assurez-vous que les élèves comprennent en quoi consiste l’écriture réflexive.

•	 Faites un remue-méninges des diverses réflexions possibles sur une leçon ou un sujet 

récent.

•	 Classez les réflexions selon leur utilité.

•	 En collaboration avec les élèves, élaborez les critères d’une écriture réflexive utile   

(p. ex., perspicace, précise, constructive).

•	 Présentez les questions-guides « Quoi? Et alors? Et maintenant? ».

•	 Donnez aux élèves l’occasion de s’exercer à la réflexion oralement avant de leur 

demander une réponse par écrit.

Résultats d’apprentissage

•	 comprendre l’utilité de l’écriture réflexive en mathématiques et en sciences

•	 utiliser diverses techniques d’écriture réflexive en mathématiques et en sciences

Quand utiliser la stratégie

•	 pour comprendre un défi, un problème, un concept ou une situation en 

mathématiques ou en sciences

•	 pour expliquer un processus d’investigation ou de résolution de problème

•	 pour justifier une solution ou une explication

•	 pour évaluer ses propres progrès et se fixer des objectifs d’apprentissage

•	 pour faire des liens entre les connaissances nouvelles et antérieures
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Objectif

Cette stratégie utilise l’écriture réflexive pour m’aider 
à approfondir ma compréhension des concepts 
mathématiques et scientifiques et à élaborer un plan 
afin d’atteindre mes objectifs d’apprentissage.

Directives

•	 Demande-toi Pourquoi? L’écriture t’aidera à :

 – approfondir ta compréhension?

 – envisager différentes façons de résoudre un problème?

 – expliquer une méthode de résolution? 

 – justifier une solution ou une explication?

 – décider quoi faire ensuite?

 – comprendre tes propres sentiments face à l’apprentissage 

des mathématiques et des sciences?

 – atteindre un objectif autre que ceux énumérés?

•	 Demande-toi « Quoi? » et inscris tes premières observations 

sur le concept ou la situation mathématique. Par exemple :

 – Qu’es-tu en train d’apprendre en mathématiques ou 

en sciences?

 – Qu’as-tu fait ou observé durant la ou les leçons?

 – Peux-tu donner quelques exemples précis d’un 

concept, d’un problème ou d’une tâche portant sur ce sujet?

•	 Demande-toi « Et alors? », puis ajoute tes idées et fais des liens. Par exemple :

 – Quels liens peux-tu faire avec ce que tu as déjà appris en mathématiques ou en sciences?

 – Décris ton niveau de confiance par rapport à ta nouvelle compréhension du sujet.

 – Quelles parties du sujet ne sont toujours pas claires?

•	 Demande-toi « Et maintenant? » et réfléchis à ce que tu en retires pour ton apprentissage futur en 

mathématiques ou en sciences. Par exemple :

 – Qu’as-tu appris?

 – Quelles questions te poses-tu maintenant?

 – Que feras-tu ensuite?

•	 Revois ta réflexion pour t’assurer qu’elle répond 

aux critères ci-dessous.

Critères d’une écriture réflexive efficace

Précise : consigne fidèlement les idées et les événements clés 
d’une manière suffisamment détaillée.

Perspicace : établit un lien entre les nouveaux apprentissages et 
les connaissances préalables.

Constructive : comprend des étapes réalistes vers l’atteinte des 
objectifs d’apprentissage.
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1. Précise le ou les buts de la réfl exion.Pourquoi?

 Pourquoi pourrait-il être utile de faire une réfl exion à ce   

 sujet?

2. Inscris tes observations de base sur le concept ou la  
 

 situation.

Quoi?

 Qu’es-tu en train d’apprendre en mathématiques ou en   

 sciences? Qu’as-tu fait ou observé durant la ou les leçons?

 Peux-tu donner quelques exemples précis d’un concept,   

 d’un problème ou d’une tâche portant sur ce sujet?

3. Revois le sujet et ajoute tes propres idées.Et alors?

 Quels liens peux-tu faire avec ce que tu as déjà appris en   

 mathématiques ou en sciences?

 Décris ton niveau de confi ance par rapport à ta nouvelle   

 compréhension du sujet.
 Quelles parties du sujet ne sont toujours pas claires?

4. Détermine ce que tu aurais appris à date ou ce que tu   

 pourrais avoir besoin d’apprendre. Et maintenant?

 Qu’est-ce que tu as appris?

 Quelles questions te poses-tu maintenant?

 Que feras-tu ensuite?

Sujet : 

Coche toutes les réponses applicables.

❑ Approfondir ma compréhension.

❑ Envisager différentes façons de résoudre un problème.

❑ Expliquer une méthode de résolution.

❑ Justifi er une solution.
❑ Décider des prochaines étapes.

❑ Comprendre ses propres sentiments face à l’apprentissage   

     des mathématiques et des sciences.

❑ Autre :
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1. Précise le ou les buts de la réflexion.

Pourquoi?

 Pourquoi pourrait-il être utile de faire une réflexion à ce   
 sujet?

2. Inscris tes observations de base sur le concept ou la   
 situation.

Quoi?

 Qu’es-tu en train d’apprendre en mathématiques ou en   
 sciences?

 Qu’as-tu fait ou observé durant la ou les leçons?

 Peux-tu donner quelques exemples précis d’un concept,   
 d’un problème ou d’une tâche portant sur ce sujet?

3. Revois le sujet et ajoute tes propres idées.

Et alors?

 Quels liens peux-tu faire avec ce que tu as déjà appris en   
 mathématiques ou en sciences?

 Décris ton niveau de confiance par rapport à ta nouvelle   
 compréhension du sujet.

 Quelles parties du sujet ne sont toujours pas claires?

4. Détermine ce que tu aurais appris à date ou ce que tu   
 pourrais avoir besoin d’apprendre. 

Et maintenant?

 Qu’est-ce que tu as appris?

 Quelles questions te poses-tu maintenant?

 Que feras-tu ensuite?

Sujet : 

Coche toutes les réponses applicables.
q Approfondir ma compréhension.
q Envisager différentes façons de résoudre un problème.
q Expliquer une méthode de résolution.
q Justifier une solution.
q Décider des prochaines étapes.
q Comprendre ses propres sentiments face à l’apprentissage   
     des mathématiques et des sciences.
q Autre :



Évaluation
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Éléments de preuve :

Évaluer l’écriture réflexive en 
mathématiques et en sciences
Remarque : Cette grille d’évaluation devrait être fondée sur plus 

d’un exemple du travail de l’élève.

Précise

Perspicace

Constructive 

Éléments de preuve :

Inscrit plusieurs idées 
et observations clés, 
pertinentes à l’objectif de 
la réflexion, avec un bon 
niveau de détails.

Inscrit plusieurs idées 
et observations, mais 
certaines ne sont pas 
aussi claires et précises 
qu’elles pourraient l’être. 
La plupart des idées ont 
un lien avec le but de la 
réflexion.

Inscrit quelques idées et 
observations pertinentes; 
peut aussi inclure des 
références vagues ou des 
détails non pertinents.

Inscrit peu d’idées ou 
d’observations.

Excellent Très bien Bien Satisfaisant En progrès

Éléments de preuve :

Réfléchit avec profondeur 
et perspicacité aux 
idées mathématiques et 
scientifiques; identifie des 
liens importants.

Réfléchit à quelques idées 
clés et identifie quelques 
liens possibles.

Explore certains aspects 
du sujet; identifie peu de 
liens.

Décrit seulement les 
aspects évidents du sujet; 
ne démontre pas une 
réflexion poussée.

Identifie constamment les 
apprentissages récents et 
élabore judicieusement 
des options constructives 
et raisonnables pour 
progresser.

Identifie souvent les 
apprentissages récents 
et élabore des options 
raisonnables pour 
progresser.

Identifie les 
apprentissages récents et 
élabore quelques options 
pour progresser.

Démontre une certaine 
connaissance des 
apprentissages récents; 
incertain quant aux 
prochaines étapes.

Excellent Très bien Bien Satisfaisant En progrès

Excellent Très bien Bien Satisfaisant En progrès


