
Introduction
Assurer la réussite aux apprenants

en mathématiques

PRIME est un programme canadien basé sur des
recherches et qui s’adresse aux professionnels du
milieu de l’éducation, qu’ils soient enseignants* ou
administrateurs. Le programme PRIME vise l’améliora-
tion du rendement en mathématiques de la maternelle
( jardin) à la 6e année, que ce soit dans la classe, à 
l’école ou au conseil scolaire. 

Objectifs de PRIME
• Offrir un cadre pédagogique permettant aux

enseignants de structurer l’enseignement des
mathématiques et de comprendre les niveaux 
de développement qu’atteignent les enfants 
au cours de l’acquisition des concepts et des
habiletés mathématiques.

• Offrir un cadre pédagogique aux administrateurs
scolaires, ainsi que des stratégies leur 
permettant d’améliorer l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques.

• Offrir aux conseils scolaires une méthode 
de développement professionnel commune 
à l’échelle du réseau d’éducation pour les 
mathématiques de la maternelle ( jardin) à la 
6e année.

Qu’est-ce que PRIME ?
Pour les enseignants en classe

• Un cadre pédagogique qui établit des liens 
entre les concepts et qui met en lumière 
l’évolution des élèves en mathématiques.

• Un moyen de conforter les décisions 
pédagogiques à l’égard de l’enseignement 
des mathématiques.

• Des stratégies et des outils pour adapter les unités
d’apprentissage, l’enseignement et les activités à
la diversité des aptitudes des élèves.

Pour les administrateurs scolaires (à l’école)
• Un cadre pédagogique pour améliorer le 

rendement en mathématiques en milieu scolaire.
• Des stratégies et des outils de développement

professionnel en mathématiques en milieu 
scolaire.

• Des connaissances sur l’enseignement des 
mathématiques pouvant être transmises à
l’ensemble des intervenants du milieu scolaire, 
y compris les parents.

Pour les administrateurs scolaires 
(au conseil scolaire)

• Un appui pour développer au sein du conseil 
scolaire tant les compétences que le savoir-faire en
ce qui a trait à l’enseignement des mathématiques.

• Des mesures pour assurer le développement 
professionnel du personnel enseignant de 
mathématiques. 

Étude et recherche PRIME 
Faire le suivi de l’acquisition 

des concepts et des habiletés 

mathématiques

Apprentissage développemental en 
mathématiques
PRIME, un programme fondé sur la recherche, permet
de comprendre la façon dont les élèves de niveau 
primaire (élémentaire) apprennent les mathématiques.
PRIME est organisé en fonction de cinq domaines
mathématiques :

• Sens des nombres et des opérations
• Régularités et algèbre
• Gestion des données et probabilité
• Géométrie
• Mesure

La recherche PRIME a été conçue pour répondre à
deux questions essentielles concernant chacun des
domaines mathématiques : 

1. Quels niveaux de développement les élèves 
franchissent-ils lorsqu’ils acquièrent les concepts
fondamentaux et les habiletés essentielles en
mathématiques ?

2. Quelle est la meilleure façon de déterminer à 
quel niveau de développement se situe chaque
élève ?

S’appuyant sur des données recueillies dans des écoles
de partout au Canada, la recherche a permis :

• de valider tant les différents niveaux de
développement des élèves que les indicateurs
décrivant chacun de ces niveaux (les Échelles de
développement des concepts et des habiletés) ; 

• d’élaborer des tests d’évaluation qui permettent
de confirmer le niveau de développement de
chaque élève (Outils diagnostiques) ; 

• d’illustrer, par les milliers d’échantillons de
réponses d’élèves, les niveaux de développement.

Dix aspects de l’éducation mathématique
Des recherches supplémentaires ont conduit à l’élabo-
ration d’un cadre pédagogique visant l’amélioration du
rendement en mathématiques, soit les « dix aspects de
l’éducation mathématique ». Ces dix aspects, présentés
en détail dans le guide Amélioration du rendement en
mathématiques en milieu scolaire : Manuel du personnel de
direction et des administrateurs scolaires, sont conçus
pour aider le personnel de direction et les administra-
teurs scolaires à améliorer la performance des écoles
en ce qui concerne l’enseignement des mathématiques.

Présentation de PRIME
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* Veuillez noter que la forme masculine non marquée désigne aussi bien les femmes que les hommes.



Ressource pédagogique PRIME
Améliorer les exercices en classe

Échelles de développement des concepts et
des habiletés
Pour chaque domaine mathématique, les Échelles de
développement des concepts et des habiletés s’articulent
autour de concepts fondamentaux et d’habiletés 
essentielles : 

• les échelles Niveaux et indicateurs décrivent
chaque niveau à l’aide d’indicateurs  
comportementaux ;

• les échelles Vue d’ensemble permettent aux 
utilisateurs de voir, en un coup d’œil, ce que les
élèves sont capables de réaliser à chaque niveau.

Guide d’utilisation des Échelles de développement
Pour chaque domaine mathématique, l’un de ces
guides aide le personnel enseignant non seulement à 
comprendre comment les élèves acquièrent progres-
sivement des connaissances, mais également à améliorer
et à différencier l’enseignement afin de favoriser le
développement des élèves. On y trouve :

• une description de chaque niveau ;
• des réponses d’élèves représentatives de chaque

niveau ;
• des stratégies pour guider les élèves vers les

niveaux suivants.

Outils diagnostiques
Pour chaque domaine mathématique, un livre Outils
diagnostiques permet de situer le niveau de développe-
ment des élèves sur les Échelles de développement. On
recommande d’évaluer les élèves de la maternelle
( jardin) à la 3e année au moyen d’une entrevue, et les
élèves de la 4e à la 6e année par un test écrit (les élèves
de la 4e à la 6e année dont les habiletés en communica-
tion sont limitées peuvent également être évalués 
à l’aide d’une entrevue). Les guides de correction 
fournissent des directives de correction détaillées et des
exemples de réponses.

Connaissances et stratégies
Ces livres ont été conçus pour améliorer les connais-
sances des enseignants et approfondir leur compré-
hension des concepts, des habiletés ainsi que des
processus mathématiques. On y trouve :

• des précisions sur les principaux concepts et
habiletés ; 

• des stratégies pour enseigner, apprendre et
évaluer les concepts fondamentaux et les
habiletés essentielles en mathématiques ;

• des échantillons de réponses d’élèves qui mettent 
en lumière les grandes idées pédagogiques et
mathématiques ;

• des conseils pour adapter l’enseignement tant au
domaine mathématique qu’à l’élève.

Manuel du personnel de direction et des 
administrateurs scolaires
Ce manuel, destiné au personnel de direction et 
aux administrateurs scolaires, décrit l’évolution de
l’enseignement des mathématiques et les raisons de
ces changements ; la vision d’un programme de 
mathématiques idéal ; le rôle que doivent endosser 
les administrateurs ; l’élaboration de plans de perfec-
tionnement en milieu scolaire ; le rôle des parents et
celui de tous les intervenants du milieu éducatif. 

Mise en œuvre de PRIME
Développer les compétences et 

le savoir-faire au sein du conseil

scolaire

Cours destinés aux enseignants
Pour chacun des cinq domaines mathématiques, les
cours PRIME proposent une approche intégrée qui
tient compte de la personnalité, du savoir-faire et 
de l’expérience de chaque participant. Les cours
recourent à des méthodes et à des activités variées et
sont conçus pour aider les enseignants à approfondir
leur compréhension du contenu mathématique et de la
nature de l’apprentissage développemental. Les cours
s’articulent autour de trois grands thèmes :

• compréhension des Échelles de développement
des concepts et des habiletés ;

• respect des besoins des élèves ;
• mise en pratique de PRIME en classe.

Cours destinés au personnel de direction et aux
administrateurs scolaires
Les cours initient le personnel de direction et les
administrateurs scolaires au cadre pédagogique qui
vise l’amélioration du rendement en mathématiques,
au soutien nécessaire à ce changement de cadre et 
aux stratégies d’évaluation. Ils permettent aussi 
d’apprendre à préparer, à mettre en œuvre et à évaluer
un plan d’amélioration du rendement en mathéma-
tiques en milieu scolaire. Les cours destinés au 
personnel de direction et aux administrateurs scolaires
s’articulent autour de ces grands thèmes :

• amélioration du rendement en mathématiques ; 
• développement des compétences et du 

savoir-faire en milieu scolaire.

Cours destiné aux formateurs et Guide 
du formateur
Pour chaque domaine mathématique, un cours et un
guide sont expressément conçus pour fournir au 
personnel qualifié d’un conseil scolaire donné la compré-
hension et les habiletés requises pour mettre en œuvre
PRIME dans tout le réseau. Pour chacun des cours, le
Guide du formateur comprend les grandes lignes du
cours, son plan et des activités prêtes à utiliser.
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