اﻝﻤراﻜز اﻝﺠﻬوﻴﺔ
ﻝﻤﻬن اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن

ﻤﺴﻠك ﺘﺄﻫﻴل أﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي اﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ

ﻤﻨﻬﺎج اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت

اﻝوﺤدة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ﻝﺘﻜوﻴن اﻷطر

ﻴوﻝﻴوز 2012
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اﻝﻤﺠزوءة اﻷوﻝﻰ
ﺘﺨطﻴط اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت وﻤﺤطﺎت اﻝﺘﻘوﻴم
اﻝﻐﻼف اﻝزﻤﻨﻲ  40ﺴﺎﻋﺔ
ﺘوطﺌﺔ:
ﺘﻨـدرج ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺒﻨـﺎء ﻤﻨـﺎﻫﺞ ﺘﻜـوﻴن اﻷﺴـﺎﺘذة ﻝﻠﺴـﻠك اﻝﺜـﺎﻨوي اﻝﺘـﺎﻫﻴﻠﻲ ﺒـﺎﻝﻤراﻜز اﻝﺠﻬوﻴـﺔ ﻝﻤﻬـن
اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘﻜـوﻴن ﻓـﻲ ﺴـﻴﺎق ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺘـداﺒﻴر اﻝﺘـﻲ ﺘﺘﺨـذﻫﺎ و ازرة اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ ﻹﺼـﻼح
وﺘطوﻴر ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻜوﻴن أطرﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل إﺤداث ﻫذﻩ اﻝﻤراﻜز.
وﺴــﻌﻴﺎ وراء ﺘﺤﺴــﻴن وﺘطــوﻴر ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﺘﻜــوﻴن وﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺠــودة ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻜــوﻴن أﺴــﺎﺘذة ذوي
ﻜﻔﺎﻴﺎت ﻤﺘطورة ،ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة  ،ﺘم اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺨﻴﺎر اﻷﻨﺴب ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ
ﺒﻠورة ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻜوﻴن ” ُﻤ َﻤ ْﻬﻨَِﻨﺔ “.
وﺒﻐرض أﺠرأة ﻫذا اﻝﺘﺼور اﻝﺠدﻴد ﺘم ﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وﻓق اﻝﻤرﺘﻜزات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﻴﺎت ﻜﺈطﺎر ﻤﻨﻬﺎﺠﻲ ﻝﺒﻨﺎء ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘﻜوﻴن:
 ﺼـ ــﻴﺎﻏﺔ ﻤرﺠﻌﻴـ ــﺔ ﻝﻠﻜﻔﺎﻴـ ــﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴـ ــﺔ ﺘﻌﻨـ ــﻰ ﺒﺈﻨﻤﺎﺌﻬـ ــﺎ ﺠﻤﻴـ ــﻊ ﻤﻜوﻨـ ــﺎت اﻝﻤﻨﻬـ ــﺎج،اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ وﻤواﺼﻔﺎت اﻝدﺨول و اﻝﺘﺨرج.
 ﺘﺤدﻴد أﻫم اﻻﻜﺘﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻹﻨﻤﺎء ﻜل ﻜﻔﺎﻴﺔ. إﻋداد ﻨﻤﺎذج وﻀﻌﻴﺎت وأﻨﺸـطﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻴـﺔ ﺘﺴـﺘﺜﻤر ﻹﻨﻤـﺎء اﻝﻜﻔﺎﻴـﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴـﺔ وﺘﻘـوﻴمﻤدى اﻝﺘﻤﻜن ﻤﻨﻬﺎ.
 ﺒﻨﺎء ﻋدة ﻝﻠﺘﻘوﻴم اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ واﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ ﻝﺘﻘـوﻴم ﻜﻔﺎﻴـﺎت اﻝطﻠﺒـﺔ اﻷﺴـﺎﺘذة اﻝﻤﺘـدرﺒﻴنﺨـ ــﻼل ﺴـ ــﻴرورة اﻝﺘﻜـ ــوﻴن واﻝﺘﻘـ ــوﻴم اﻹﺸـ ــﻬﺎدي ﻋﻨـ ــد ﻨﻬﺎﻴﺘـ ــﻪ اﻝﺘﻜـ ــوﻴن ،وﺒﻨـ ــﺎء ﻋـ ــدة
ﻝﻠﻤﺼﺎﺤﺒﺔ واﻝﺘﺘﺒﻊ.
 ﺠﻌل اﻝﺒﻌد اﻝﺘﺒﺼري وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤن أﻫم رواﻓد اﻝﺘﻜوﻴن وذﻝك ﻤن ﺨﻼل:
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 إﻨﺠﺎز اﻝﺒﺤث اﻝﺘرﺒوي ٕواﻋطﺎؤﻫﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻀﻤن ﻋدة اﻝﺘﻜوﻴن. اﺴ ـ ـ ــﺘﺜﻤﺎر اﻷﻨﺸ ـ ـ ــطﺔ اﻝﻤﻴﺘ ـ ـ ــﺎ-ﻤﻌرﻓﻴ ـ ـ ــﺔ  métacognitiveﺒﺎﺴ ـ ـ ــﺘﻤرار ،ﺒﺘﺸ ـ ـ ــﺠﻴﻊاﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﻤﺘــدرﺒﻴن ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻠﻴــل وﺘﻌــدﻴل أﺴــﺎﻝﻴب ﺘﻜــوﻴﻨﻬم وﺘﻔــﺎﻋﻠﻬم ﻤــﻊ اﻷﻨﺸــطﺔ
اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ.
 ﻤﺼــﺎﺤﺒﺔ اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﻤﺘــدرﺒﻴن ﺨــﻼل ﺘﺤﻠــﻴﻠﻬم ﻝﻤﻤﺎرﺴــﺎﺘﻬم اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﺒﻐﻴــﺔ ﺘطوﻴرﻫــﺎوﺠﻌﻠﻬﺎ أﻜﺜر ﻨﺠﺎﻋﺔ.
 اﻝﺘﻜوﻴن ﺒﺎﻝﺘﻨﺎوب ﻤﻌﺎ ﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻌﻴﺎت واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ:
 اﻋﺘﻤﺎد ﻋدة ﻝﻠﺘﻜوﻴن ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘدارﻴب اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ؛ اﻋﺘﻤ ــﺎداﻝﺒرادﻴﻐم ”ﻋﻤﻠ ــﻲ-ﻨظ ــري-ﻋﻤﻠ ــﻲ“،ﺒﺤﻴ ــث ﻴ ــﺘم اﻝﺘﻤﻬﻴ ــد ﻝﻤﺠﻤ ــل ﻤﻀ ــﺎﻤﻴناﻝﺘﻜــوﻴن ﺒﺄﻨﺸــطﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻤــن ﻗﺒﻴــل أﻨﺸطﺔاﻻﺴﺘﻜﺸــﺎف أواﻝﻤوﻀــﻌﺔ ﻤــﺜﻼ ،ﺘﺘﻠوﻫــﺎ
أﻨﺸـ ــطﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻴـ ــﺔ ﻨظرﻴـ ــﺔ ﻤﺘﻨوﻋـ ــﺔ ،ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎو/أوﺘﺘﺒﻌﻬﺎأﻨﺸـ ــطﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴـ ــﺔ ﺴ ـ ـواء ﻓـ ــﻲ
وﻀﻌﻴﺎت ﻤﺤﺎﻜﺎة أو وﻀﻌﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.
 ﺘﻨوﻴﻊ أﻨﻤﺎط اﻝﺘﻨﺎوب ﺨﻼل اﻝﺘدارﻴب اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻹﻨﺘﻘﺎء اﻷﻨﺠﻊ ﻋﺒر: اﻝﺘﻜ ـ ــوﻴن اﻝﻌﻤﻠ ـ ــﻲ ﺒﺘﺤﻤ ـ ــل ﻤﺴ ـ ــؤوﻝﻴﺔ ﻨﺴ ـ ــﺒﻴﺔ أوﻜﺎﻤﻠ ـ ــﺔ ﻝﻠﻘﺴ ـ ــم ﺨ ـ ــﻼل
اﻝﺘدارﻴب.
 اﻝﺘﻨﺎوب ﺒﺎﻝﺘوازي
 ﻋﺒر اﻝﺘدارﻴب اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ...
 ﺘﺨﺼﻴص  60%ﻤن ﻏﻼف اﻝﺘﻜوﻴن اﻝزﻤﻨﻲ ﻹﺠراء اﻝﺘدارﻴب. ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻝﻠﺘﺤﻀﻴر اﻝﻤﺴﺒق ﻝﻠﺘدارﻴب اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ )أﻫداﻓﻬﺎ،ﻝوﺤﺔ ﻗﻴﺎدﺘﻬﺎ(... اﻝﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺼ ــﺎﺤﺒﺔ اﻝطﻠﺒ ــﺔ اﻷﺴ ــﺎﺘذة اﻝﻤﺘ ــدرﺒﻴن ﺨ ــﻼل إﻨﺠ ــﺎزﻫم ﻝﻠوﻀ ــﻌﻴﺎتاﻝﻤﻬﻨﻴﺔ وﻀﻤﺎن اﻝﺘﺄطﻴر اﻝﻤﻨﺎﺴب.
 إﻋداد آﻝﻴﺔ ﻝﺘﺘﺒﻊ وﺘﻘوﻴم اﻝﺘدارﻴب اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ. اﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ وﺘﻨوﻴﻊ ﻓرص أﺠرأﺘﻪ:
 إﻋط ــﺎء أﻫﻤﻴ ــﺔ ﻷﻨﺸ ــطﺔ اﻝﺘﻜ ــوﻴنودراﺴﺎت.
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اﻝ ــذاﺘﻲ ﻤ ــن ﺨ ــﻼل ﺘﻜﻠﻴ ــف اﻝطﻠﺒ ــﺔ ﺒﻌ ــروض

 ﺘﻜﻠﻴف اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘرﺒوﻴﺔ ﻓردﻴﺔ ﺤﺴب اﺨﺘﻴﺎرﻫم. اﻋﺘﻤﺎد ﺘﻘوﻴم أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻘوﻴم اﻹﺸﻬﺎدي. اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤﺠزوءاﺘﻴﺔ ﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘﻜوﻴن:
 ارﺘﻜﺎز ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻨظري واﻝﻌﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺠزوءاﺘﻴﺔ. ﻤراﻋﺎة اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ وﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻤواد اﻝﺘﻜوﻴن ﻋﻨد ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠزوءات. اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﻬﻨﻨﺔ ﻜﻤﻨطق ﻤﺤوري ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠزوءة اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﻤﺠزوءاﺘﻴﺔ ﻜﻤرﺘﻜز ﻝﻠﺘﻜوﻴن ﻓﻲ اﻝﺘدارﻴب اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ. اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻴن اﻝﻤﺠزوءات. اﻋﺘﻤﺎد ﻋدة ﺘﻘوﻴم ﻤﺠزوءاﺘﻴﺔ.وﺴــﻴﺒﻘﻰ ﻫــذا اﻝﻤﻨﻬــﺎج ﻗﺎﺒــل ﻝﻠﺘﺠرﻴــب ﺜــم ﻝﻠﺘطــوﻴر واﻝﺘﻌــدﻴل ﺒﻔﻀــل اﻝﺨﺒ ـرات واﻝﺘﺠــﺎرب اﻝﺘــﻲ
راﻜﻤﻬﺎ اﻝﻤﻜوﻨون واﻝﻤﻜوﻨﺎت ﻤن ﺨﻼل ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬم ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴن ﺒﺎﻝﻤراﻜز اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ .
وﻜﺘﺠﺴــﻴد ﻋﻤﻠــﻲ ﻝﻬــذا اﻝﺘﺼــور او اﻹﺼــﻼح وﻨظـ ار ﻷن اﻝﺘﻜــوﻴن ﺒــﺎﻝﻤﺠزوءات ﻴــوﻓر ﻤروﻨــﺔ ﻓــﻲ
ﺘﺨطﻴط وﺘدﺒﻴر وﺘﻘوﻴم وﻀﻌﻴﺎت وأﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠم واﻝﺘﻜـوﻴن ﺘـم ﺘﺤدﻴـد ﺨﻤـس ﻜﻔﺎﻴـﺎت ﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺘﻨﻤـﻰ
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺠزوءات رﺌﻴﺴﻴﺔ وأﺨرى داﻋﻤﺔ وﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺨدﻤﺘﻬﺎ:
ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺠزوءات اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺠزوءة ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﺨطﻴط اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت اﻝرﻴﺎﻀـﻴﺎﺘﻴﺔ وﻤﺤطـﺎت اﻝﺘﻘـوﻴم
واﻝﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ واﻝــدﻋم اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻝﻬــﺎ وﻗــد ﺨﺼــص ﻝﻬــﺎ ﻏــﻼف زﻤﻨــﻲ ﻴﻘــدر ب  40ﺴــﺎﻋﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒرﻤﺠﺔ وﺘﻨظـﻴم اﻝﺘﻌﻠﻤـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤـدى اﻝﺒﻌﻴـد )ﺴـﻨﺔ(،
اﻝﻤﺘوﺴط )دورة( ،ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر )ﺤﺼﺔ ،درس ،ﻤﻘطﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(.

إرﺸﺎدات ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻴﻌﺘﺒ ــر ﺘﺨط ــﻴط اﻝﺘﻌﻠﻤ ــﺎت اﻝرﻴﺎﻀ ــﻴﺎﺘﻴﺔ إﺤ ــدى اﻝﻌﻤﻠﻴ ـ ــﺎت اﻷوﻝ ــﻰ واﻝﻤﻬﻤ ــﺔ ﻤ ــن ﺤﻴ ــث اﻷﺠـ ـرأة
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘﻤﻬد وﺘؤﺴس ﻝﻤﺠزوءﺘﻲ اﻝﺘدﺒﻴر واﻝﺘﻘـوﻴم واﻝراﻤﻴـﺔ إﻝـﻰ ﻋﻘﻠﻨـﺔ وﺘرﺸـﻴد ﻫﻨدﺴـﺔ اﻝﺘﻜـوﻴن
ﻋﻠــﻰ ﻤــدى اﻝﺴــﻨﺔ واﻝــدورة واﻝﻔﺘـرة واﻷﺴــﺒوع ﺒﻤﺨﺘﻠــف ﻤﺴــﺎﻝك وﻤﺴــﺘوﻴﺎت أﻗﺴــﺎم اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﺜــﺎﻨوي
اﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ.
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وﺘﺠـ ــدر اﻹﺸـ ــﺎرة إﻝـ ــﻰ أن ﻋﻤﻠﻴـ ــﺔ اﻝﺘﺨطـ ــﻴط ﺘﺴـ ــﺘدﻋﻲ اﺴﺘﺤﻀـ ــﺎر ﻤﺨﺘﻠـ ــف اﻝﻌﻼﻗـ ــﺎت ﺒـ ــﻴن
ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺜﻠث اﻝدﻴداﻜﺘﻴﻜﻲ )أﺴﺘﺎذ _ ﺘﻠﻤﻴذ _ ﻤﻌرﻓﺔ رﻴﺎﻀﻴﺎﺘﻴﺔ( ﻤن ﺨـﻼل ﺘطـوﻴر وﺒﻨـﺎء
أدوات وﻤﻔـ ــﺎﻫﻴم )ﻤﻌﺎرف_ﻤﻌـ ــﺎرف اﻝﻔﻌل_ﻤﻌـ ــﺎرف اﻝﻜﻴﻨوﻨ ـ ــﺔ( دﻴداﻜﺘﻴﻜﻴـ ــﺔ ﺘﺴـ ــﺘدﻋﻴﻬﺎ ﻫ ـ ــذﻩ
اﻝﻌﻼﻗــﺎت .وﻝﻜــﻲ ﺘﻜﺘﺴــﻲ ﻫــذﻩ اﻷدوات واﻝﻤﻔــﺎﻫﻴم دﻻﻝــﺔ ﻝــدى اﻷﺴــﺎﺘذة اﻝﻤﺘــدرﺒﻴن ﻴﻨﺒﻐــﻲ
ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺒرادﻴﻜم )ﻋﻤﻠﻲ _ ﻨظري _ ﻋﻤﻠﻲ( ﻤن ﺨﻼل:
 إﻨﺠ ــﺎز أﻨﺸ ــطﺔ ﻤﻤﻬﻨ ــﺔ ﺒ ــﺎﻝﻤرﻜز ﻹﻋ ــداد اﻝطﻠﺒ ــﺔ اﻝﻤﺘ ــدرﺒﻴن ﺘﻤﻜ ــﻨﻬم ﻤ ــن اﻤ ــﺘﻼكاﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﻤﺠزوءة اﻝﺘﺨطﻴط؛
 ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﺨطﻴط اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت وﺘﻘوﻴﻤﻬﺎ؛ ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺘﺒﺼرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻘﺎﺴم واﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﻌدﻴل ﺒﻌد ﻜل وﻀﻌﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ.ﺘﺘوﺨﻰ اﻝﻤﺼوﻏﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 ﺘﺤﻠﻴل ﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﺘﻼﻤﻴذ وﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻬم اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن أدواة ﻤﻼﺌﻤﺔ؛ ﺠرد ﺘﻤﺜﻼت اﻝﺘﻼﻤﻴذ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤول ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ؛ ﻓﻬ ــم وﺘﺤﻠﻴ ــل ﻤﻨﻬ ــﺎج اﻝﺴ ــﻠك اﻝﺜ ــﺎﻨوي اﻝﺘ ــﺄﻫﻴﻠﻲ )ﺘﻌ ــرف اﻝﻜﻔﺎﻴ ــﺎت واﻻﻫ ــداف ﻤ ــنﺘــدرﻴس اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺎت ﺒﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ واﻝرﻴﺎﻀــﻴﺎت ﺒﺎﻝﺴــﻠك اﻝﺜــﺎﻨوي اﻝﺘــﺄﻫﻴﻠﻲ ﺒﺼــﻔﺔ
ﺨﺎﺼﺔ– ﺘﻌرف ﺘطور ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎﺘﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘوﺠﻴﻬـﺎت اﻝﺘرﺒوﻴـﺔ
اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﺎﻝﺴ ــﻠك اﻝﺜ ــﺎﻨوي أﻝﺘ ــﺄﻫﻴﻠﻲ – د ارﺴ ــﺔ ﻤ ــدى ﻤﻼﺌﻤ ــﺔ اﻻﻨﺸ ــطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ــﺔ
اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤدرﺴﻲ واﻻﻫداف اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ(؛
 اﺨﺘﻴـ ــﺎر أﻨﺸـ ــطﺔ اﻝـ ــﺘﻌﻠم واﻝﺘﻘـ ــوﻴم )وﻀـ ــﻌﻴﺎت _ﻤﺴـ ــﺄﻝﺔ ،ﺘﻤـ ــﺎرﻴن ،ﻤﺴـ ــﺎﺌل اﻝ ـ ـرﺒطواﻝﺘوﻝﻴف (...،اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻗدرات ﻤﻌﻴﻨﺔ.
 ﺘوزﻴﻊ اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت وﻓـق ﺘـدرج ) (progressionﻋﻠـﻰ اﻝﻤـدى اﻝﺒﻌﻴـد و اﻝﻤﺘوﺴـط واﻝﻘرﻴب ... ،
ﻜﻤﺎ أن ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻷﻫداف ﻴﺘطﻠب:
 اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴــﺎت ﺘﻨﺴــﻴق ﻤﺴــﺘﻤرة وﻤواﻜﺒــﺔ ﻤــﻊ ﺠﻤﻴــﻊ ﻤـواد اﻝﺘﻜــوﻴن واﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﻌﻠــوماﻝﺘرﺒﻴــﺔ ودﻴــداﻜﺘﻴك اﻝرﻴﺎﻀــﻴﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤــﺎ ﻤــوردﻴن ﻝﻠﻤرﺠﻌﻴــﺎت اﻝﻨظرﻴــﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤوﻀوع ﺘﺨطﻴط وﺘدﺒﻴر اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬﺎ وﺘﻨوﻋﺎﺘﻬﺎ.
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 اﻝﺘﻤرﻜز ﺤول اﻷﺴﺘﺎذ)ة( اﻝﺘـدرب)ة( ،وذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل إﻋﻤـﺎل ﺘﻘﻨﻴـﺎت ﺒﻴداﻏوﺠﻴـﺔودﻴداﻜﺘﻴﻜﻴـ ــﺔ ﻨﺸـ ــطﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـ ــﺔ وﻀـ ــﻌﻴﺎت وأﻨﺸـ ــطﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻴـ ــﺔ ﺘﺠﻌـ ــل ﻤﻨـ ــﻪ ﻓـ ــﺎﻋﻼ
وﺸرﻴﻜﺎ وﻤﻨﺘﺠﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت.
 اﻷﺨـذ ﺒﻌــﻴن اﻻﻋﺘﺒــﺎر اﻝﻤـوارد اﻝﻤﺘــوﻓرة ﺒــﺎﻝﻤرﻜز ﻤــن ﻜﺘــب ﻤدرﺴــﻴﺔ ووﺜــﺎﺌق ﺘرﺒوﻴــﺔورﺴﻤﻴﺔ ،وﺒﺤوث ﻤﻴداﻨﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝوﺜﺎﺌق واﻷدوات اﻝﻤﺘوﻓرة ﺒﺎﻝﻤرﻜز.
 اﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺘــوﻓﻴر وﺘــدﺒﻴر ﻤﻌﻴﻨــﺎت اﻝــﺘﻌﻠم واﻝﺘﻜــوﻴن ﺒﺤﻴــث ﺘﺴــﺘﺠﻴب ﻝوﻀــﻌﻴﺎتوأﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝواردة ﺒﺎﻝﻤﺠزوءة.
 اﻋﺘﻤ ــﺎد ﻤﻨﻬﺠﻴ ــﺔ اﻝﻌﻤ ــل ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺎت )اﻻﺴ ــﺘﺎذ اﻝﻤﺘ ــدرب ﻫ ــو اﻝﻔﺎﻋ ــل و اﻝﻤﻨ ــﺘﺞاﻝﻔﻌﻠ ـ ــﻲ_ ﺒﻴﻨﻤ ـ ــﺎ ﻴﻘﺘﺼ ـ ــر دور اﻷﺴ ـ ــﺘﺎذ اﻝﻤﻜ ـ ــون ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﺘوﺠﻴ ـ ــﻪ :ﻓﺴ ـ ــﺢ اﻝﻤﺠ ـ ــﺎل
ﻝﻸﺴﺎﺘذة_اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻝﻌرض إﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬم وﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ إطـﺎر ﺘﺸـﺎرﻜﻲ ﻝﻠﺘوﺼـل إﻝـﻰ
ﺘﺨطﻴط ﻤﺸﺘرك وﻓﻌﺎل(.
 ﻤﺼـ ـ ــﺎﺤﺒﺔ وﺘوﺠﻴـ ـ ــﻪ و إرﺸـ ـ ــﺎد اﻷﺴـ ـ ــﺘﺎذ_اﻝﻤﺘدرب ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﺘﺨطـ ـ ــﻴط ﻝﻠﻤﻘـ ـ ــﺎطﻊ أواﻝﺤﺼص اﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻝدروس ﻤﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﺘﺒﺴﻴط.

إﻜراﻫﺎت ﻤرﺘﻘﺒﺔ
 ﺼــﻌوﺒﺔ اﻝﻌﻤــل ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋــﺎت ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎل ورﺸــﻴﺔ ذﻝــك ﻴﺘطﻠــب اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﺠﻬــدواﻝوﻗت اﻝﺸﻲء اﻝذي ﻗد ﻴﻌﻴق إﻨﻬﺎء اﻝﻤﺠزوءة ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد ﻝﻬﺎ ﻝﺘﺠﺎوز ﻫـذﻩ
اﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻴﻤﻜن اﺘﺒﺎع ﺒﻌض اﻹﺠراءات ﻤﻨﻬﺎ :
 ﺘوزﻴـ ــﻊ اﻝﻤﻬـ ــﺎم ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼل ﺘﻔرﻴـ ــق اﻝﻤﻀـ ــﺎﻤﻴن اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ إطـ ــﺎر ﻤﺠﻤوﻋـ ــﺎتاﻝﺤﺎﺠﺎت ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻨـد ﻤـﺎ ﻴﻜـون اﻝوﻗـت اﻝﻤﺨﺼـص ﻝـﺒﻌض وﻀـﻌﻴﺎت وأﻨﺸـطﺔ
اﻝـ ــﺘﻌﻠم واﻝﺘﻜـ ــوﻴن ﻻ ﻴﻜﻔـ ــﻲ ﻹﻨﺠﺎزﻫـ ــﺎ ،وﻓـ ــﻲ ﻤﺜـ ــل ﻫـ ــذﻩ اﻝﺤـ ــﺎﻻت ﻴﻌﺘﺒـ ــر ﺘوزﻴـ ــﻊ
اﻝﻤﻀــﺎﻤﻴن اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ ﺒــﻴن ﻤﺠﻤوﻋ ـﺎت اﻝﻌﻤــل ﺘوﺠﻬــﺎ ﻤﻔﻴــدا ﺸ ـرﻴطﺔ أن ﻴــﺘم ﺘﻘﺎﺴــم
اﻷﻋﻤﺎل أﺜﻨﺎء ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌرض اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ؛
 اﺤﺘ ـرام اﻝطﺎﻝــب  ،ﺘﻨﻤﻴــﺔ روح اﻝﻤﺒــﺎدرة  ،اﻹﺒداﻋﻴــﺔ  ،اﻝﺘﻌــﺎون و اﻝﻨﻘــد اﻝﺒﻨــﺎء ﻝدﻴــﻪﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗوﻴﺔ وﻤﺘﻴﻨﺔ ﻝدﻴﻪ؛
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 ﺘــوﻓﻴر ﺸــروط اﻝﺘﻜــوﻴن اﻝﻤــﻨظم و اﻝــذاﺘﻲ ﻝﻸﺴــﺘﺎذ اﻝﻤﺘــدرب و اﻝﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــناﺴ ـ ــﺘﺜﻤﺎر ﻤﻌﻴﻨ ـ ــﺎت اﻝ ـ ــﺘﻌﻠم واﻝﺘﻜ ـ ــوﻴن أﺜﻨ ـ ــﺎء ﺘـ ـ ــدﺒﻴر وﻀ ـ ــﻌﻴﺎت اﻝﺘﻜ ـ ــوﻴن اﻝـ ـ ـواردة
ﺒﺎﻝﻤﺠزوءة.
 ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝطﻠﺒــﺔ ٕوارﺸــﺎدﻫم  ،ﻨﺤــو ﻤــﺎ ﺘــم ﺘﺨطﻴطــﻪ ﻤﺴــﺒﻘﺎ وﺤﺴــن اﺴــﺘﺜﻤﺎر اﻝﺨطــﺄﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت.

 -ﻤراﻗﺒــﺔ اﻝﺘواﺼــل ،و اﻝﺴــﻬر ﻋﻠــﻰ ﻀــﻤﺎن اﺴــﺘﻤ اررﻴﺘﻪ ﺒــﻴن وداﺨــل اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺎت؛
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Compétence 1 :
Au terme de la formation, l’élève professeur doit être en mesure de planifier et réguler sa planification d’un ensemble d’apprentissages et les évaluations
correspondantes en tenant compte :
- des spécificités du système éducatif marocain ;
- des approches pédagogiques et didactiques adoptées ;
- des spécificités des programmes et des orientations pédagogiques du cycle qualifiant;
- du milieu socioculturel et du public scolaire cible,
- de la législation scolaire ;
- des usages appropriés des TICE
Soir faire – savoir
être

Savoir associés

Exemples d’activités de
formation

Suppots didactiques

Exemples d’activités
d’évaluation

Intervenant

Durée

Diagnostic des préalables aux apprentissages

- Analyser les
besoins des élèves
et les pré - requis à
partir d’outils
appropriés (profils
de passage, prétest,…)

- La transposition
didactique : les
différents types de
savoirs :
 savoir à
enseigner ;
 savoir
enseigné;
 savoir de
référence
- Les techniques du
pré-test
- La notion de
représentation/

- Déterminer les prérequis ou prolongement
nécessaires pour les
apprentissages concerna
nt un concept donné
(exemple : suites,
fonction, …)

- Programme et
orientation
pédagogique
(P.O.P) ;
- Manuels scolaires
en vigueur ;
- Livre Blanc

- Mener les professeurs
stagiaires (P.S) à
s’exerceront à confronter
leurs représentations à
partir d’un brainstorming,
tests, questionnaire,
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- Demander aux P.S à
étudier et analyser
des fiches de cours,
des documents
pédagogiques ou les
productions des
élèves pour faire
sortir les pré-requis
ou prolongement
nécessaires pour les
apprentissages concer
nant
- Amener les P.S à
étudier l’évolution

Didactique

4h

conception
-Faire émerger les
représentations des
élèves :
conceptions
personnelles à
propos des
concepts et
démarches
mathématiques

- Théorie des
champs
conceptuels.

débats…
- Dans le programme de
mathématique au lycée
repérer :
 Les concepts nouveaux
pour les élèves;
 Les concepts faisant
l’objet d’un travail
d’approfondissement ;
 Pour l’un des exemple
(niveau scolaire de la
classe  ) اﻝﻤﺴﻠكexplorer
le ou les champs
impliqués, et préciser
quelles sont les
connaissances qui
semblent devoir préparer
leur construction au
niveau attendu dans cette
classe.

-Réf : Brochure
rédigée par Janine
Rogalsky : « Quelqu
es éléments de
théorie piagétienne et
didactiques des
mathématiques »
dans les cahiers de
didactique des
mathématiques n°2,
IREM de Paris 7.
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historique d’un ou
plusieurs concepts
mathématiques
(valeurs absolue,
barycentre,
transformations
géométriques
planes,…) pour
construire des liens
avec le savoir
référentiel.

Comprendre et analyser le curriculum du cycle qualifiant
- Reconnaître les
- La notion de
compétences et
curriculum/progra
les objectifs de
mme liés à
l’enseignement
l’enseignementdes
apprentissage des
mathématiques
mathématiques
dans le
- choix relatifs à
secondaire
l’élaboration des
qualifiant ;
curricula du lycée:
- Relier les
entrée, structure,
contenus
cohérence,
mathématiques
organisation
des programmes
pédagogique…
du secondaire
- Analyse des
qualifiant avec les
orientations
objectifs de
pédagogiques et les
l’enseignement
programmes ;
des
- Etude de
mathématiques ;
l’adéquation des
- Reconnaitre
contenus de
l’évolution de
manuels scolaires
certains concepts
avec les objectifs
mathématiques
de l’enseignement
dans les manuels
des mathématiques
scolaires
au secondaire
secondaire
qualifiant ;
qualifiant ;
- effets de la
- Reconnaitre la
transposition
construction
didactique (TD) au
historique de
niveau du savoir
quelques
scolaire ;

- Mener les P.S à :
 faire ressortir des
extraits du texte
officiel (P.O.P), des
manuels scolaires, du
livre blanc, de la charte
nationale les
composantes du
programme (leçons;
unités ;…) ;
 chercher l’adéquation
entre des activités
(apprentissage et
évaluation) avec les
objectifs d’une
séquence et / ou une
séance ;

- Programme et
orientation
pédagogique
(P.O.P) ;
- Manuels scolaires
en vigueur ;
- Livre Blanc
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- Amener les P.S à
étudier l’évolution d’un
ou plusieurs concepts
mathématiques dans
les manuels scolaires du
lycée (valeurs absolue,
barycentre,
transformations
géométriques
planes,…) ;
- Amener les P.S à
élaborer la fiche
technique ou canevas
d’une séance
d’apprentissages en
mathématiques au
lycée

Didactique
4h

formules
mathématiques
- Etudier
l’adéquation des
activités
(apprentissage et
évaluation) avec
les objectifs d’une
séquence et / ou
une séance.

- Exemples de
créations
didactiques de
savoirs.

Progression des apprentissages
- Etablir une
répartition des
apprentissages
selon une
progression
cohérente à long
et moyen terme ;
- Choisir (attribuer)
des contenus et
des activités en
fonction des
objectifs et des
capacités à
développer chez
l’élève ;
- Etablir une
répartition des

- Analyse didactique
des domaines de la
discipline : Algèbregéométrie-Analyseprobabilité et
statistique,…
- répartition des
différents types
d’activités : cours,
exercices,
problèmes …
- les différents types
d’évaluation ;
- les différentes
fonctions de
l’évaluation.

- Amener les P.S d’établir
une table de spécification
en se basant sur les
documents officiels en
vigueur. Ils devront :
- Dégager les capacités et
les objectifs
d’apprentissage d’un ou
plusieurs trimestres.

- Amener le P.S de porter
un regarde analytiques
sur les différents savoir à
enseigner en se basant
sur les documents
officiels en vigueur de
telle sorte il puisse :
- Trouver les liens de
sélection et
d’organisation des
contenus (domaines de
la discipline : Algèbregéométrie-Analyseprobabilité et
statistique,…)
- -Etablir le cheminement
entre les différents

 Sélectionner les
contenus nécessaires.
 Répartir ces contenus
en fonction des
activités de classe en
vigueur.
 Déterminer les
modalités
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Didactique

8h

-

-

-

-

apprentissages et
des évaluations
selon une
progression
cohérente à long
et moyen terme ;
Choisir (attribuer)
des contenus et
des activités en
fonction des
objectifs et des
capacités à
développer chez
l’élève.
concevoir des
évaluations aux
différents
moments de
l'apprentissage
utiliser différentes
méthodes
d'évaluation
(tests, feuilles de
positions ,grilles
d’observation,)
adapter le
support et le
questionnement
en référence aux
objectifs et au
type d'évaluation
que l'on souhaite

d’évaluation.
 Proposer une
programmation des
évaluations d’une
période ( un calendrier
de la progression des
évaluations…)

types d’activités : cours,
exercices, problèmes …
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mener ;
- préparer les
élèves à
l’évaluation
certificatif ;
- expliciter les
critères de
correction ;
- analyser les
réussites et les
erreurs
constatées,
- concevoir des
activités de
remédiation et de
consolidation des
acquis (exercices
d'entraînement,
exercices de
mémorisation
oraux ou écrits ,
activités d'aide,
de soutien et
d'approfondissem
ent, )
- développer la
capacité d’auto –
évaluation chez
les élèves ;
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Activité de résolution de problèmes
- Choisir les
activités
pertinentes en
vue d’enseigner
une notion
mathématiques ;

- Reconnaître
différents types de
problèmes à des
fins
d’apprentissage ou
d’évaluation ;
- Formuler des
problèmes
mathématique ;
- Reconnaître
certains procédés
heuristiques.

- Variables d’une
situationdidactique ;
- Analyse a priori
d’une situation
didactique ;

- Importance et rôle
de l’activité de
résolution des
problèmes dans
l’enseignement et
apprentissage des
mathématiques ;
- Classification des
problèmes
mathématiques ;
- Formulation des
problèmes
mathématiques ;
- Résolution des
problèmes et des
situationsproblèmes

- Demandez au P.S de
décrire les variables
didactiques qui leur
semblent avoir une
importance dans
l’apprentissage d’une
notion ou un concept
donnée :
- ex : la notion de la
tangente ; la notion du
produit scalaire.

- - Réf biblio :
Denise grenier :
quelques aspects
de la symétrie
orthogonale pour
des élèves de
clases 4ème et
3ème, petit x, n°7,
1985 ;

Modèle de
Hadamard ;
- Modèle de
Polya ;
- Ref biblio :
« comment poser et
résoudre un
problème » (G.Polya
);
- Problème ouver –
situation problème :
IREM de Lyon ;
- Classfication des
problèmes
mathématique
(IREM Strasbourg).
-

- A partir d’une liste de
problèmes
mathématiques présentés
par le les P.S essayent de
caractériser un problème
mathématique, de faire
des classifications de
problèmes
mathématiques ;
- Proposer des situations et
demander aux les P.S de
formuler des problèmes
mathématiques à partir
des éléments de ces
situations ;
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- Pour une notion donnée
à un niveau déterminé
du lycée, demander aux
P.S de proposer :
 une situation problème
(didactique/d’exploratio
n…) pour enseigner cette
notion ;
 une activité (exercice,
problème de synthèse,
situation de
réinvestissement,…)
pour évaluer cette
notion.
- Présenter aux P.S un
problème ouvert à
résoudre et leur
demander de formuler un
nouveau problème à partir
de ce problème et de
préciser le type de
formulation utilisé.
- Amener les P.S de
Formulation de situations
réinvestissement
(Problème ouvert,
problème de synthèse ou
situation complexe) en vu

DIdactique

8h

mathématiques
(modèles de
résolution d’un
problème) :
 Modèle de
mathématisation
d’une situationproblème
didactique de
G.Brousseau ;
 Modèle de
Hdamard ;
 Modèle de G.
Polya

- Demander aux les P.S de
formuler des problèmes
mathématiques en tenant
compte de certaines
conditions.

d’évaluer les compétences
et les apprentissages des
élèves (évaluation
formative-contrôle
continue-examen d’étape
ou de fin d’annéeconcours d’olympiade.
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ﻨﻤﺎدج أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻘوﻴم

Situation d’évaluation 1 : Module planification (compétence 1)

Dans le cadre de la MSP, l’un des PS a présenté pour une classe de
3ème du collège le « théorème de Thalès ». Vous n’étiez pas
satisfait(e) de la planification de votre collègue en estimant que les
difficultés sont dues au fait que l’activité désigné pour introduire la
notion n’est pas adaptée ; elle ne donne pas la possibilité à l’élève de
se construire le sens aux nouvelles acquisitions. Vous avez décidé
d’aider votre collègue à élaborer une situation-problème adaptée à
l’introduction de la notion visée.
 Faire une analyse a priori de l’activité proposé
 Comparer l’activité proposée par Le PS et les propositions de
deux manuels scolaire concernant les situations
d’apprentissages de la notion ;
 Proposer une situation-problème didactique adaptée pour
enseigner cette notion en justifiants les raisons didactiques et
épistémologique (si possible) de votre choix.
Les supports :
 Extraits des deux manuels recommandés
 Programmes et orientations pédagogiques officiels
 Documents sur l’analyse épistémologique de la notion (si
disponible)
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ﺠدول اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﻠﺘﻘوﻴم ﺤﺴب ﻨوع اﻝوﻀﻌﻴﺔ أو اﻝﻨﺸﺎط
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم واﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم

ﺘوﻀﻴﺤﺎت
 ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎرات )ﻤوارد داﺨﻠﻴﺔ ،ﻤواردﺨﺎرﺠﻴﺔ (...اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻤﻬﻤﺔ

 -اﻝﻤﻼءﻤﺔ )(pertinence

اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
 -اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ/اﻝﺘوظﻴف اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤوارد

 -ﻤوارد داﺨﻠﻴﺔ ،ﺨﺎرﺠﻴﺔ )ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(

 -اﻻﻨﺴﺠﺎم )(cohérence

 -ﻤﻨطق ،ﺘﺴﻠﺴل ...

 -ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻹﻨﺠﺎز )(faisabilité

 -واﻗﻌﻴﺔ ،ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ...

 -ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن )اﻝﺘﺨﺼص

 -اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ

واﻝﻠﻐﺔ( )(justesse des contenus

 -ﻤراﻋﺎة

 -اﻹﻨﺼﺎف )(équité

ﻜل

ﻓﺌﺎت

اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن

وﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻬم

 -اﻷﺼﺎﻝﺔ )(originalité

 -إﺒراز اﻹﺒداع اﻝذاﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘوج

 ﺠودة أﺸﻜﺎل اﻝﺘواﺼل (qualité des)formes de communication

 -ﺘﻘدﻴم ﻜﺘﺎﺒﻲ ،ﺘواﺼل ﺸﻔﺎﻫﻲ... TICE ،

 -اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ )ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف( )(éfficacité

 -ﻤدى اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
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ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم ﺤﺴب أﻨواع أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻘوﻴم.
أﺼﻨﺎف أﻨﺸطﺔ

وﻀﻌﻴﺎت ﻤرﻜﺒﺔ

وﻀﻌﻴﺎت

اﻝﺘﻘوﻴم
ﻨﻤﺎذج ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
اﻝﺘﻘوﻴم
 اﻝﻤﻼءﻤﺔ -اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ/اﻝﺘوظﻴف

اﺨﺘﺒﺎرات

اﺨﺘﺒﺎرات

اﺨﺘﺒﺎرات

ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ

ﺸﻔوﻴﺔ

ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤوارد
 -اﻻﻨﺴﺠﺎم

ｘ

 -ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻹﻨﺠﺎز

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

 ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن)اﻝﺘﺨﺼص واﻝﻠﻐﺔ(

ｘ

ﻤﻬﻨﻴﺔ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

ｘ

ｘ

ｘ

 -اﻹﻨﺼﺎف

ｘ

 اﻷﺼﺎﻝﺔﺠودة أﺸﻜﺎل اﻝﺘواﺼل

ｘ

اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ )ﺘﺤﻘﻴق

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ
ｘ

اﻷﻫداف(
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Grille d’évaluation de la situation d’évaluation 1 : Module planification (compétence 1)
critères
Tâches

Pertinence

Utilisation correcte des
ressources didactiques et
pédagogiques

- LE PS confronte les
Tâche 1
propositions des manuels
Comparer les
aux libellés des programmes
propositions de deux
- LE PS cherche
manuels scolaires
l’adéquation des situations
concernant les
situations désignées à aux objectifs fixés;
-LE PS identifie les points
l’apprentissage de la
forts et les points faibles des
notion
situations du manuel

- LE PS recourt aux
programmes et orientation
pédagogiques officielles
- LE PS recourt à
l’analyse a priori d’une
situation problème
didactique (en particulier :
identifier les différentes
procédures de résolution de
chaque situation ;
préciser la procédure
LE PS dégage:
Tâche 2
optimale de chaque
Faire une analyse
situation) ;
- le rôle de la notion dans
didactique de la
- LE PS recourt à l’analyse
l’enseignement des
notion
didactique
et
mathématiques
;
épistémologique
(si
- la (es) conceptions
possible : disponibilité des
concernant(s) cette notion
documents historique et/ou
avant son enseignement ;
épistémologiques
- la
(es)
conception(s) nécessaires),
souhaitée(s) de la notion
- LE PS se réfère aux
Tâche 3
d’une
Proposer une situation- caractéristiques
problème
didactique situation didactiques
pour enseigner cette
notion
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Correction des contenus
(exactitude) et de la langue
d’enseignement

- Clarté et simplicité de la
formulation de la situation
(contexte et consigne) ;
- Les symboles utilisés sont
corrects et adéquats ;

- Clarté et simplicité de la
formulation de l’objectif visé
- Les symboles utilisés sont
correctes et adéquats ;
- l’énoncé
correcte la propriété
(Théorème du Thalès )
- -exactitude des procédures de
résolution anticipées
- Clarté et simplicité de la
formulation de la situationproblème
- les symboles utilisés sont
correctes et adéquats ;
- exactitude des procédures de
résolution anticipées

Cohérence

Perfectionnemen
t, créativité,
originalité

- la situation est
en rapport avec
le vécu des
La progression
élèves
logique des
La notion est
activités
bien
un outil
d’apprentissage
indispensable
et d’évaluation
pour résoudre la
proposées ;
situation
L’adaptation
problème
;
des activités
avec la durée
- La (es) tâche(es)
consacrée à la
peut
être
séquence
d’enseignement formulée dans
plusieurs cadres
/apprentissage ;
dans
lesquels
l’élève
peut
opérer la notion
visée
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اﻝﻤﺠزوءة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺘدﺒﻴر اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت

اﻝﻐﻼف اﻝزﻤﻨﻲ  50ﺴﺎﻋﺔ
ﺘوطﺌﺔ:
ﺘﺤﺘل ﻤﺠزوءة ﺘدﺒﻴر اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻤﻜﺎﻨﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋدة اﻝﺘﻜوﻴن ﺨﺼص
ﻝﻬﺎ ﻏﻼف زﻤﻨﻲ ﻴﻘدر ب 60ﺴﺎﻋﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺘﺎذ
اﻝﻤﺘدرب اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺼﻔﻴﺔ ﻝﻸﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺘدرب.
إرﺸﺎدات ﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ
ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤل أﺴﺘﺎذ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﺘوﺠﻬﻪ ﻋدة ﻤﺒﺎدئ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص:
 ﺘﻴﺴﻴر وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻼﻤﻴذ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤوﻀوع اﻝﺘﻌﻠموﺒﺎﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘوي ﻫذا اﻝﺘﻌﻠم؛
 ﺘﻔﻀﻴل اﻝﻠﺠوع إﻝﻰ طرﻴﻘﺔ ﺤل اﻝﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤراﺤل اﻝﺘﻌﻠم؛ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﺘواﺼل واﻹﻋﻼم.وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن اﻝﻤدرس ﻤطﺎﻝب ﺨﻼل ﺘدﺒﻴرﻩ ﻝﻠﺘﻌﻠﻤﺎت ﺒﺈﺘﺎﺤﺔ اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو اﻝﺘﻼﻤﻴذ إﻝﻰ
ﺘوظﻴف ﻤﻜﺘﺴﺎﺒﺘﻬم وﻤﺤورة اﻝﺘﻌﻠم ﺤول اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬم وﺘﺼوراﺘﻬم ﻝﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺠﻌﻠﻬم ﻴﺘﻘدﻤون ﻓﻲ
ﺒﻨﺎء ﻤﻔﻬوم ﻤﺎ .وﻴﺴﺘﺤﺴن اﻋﺘﻤﺎد ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﺤل وﻀﻌﻴﺎت  -ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻤﻤﺎﻴدة أو أﻨﺸطﺔ اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ و/أو ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺴواء داﺨل ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﺼﻐرة أو
ﻤﻊ اﻝﻤدرس واﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤن ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬم واﺴﺘﺨراج اﻝﺨﻼﺼﺎت.
واﻋﺘﺒﺎ ار ﻝﻜون ﺘدرﻴس اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻋﻤوﻤﺎ ﻻﻴﺘم دون ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎط ﺤل اﻝﻤﺴﺎﺌل ،ﻓﺈن ﺤل
اﻝﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻴﻌﺘﺒر ،ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ،ﻤﻬﺎرة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨد اﻝﺘﻠﻤﻴذ
ووﺴﻴﻠﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘدرﻴس اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ،إن ﻫذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺘﺘﻀﻤن ،ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت،
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ﻨﺸﺎط اﻝﺘﻠﻤﻴذ واﻝﻠﺠوء إﻝﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺴواء ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴطرﺤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤدرس أو ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴطرﺤﻬﺎ
ﻫو ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ أو اﻝﺘﻲ ﻴطرﺤﻬﺎ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬم اﻝﺒﻌض.
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘدﺒﻴر اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت ﻫﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘﺴﺘدﻋﻲ اﺴﺘﺤﻀﺎر ﻤﺨﺘﻠف
اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺜﻠث اﻝدﻴداﻜﺘﻴﻜﻲ )أﺴﺘﺎذ _ ﺘﻠﻤﻴذ _ ﻤﻌرﻓﺔ رﻴﺎﻀﻴﺎﺘﻴﺔ( ﻤن
ﺨﻼل ﺘطوﻴر وﺒﻨﺎء أدوات وﻤﻔﺎﻫﻴم )ﻤﻌﺎرف_ﻤﻌﺎرف اﻝﻔﻌل_ﻤﻌﺎرف اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ( دﻴداﻜﺘﻴﻜﻴﺔ
ﺘﺴﺘدﻋﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤل اﻝﻤﺴﺎﺌل ﺒﺠﻤﻴﻊ أﺼﻨﺎﻓﻬﺎ ﺤﺴب اﻝﻬدف ﻤن
اﻝﺘﻌﻠم .وﻝﻜﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻫذﻩ اﻷدوات واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم دﻻﻝﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﻌﻴل
اﻝﺒرادﻴﻜم )ﻋﻤﻠﻲ _ ﻨظري _ ﻋﻤﻠﻲ ﻤن ﺨﻼل:
 إﻨﺠﺎز أﻨﺸطﺔ ﻤﻤﻬﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤرﻜز ﻹﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن اﻤﺘﻼكاﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﻤﺠزوءة ﺘدﺒﻴر اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت؛
 ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘدﺒﻴر اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت وﻓق ﻤﺎ ﺘمﺘﺨطﻴطﻪ؛
 ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺘﺒﺼرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻘﺎﺴم واﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﻌدﻴل ﺒﻌد ﻜل وﻀﻌﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ.ﺘﺘوﺨﻰ اﻝﻤﺼوﻋﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬدﻓﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴن:
 ﺘدﺒﻴر اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤل اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻬﺎ؛ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺨﺘﻠف أﻨواع اﻻﺴﺘدﻻل اﻝرﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘدﺒﻴر اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﻝﻤﺠزوءة ،ﻜﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺠزوءات ،ﻻ ﺘﻌﺘﺒرﻋﻤﻼ ﺘﺎﻤﺎ وﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ،ﺒل إﻨﺠﺎ از ﻤﻔﺘوﺤﺎ وﻤرﻨﺎ ﻴﻘﺒل
اﻝﺘﺤﺴﻴن واﻝﺘطوﻴر ﻀﻤن اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ .وﻴﺸﺘرط ﻨﺠﺎح اﻝﻌﻤل
ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺠزوءات ﺘﻀﺎﻓر ﺠﻬود ﻜل اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﺒﺎﻝﻤراﻜز ﻤن إدارﻴﻴن وﻤﻜوﻨﻴن وﻤؤطرﻴن ﺘرﺒوﻴﻴن
ﻤن أﺠل ﺘﺨطﻴط ﻤﺤﻜم ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ وﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ ﻤواد اﻝﺘﻜوﻴن.
إن اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ورﺸﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻜﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﻤﺘﻜون)ة(
ﻤرﻜز اﻻﻫﺘﻤﺎم ،إﻻ أن اﻝﻜم اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺠزوءة ﻴﺘطﻠب ﻜﺜﻴ ار ﻤن اﻝﺠﻬد واﻝوﻗت
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋدم إﻨﻬﺎء اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد ﻝﻬﺎ ،وﻝﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ
اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻴﻤﻜن اﺘﺒﺎع ﺒﻌض اﻹﺠراءات واﻝﺘداﺒﻴر ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ :
ﺠﻌل اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ دﻋﺎﻤﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻴﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻬﺎ ﻹﻨﺠﺎز ﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺘﺄﺨرة
أو اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺘﺴن ﻝﻠﻤﻜون إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ.
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ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻬﺎم واﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻌﻤل ،ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻨد ﻤﺎ ﻴﻜون اﻝوﻗت
اﻝﻤﺨﺼص ﻝﺒﻌض وﻀﻌﻴﺎت وأﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠم واﻝﺘﻜوﻴن ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻴﺘم ﺘﻘﺎﺴم
اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺠزة أﺜﻨﺎء ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌرض اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ.
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Compétence 2 :
Au terme de la formation, l’élève professeur doit être en mesure de mettre en œuvre et gérer un ensemble d’apprentissages, en prenant appui sur
l’analyse et la régulation des pratiques de classe correspondante en tenant compte :
- du curriculum propre aux mathématiques du cycle qualifiant,
- du développement de capacités transversales les plus importantes par rapport à la discipline (sélection et traitement d’informations, modélisation
de situations, explicitation de stratégie de résolution de problèmes,…)
- et des usages appropriés des TICE.

Gestion des situations didactiques
Savoir – faire/ Savoir être

- Mettre en œuvre le processus
de résolution d’une situation roblème didactique en vue de
développement ou la
construction d’une notion
donnée ;
- Analyser le contrat didactique
d’une séquence (séquence de
micro-enseignement, séquence
filmée, simulation),

Savoir

Didactique
Activités de formation

- Les étapes de
mathématisation de
Brousseau
- Notion de contrat
didactique / contrat
pédagogique
- Analyse du contrat
didactique ;

- Dans le relevé d’une
observation de classe :
 expliciter les règles
observables du contrat
didactique (CD) mise en
œuvre par le
professeur ;
 décrire les effets et les
glissements observés
L’analyse réflexive des
du CD.
pratiques des enseignants .

Développer la pratique
réflexive chez les P .S
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Supports didactiques

Activités d’évaluation

Gestion d’une séance
de résolution de
problème

- Analyser une séquence
d’enseignement –
apprentissage (séquence
de micro-enseignement,
séquence filmée,
simulation),

Durée

8h

Gestion d’une séance de résolution de problèmes
- Rendre explicite son modèle
de résolution de problème ;
- Utiliser des procédés
heuristiques pour résoudre
des problèmes ;

- Résolution des problèmes : - Demander aux P.S de
 les étapes de résolution
différencier, Sur des
d’un problème ouvert
copies des élèves, les
(modèle de polya)
réponses de type
Enseignement explicite des
mathématique(déclarati
procédés de résolution de
ves) et celles de type
problèmes (les procédés
transversales
heuristiques)
(procédurales).
Entraîner les P.S à utiliser
le modèle de POLYA pour
diriger la recherche d’un
exercice ou problème.

- Problème ouvertsituation problème IREM
–LYON
- Classification des
problèmes mathématique
(IREM de Strasbourg) ;
- G. Polya : comment poser
et résoudre un problème
mathématique.

- Demander aux P.S de
résoudre un problème
mathématique
« ouvert » puis leurs
demander d’identifier
les procédés
heuristiques qu’ils ont
mis en œuvre dans
l’élaboration de la
solution du problème.
Demander aux P.S de
mener une séquence
de résolution de
problème (microenseignement, jeux de
rôle,…) en appliquant
le modèle de POLYA en
quatre étape.

8h

Raisonnement mathématique et démonstration au collège
-

Identifier les types de
raisonnements appliquées
dans le collège ;

Identifier des difficultés
que peuvent poser certains
types de raisonnement aux
élèves du collège

Raisonnements
mathématiques au
collège :
importance des
raisonnements
mathématiques dans
l’enseignementapprentissage des
mathématiques ;

- Identifier les types
de raisonnement
utilisés dans le
collège à partir des
P.O.P et des manuels
scolaires ;
- Identifier les
difficultés rencontrées
par les élèves du
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-

Manuels scolaire ;
P.O.P ;
Copies d’élèves

- A partir d’une ou des
copie(s) d’élèves
demander aux P.S
de :
 dégager les types de
raisonnement utilisés
par les élèves ;
dégager des
difficultés rencontrées

8h

 Adaptation des
différents
raisonnements
mathématiques au
collège
- la démonstration au
collège :
 Statut de la
démonstration au
collège ;
 Obstacles et
affranchissement des
obstacles liés à la
démonstration au
collège ;
Apprentissage de la
démonstration au
collège

collège liées à
l’utilisation de certains
types de raisonnement
à partir de l’examen
des copies d’élèves ;
- Etablir les conditions
et les étapes pour
réaliser la transition
progressive à la
démonstration pour un
élève au collège.
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par les élèves en
rapport avec les types
de raisonnement
utilisés

Situation d’évaluation 1 : Module gestion (compétence 2)
Dans le cadre de la MSP (prise en charge partielle de la classe), l’un de vos
collègues s’est chargé de gérer une séance concernant l’introduction de la notion
« d’équation de second degré dans R » (Document 1 : Extrait du protocole de la
gestion de la situation ou une séquence filmé en rapport avec la gestion de la
situation). Pendant le débriefing organisé par le conseillé pédagogique, parmi les
dysfonctionnement identifiés par vos même et vos collègues nous citons entres
autres (des élèves ne suivent pas, certains écrivent sans même savoir de quoi il
s’agit, élèves qui parlent peu, élèves qui posent très peu des questions, élèves qui
répondent aux questions par oui et non (des phrases en deux ou trois mots tout
au plus), l’EP adresse la parole uniquement aux « bons élèves » et laisse de côté
les réponses des autres sans aucune réaction) .En vous inspirant de vos
remarques et celles de vos collègues et vos connaissances se rapportant à ce
phénomène, aider votre collègue à mieux gérer la situation pour la classe
suivante, pour cela :
- Analyser la gestion de l’EP ;
- Expliquer les dysfonctionnements identifiées dans la gestion de l’EP ;
- Proposer un scénario de gestion de la situation problème proposée
permettant à tous les élèves de s’approprier l’activité et d’en construire
le sens.
Les supports :

Extraits des deux manuels recommandés

Programmes et orientations pédagogiques officiels

Extrait du protocole de la gestion de la situation ou
éventuellement une séquence filmée d’un enseignant débutant en train de
gérer une activité en rapport avec le sujet.

Extrait du rapport sur le déroulement de la séquence :
« […] parmi les dysfonctionnements identifiés par nous-mêmes et mes
collègues, je cite entres autres : des élèves ne suivent pas, certains
écrivent sans même savoir de quoi il s’agit, élèves qui parlent peu,
élèves qui posent très peu des questions, élèves qui répondent aux
questions par oui et non (des phrases en deux ou trois mots tout au
plus), l’EP adresse la parole uniquement aux « bons élèves » et laisse
de côté les réponses des autres sans aucune réaction[…]. »
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ﺠدول اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﻠﺘﻘوﻴم ﺤﺴب ﻨوع اﻝوﻀﻌﻴﺔ أو اﻝﻨﺸﺎط
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم واﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم

ﺘوﻀﻴﺤﺎت
 ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎرات )ﻤوارد داﺨﻠﻴﺔ ،ﻤواردﺨﺎرﺠﻴﺔ (...اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻤﻬﻤﺔ

 -اﻝﻤﻼءﻤﺔ )(pertinence

اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
 -اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ/اﻝﺘوظﻴف اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤوارد

 -ﻤوارد داﺨﻠﻴﺔ ،ﺨﺎرﺠﻴﺔ )ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(

 -اﻻﻨﺴﺠﺎم )(cohérence

 -ﻤﻨطق ،ﺘﺴﻠﺴل ...

 -ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻹﻨﺠﺎز )(faisabilité

 -واﻗﻌﻴﺔ ،ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ...

 -ﺴﻼﻤﺔ

اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن

)اﻝﺘﺨﺼص

واﻝﻠﻐﺔ( )(justesse des contenus

 اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ -ﻤراﻋﺎة

 -اﻹﻨﺼﺎف )(équité

ﻜل

ﻓﺌﺎت

اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن

وﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻬم

 -اﻷﺼﺎﻝﺔ )(originalité

 -إﺒراز اﻹﺒداع اﻝذاﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘوج

 ﺠودة أﺸﻜﺎل اﻝﺘواﺼل (qualité des)formes de communication

 -ﺘﻘدﻴم ﻜﺘﺎﺒﻲ ،ﺘواﺼل ﺸﻔﺎﻫﻲTICE ،

 -اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ )ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف( )(éfficacité
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...
 ﻤدى اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻬﻤﺔاﻝﻤطﻠوﺒﺔ

ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم ﺤﺴب أﻨواع أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻘوﻴم.
أﺼﻨﺎف أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻘوﻴم
ﻨﻤﺎذج ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم

وﻀﻌﻴﺎت ﻤرﻜﺒﺔ

 -اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ/اﻝﺘوظﻴف اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤوارد

 ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن )اﻝﺘﺨﺼصواﻝﻠﻐﺔ(

اﺨﺘﺒﺎرات

اﺨﺘﺒﺎرات ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ اﺨﺘﺒﺎرات ﺸﻔوﻴﺔ

 -اﻝﻤﻼءﻤﺔ

 -اﻻﻨﺴﺠﺎم

وﻀﻌﻴﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ
ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

 -اﻹﻨﺼﺎف

ｘ

 اﻷﺼﺎﻝﺔﺠودة أﺸﻜﺎل اﻝﺘواﺼل

ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

ｘ

اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ )ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف(

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ
ｘ
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Grille d’évaluation de Situation d’évaluation 1 : gestion (compétence 2)
Critères
Tâches

Tâche 1 :
Analyser le rapport
présenté par Saïd
concernant la gestion de
classe effectuée par
hasan en expliquant les
dysfonctionnements, les
forces et les faiblesses
identifiées dans la
gestion de l’EP hassan;

Pertinence

Utilisation correcte des
ressources didactiques
et pédagogiques

L’EP

professeur said
satisfait le critère si il:

professeur said
satisfait le critère si il:

Analyse les pratiques de
l’EP hassan : le contrat
didactique et la relation
pédagogique qui regisse
l’acte d’enseignement
apprentissage engagé par
l’EP hassan

- se réfère à l’analyse a
priori de la situation
problème didactique proposé
par hassan (en particulier :
précise les différentes
procédures de résolution de
la situation et identifie celle
optimale)
- signale les difficultés
relatif à la mise en œuvre des

Correction des
contenus
(exactitude) et de la
langue
d’enseignement

L’EP

- Les symboles utilisés
sont corrects et adéquats;
- l’énoncé correcte de la
méthode de résolution de
problème
-exactitude des
procédures de résolution
engagées

Phases des
apprentissages (action,
Tâche 2

Transformer ce
rapport en un autre en
proposant un scénario de
gestion de la situation
problème proposée
permettant à tous les
élèves de s’approprier
l’activité et d’en
construire le sens.

formulation, validation,
institutionnalisation, …) et
les moments a-didactiques
Le scénario proposé décrit
prévus :
le type de contrat et la
 vérifie si l’organisation
relation pédagogique que
de la classe est faite de
devra éventuellement
manière à favoriser le
mettre en oeuvr l’EP
travail individuel et en
hassan permettant à tous les
groupes ;
élèves de s’approprier
 s’il accompagne la
l’activité et d’en construire
recherche des élèves ;
le sens.

 exploite les travaux
des groupes ;
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- Les symboles utilisés
sont correctes et
adéquats ;
- l’énoncé correcte de la
méthode de résolution de
problème
-exactitude des
procédures de résolution
mises engagées

Harmonisation

- Respect
chronologique et
structural des
éléments du
rapport ;
- Description
raisonnable du
protocole ou
« séquence filmée »
de la gestion
(dysfonctionnementpoints forts-points
faibles)

- Respect
chronologique et
structural des
éléments du
scénario ;
- les ajustements
proposés dans le
scénario sont
faisables

Perfectionnement,
créativité,
originalité

- évalue tout au long
du processus
d’apprentissage,
repère les difficultés et
y remédie
-la méthode de
résolution d’une
équation de second
degré est bien un
outil indispensable
pour résoudre la
situation - problème ;
- La formulation de la
tâche (es) dans un
autre cadres
(géométrique,
analytique,...) dans
lesquels l’élève peut
opérer « la notion
d’équation de second
degré »
- l’analyse concerne
les aspects : mise en
situation,

 structure les
acquisitions ;
- - Facilitateur de la
compréhension ;
- recherche
- participe aux
activités du groupe
- interagit avec les
pairs
- confronte
propose
- L’EP cherche à dévoluer le
problème aux élèves (les
élèves s’approprie la
situation ; elle devient leur
propre problème)
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développement des
phases de la leçon,
phase des
apprentissages,
activité de
l’Enseignant, activité
de l’apprenant, …
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اﻝﻤﺠزوءة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
ﺘﻘوﻴم اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت
اﻝﻐﻼف اﻝزﻤﻨﻲ  50ﺴﺎﻋﺔ
إﺸﺎرات ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي ﻤﻜوﻨﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﻴﻠﻌب دو ار
ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺨطﻴط وﺘﻨﻔﻴد اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻫو ﻤن ﺤﻴث اﻻﺼطﻼح ،ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل
اﻝﺘرﺒوي ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺘم ﺒﺠﻤﻊ وﺘﻨظﻴم وﺘﻔﺴﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ واﻝﻤﺘوﻓرة ﻹﺼدار ﺤﻜم
ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﺤﻘق اﻷﻫداف اﻝﺘرﺒوي اﻝﺘﻲ ﺘم وﻀﻌﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ،ﺒﻬدف اﺘﺨﺎد ﻗ اررات ﺘرﺒوﻴﺔ
ﺴﻠﻴﻤﺔ وﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
وﻴﻬدف اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي إﻝﻰ ﻗﻴﺎس اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺴﻠوك اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﺨﻼل ﻤرﺤﻠﺔ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺤددة ،وﻴزودﻫم ﺒﺘﻐدﻴﺔ راﺠﻌﺔ ﻤن ﺨﻼل إطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ ﺠﻬودﻫم اﻝذاﺘﻴﺔ ﻗﺒل
ٕواﺒﺎن وﺒﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠم .ﻜﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﻤﻜﻴن اﻷﺴﺘﺎذ ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠﻤون
ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ؛ وﻋﻠﻰ ﻀوء ذﻝك ﻴﻘوم ﺒﺈﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫداف اﻝﻤﺘوﺨﺎة وﻴﻨﺘﻘﻲ أﻨﺠﻊ
اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن وأﻨﺴب اﻝوﺴﺎﺌل واﻝطرق وأﻜﺜرﻫﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ,
واﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘوﻴم ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﺨﺼوص ﻓﻲ رﺼد أﺨطﺎء اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن ﻤﻊ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
وﺘﺤدﻴد أﻜﺜرﻫﺎ ﺸﻴوﻋﺎ ،واﻝﺒﺤث ﻓﻲ إﻨﺠﺎزات اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻋن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻌﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت
ﻓﻲ ارﺘﻜﺎﺒﻬﺎ.
وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘوﻴم وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﺒدورﻫﺎ
اﺴﺘﺤﻀﺎر ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﺜﻠث اﻝدﻴداﻜﺘﻴﻜﻲ )أﺴﺘﺎذ _ ﺘﻠﻤﻴذ _ ﻤﻌرﻓﺔ
رﻴﺎﻀﻴﺎﺘﻴﺔ( ﻤن ﺨﻼل ﺘطوﻴر وﺒﻨﺎء أدوات وﻤﻔﺎﻫﻴم )ﻤﻌﺎرف_ﻤﻌﺎرف اﻝﻔﻌل_ﻤﻌﺎرف
اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ( دﻴداﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺘﺴﺘدﻋﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت .وﻝﻜﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻫذﻩ اﻷدوات واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم دﻻﻝﺔ
ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻔﻌﻴل اﻝﺒرادﻴﻜم )ﻋﻤﻠﻲ _ ﻨظري _ ﻋﻤﻠﻲ( ﻤن ﺨﻼل:
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 إﻨﺠﺎز أﻨﺸطﺔ ﻤﻤﻬﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤرﻜز ﻹﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن اﻤﺘﻼكاﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ ﻤﺠزوءة اﻝﺘﻘوﻴم؛
 ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﻘوﻴم اﻝﺘﻌﻠﻤﺎت وﻤﻌﺎﻝﺠﺔﺼﻌوﺒﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ؛
 ﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺘﺒﺼرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻘﺎﺴم واﻝﺘﺤﻠﻴل واﻝﺘﻌدﻴل ﺒﻌد ﻜل وﻀﻌﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ.ﺘﺘوﺨﻰ اﻝﻤﺼوﻋﺔ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 إﻨﺘﺎج أدوات اﻝﺘﻘوﻴم ﺒﻤﺨﺘﻠف وظﺎﺌﻔﻪ )اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ،اﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ  ،اﻹﺸﻬﺎدي ،اﻝﺨﺎصﺒﺎﻝﺴﻠك اﻝﺜﺎﻨوي اﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
 ﺘﺸﺨﻴص أﺨطﺎء وﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻼﻤﻴذ؛ ﺒﻠورة اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠدﻋم واﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ . اﻝﻤﺠزوءة ،ﻜﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺠزوءات ،ﻻ ﺘﻌﺘﺒرﻋﻤﻼ ﺘﺎﻤﺎ وﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ،ﺒل إﻨﺠﺎ از ﻤﻔﺘوﺤﺎ وﻤرﻨﺎ ﻴﻘﺒلاﻝﺘﺤﺴﻴن واﻝﺘطوﻴر ﻀﻤن اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ .وﻴﺸﺘرط ﻨﺠﺎح
اﻝﻌﻤل ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺠزوءات ﺘﻀﺎﻓر ﺠﻬود ﻜل اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﺒﺎﻝﻤراﻜز ﻤن إدارﻴﻴن وﻤﻜوﻨﻴن
وﻤؤطرﻴن ﺘرﺒوﻴﻴن ﻤن أﺠل ﺘﺨطﻴط ﻤﺤﻜم ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ وﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ ﻤواد
اﻝﺘﻜوﻴن.
 إن اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ورﺸﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻜﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤناﻝﻤﺘﻜون)ة( ﻤرﻜز اﻻﻫﺘﻤﺎم ،إﻻ أن اﻝﻜم اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺠزوءة ﻴﺘطﻠب ﻜﺜﻴ ار
ﻤن اﻝﺠﻬد واﻝوﻗت وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋدم إﻨﻬﺎء اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد
ﻝﻬﺎ ،وﻝﺘﺠﺎوز ﻫذﻩ اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﻴﻤﻜن اﺘﺒﺎع ﺒﻌض اﻹﺠراءات واﻝﺘداﺒﻴر ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ :
 ﺠﻌل اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ دﻋﺎﻤﺔ ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻴﺘم اﻝﻠﺠوء إﻝﻴﻬﺎ ﻹﻨﺠﺎز ﺒﻌض اﻷﻋﻤﺎلاﻝﻤﺘﺄﺨرة أو اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺘﺴن ﻝﻠﻤﻜون إﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ.
 ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻬﺎم واﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻌﻤل ،ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻨد ﻤﺎ ﻴﻜوناﻝوﻗت اﻝﻤﺨﺼص ﻝﺒﻌض وﻀﻌﻴﺎت وأﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠم واﻝﺘﻜوﻴن ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﻨﺠﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ
أن ﻴﺘم ﺘﻘﺎﺴم اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﻨﺠزة أﺜﻨﺎء ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌرض اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ.
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Compétence 3 :
Au terme de la formation, l’élève professeur doit être en mesure d’élaborer et d’exploiter des outils lui permettant d’évaluer les apprentissages
(degré de maîtrise des ressources et le niveau de développement des compétences) et de remédier aux difficultés éventuelles pour un groupe
donné d’apprenants en tenant compte :
- du curriculum propre aux mathématiques du cycle qualifiant ;
- du développement de capacités transversales les plus importantes par rapport à la discipline (sélection et traitement d’informations,
modélisation de situations, explicitation de stratégie de résolution de problèmes,…) ;
- du milieu socioculturel et du public scolaire cible et des usages appropriés des TIC
Elaboration et mise en œuvre des outils d’évaluation
Didactique
au collège
Savoir faire – savoir être

- Analyser différents types
d’évaluations (qcm, devoirs
a la maison, question
ouvertes, questions
fermées, …)
- Réfléchir sur la place des
devoirs et de leur correction
dans l’apprentissage ;
- Analyser les différentes
façons de concevoir les
devoirs
- Echanger des pratiques sur
les corrections des devoirs
- Elaborer des activités
d’évaluations formatives et
certificative (tests, exercices,
problèmes et situations
d’intégration) ;

Savoir associés

Exemples d’activités de
formation

Moyens
didactiques

- Définir les concepts :
- Mise au point
- Copies des
 d’évaluation ;
collective d’un
élèves ;

mesure
barème à partir
d’objectifs
- Connaître les différents
types d’évaluation
d’évaluation, et
(formative, diagnostique,
notation individuelle ;
sommatives,
- Comparaison des
normative) ;
notes attribuées aux
copies et analyse des
- Connaître les formes
différences.
d’évaluation (coévaluation, autoévaluation ;
- Identifier les instruments
d’évaluation spécifiques
à l’enseignement des
mathématiques ;
Evaluation par les
critères.
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Exemples d’activités
d’évaluation

- Demander au P.S de
déterminer le rôle des
différents types
d’évaluation (diagnostic,
formative, certificative,
prédictive,…) ;
- Demander au P.S :
 d’identifier les obstacles et
difficultés qui empêchent
un enseignant de
mathématique
d’opérationnaliser
l’évaluation formative ;
 de donner des propositions
concrètes pour le
franchissement des ces
obstacles.

Durée

10h

- Elaborer des fiches
d’autocorrection ;
- Elaborer des barèmes de
corrections ;
- Elaborer des grilles de
vérification et de correction
spécifiques aux situations ;
- Elaborer des grilles de
dépouillement des résultats.

Diagnostic des erreurs et des difficultés des élèves et remédiation
- Mettre en place des outils de
repérage des difficultés des
élèves ;
- Repérer et analyser les
erreurs des élèves dans la
résolution de problèmes
mathématiques
- Echanger sur des
remédiations possibles;
- Analyser les résultats des
évaluations;
- Diagnostiquer les
difficultés et déterminer les
causes des erreurs,;
- Elaborer des situations de
remédiation aux erreurs.
- Reconnaitre la différence
entre difficultés
mathématiques et difficultés
transversales

- Analyse des erreurs et des
difficultés des élèves ;
- notion de champ
conceptuel ;
- théorème
- en- acte ; propriété – en
acte ; règle d’action ;…
- Reconnaître l’évolution
historique de certains
concepts mathématiques
(Etudes
épistémologiques:
identification des
ruptures et obstacles
épistémologiques) ;
- Connaître les différents
types de remédiations.

- Traitement et
classements des
erreurs d’un groupe
classe ;
- Pour certaines erreurs,
qualifier l’obstacle
rencontré et imaginer
un test permettant de
la mettre en évidence.
Exemples : les niveaux
d’appréhension des
transformations
géométriques
(translation,
homothétie, symétries,
rotations,…);
- Amener les P.S à
analyser un texte ou
document sur
l’évolution d’un
concept
mathématique
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- Article de
Suzatte
RoussetBert sur les
erreurs
associées à la
racine carré :»
Suzette-Bert :
Stratégies de
prise en
compte de
l’erreur par
des
enseignants de
mathématique
en liaison avec
certaines de
leur
représentation
s » Petite x,
n°25, IREM de
Grenoble,

- Expliquer
certaines
erreurs des
élèves en
rapport avec le
savoir
mathématique :
les règles ou
théorème- en –
acte relatives
aux notions
 Addition ;
 ordre des
décimaux ;
 la symétrie
d’un point,
d’une figure
géométrique ;
 la somme de
deux
fractions ;
 la racine carré

10h

épistémologiques de
faire corriger par des
P.S un certain nombre
de productions
mathématiques
d’élèves du collège et
demander de dégager
les erreurs commises
par ces élèves, de les
classer et de prévoir
des remèdes possible;
- Proposer aux P.S une
démonstration
contenant des erreurs
du raisonnement et
demander de dégager
ces erreurs ;
- Proposer une
démonstration
contenant des erreurs
du raisonnement et
demander de dégager
ces erreurs et faire une
démonstration
correcte.
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1990.

de la somme
de deux réels ;
les identités
remarquables
….

Situation d’évaluation 1 : Module évaluation des apprentissages et remédiations (compétence 3)

Durant votre stage pratique, vous avez l’habitude, après un devoir surveillé ou devoir à la maison, de faire une correction
intégrale et rendre les copies des élèves avec une note chiffrée. Le conseiller pédagogique remarque que les résultats obtenus
par une bonne partie des élèves sont mauvaises. Il vous demande d’analyser la situation avec vos collègues. en vous basant
sur les copies corrigées des élèves :

spécifier deux types d’erreur relevées (l’une relatives au savoir déclaratif : savoir/savoir-faire, l’autre est
relative au savoir procédurale : démarches de résolution de problèmes,…)

délimiter les causes des erreurs et des difficultés rencontrées par les élèves

proposer deux pistes de remédiation spécifiques et individualisées aux élèves en difficulté par rapport à
ces deux types d’erreur.
Support :
- Sujet de devoir surveillé ou devoir à la maison ;
- Copies des élèves
- Programmes et orientations pédagogiques du collège P.O.P
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ﺠدول اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﻠﺘﻘوﻴم ﺤﺴب ﻨوع اﻝوﻀﻌﻴﺔ أو اﻝﻨﺸﺎط
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم واﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم

ﺘوﻀﻴﺤﺎت
 ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎرات )ﻤوارد داﺨﻠﻴﺔ ،ﻤواردﺨﺎرﺠﻴﺔ (...اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻤﻬﻤﺔ

 -اﻝﻤﻼءﻤﺔ )(pertinence

اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
 -اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ/اﻝﺘوظﻴف اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤوارد

 -ﻤوارد داﺨﻠﻴﺔ ،ﺨﺎرﺠﻴﺔ )ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ(

 -اﻻﻨﺴﺠﺎم )(cohérence

 -ﻤﻨطق ،ﺘﺴﻠﺴل ...

 -ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻹﻨﺠﺎز )(faisabilité

 -واﻗﻌﻴﺔ ،ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ...

 -ﺴﻼﻤﺔ

اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن

)اﻝﺘﺨﺼص

واﻝﻠﻐﺔ( )(justesse des contenus

 اﻷﺒﻌﺎد اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻠﻐوﻴﺔ -ﻤراﻋﺎة

 -اﻹﻨﺼﺎف )(équité

ﻜل

ﻓﺌﺎت

اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴن

وﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻬم

 -اﻷﺼﺎﻝﺔ )(originalité

 -إﺒراز اﻹﺒداع اﻝذاﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺘوج

 ﺠودة أﺸﻜﺎل اﻝﺘواﺼل (qualité des)formes de communication

 -ﺘﻘدﻴم ﻜﺘﺎﺒﻲ ،ﺘواﺼل ﺸﻔﺎﻫﻲTICE ،

 -اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ )ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف( )(éfficacité
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...
 ﻤدى اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﻬﻤﺔاﻝﻤطﻠوﺒﺔ

ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم ﺤﺴب أﻨواع أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻘوﻴم.
أﺼﻨﺎف أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻘوﻴم
ﻨﻤﺎذج ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻘوﻴم
 اﻝﻤﻼءﻤﺔ -اﻝﺘﻌﺒﺌﺔ/اﻝﺘوظﻴف

وﻀﻌﻴﺎت ﻤرﻜﺒﺔ
اﺨﺘﺒﺎرات ﻜﺘﺎﺒﻴﺔ

اﺨﺘﺒﺎرات

اﺨﺘﺒﺎرات

ﺸﻔوﻴﺔ

ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤوارد
 -اﻻﻨﺴﺠﺎم

ｘ

 -ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻹﻨﺠﺎز

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ

 ﺴﻼﻤﺔ اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن)اﻝﺘﺨﺼص واﻝﻠﻐﺔ(

وﻀﻌﻴﺎت

ｘ

ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

ｘ

ｘ

ｘ

 -اﻹﻨﺼﺎف

ｘ

 اﻷﺼﺎﻝﺔﺠودة أﺸﻜﺎل اﻝﺘواﺼل

ｘ

اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ )ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف(

ｘ

ｘ

ｘ

ｘ
ｘ
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Critères
Tâches

Tâche 1 :
spécifier deux
types d’erreur
relevées (l’une
relatives au
savoir déclaratif :
savoir/savoirfaire, l’autre est
relative au savoir
procédurale :
démarches de
résolution de
problèmes,…)
Tâche 2 :
délimiter les
causes des
erreurs et des
difficultés
rencontrées par
les élèves

Pertinence

Utilisation correcte des
ressources didactiques et
pédagogiques

- Le P.S repère les
- Le P.S distingue savoir
dysfonctionnements dans
déclaratif et savoir
les démarches de résolution
procédural ;
de problèmes mises en
- Le P.S Repère les erreurs les
œuvre dans les copies des
plus fréquentes ;
élèves.
- Le P.S recourt à une analyse
- Le P.S identifie les
a priori des problèmes et
raisonnements erronées
exercices résolus par les
mises en œuvre dans les
élèves
copies des élèves ;
- Le P.S identifie les
conceptions erronées
mobilisées dans les copies
des élèves. .
- Le P.S interprète les
- Le P.S se réfère à une grille
dysfonctionnements
a priori de classification des
relevés dans les copies des
erreurs;
élèves;
- Le P.S délimite les causes
- Le P.S formule des
des erreurs suivant les
hypothèses sur les
dimensions épistémologique
processus qui ont amené
et didactique ;
l’élève à commettre les
- Le P.S délimite les causes
erreurs relevées dans les
des erreurs suivant les
copies des élèves ;
dimensions méthodologique,
- Le P.S formule des
métacognitif et affectif.
hypothèses sur les origines
de ces processus.
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Correction des
contenus
(exactitude) et de
Cohérence
la langue
d’enseignement
- Les contenus
- Les erreurs
mathématiques
repérés ont un
mises en œuvre
impact néfaste
sont exacts ;
sur la suite des
- L’énoncé des
apprentissages
démarches de
;
résolution mises
en œuvre est
- Les erreurs
correct ;
identifiées
sont
réparable ;
-

- Les causes de
chaque type
d’erreurs sont
définies
correctement
- Les contenus
mathématiques
mises en œuvre
sont exacts ;
- La formulation
des hypothèses
est correct ;

Les scénarios
de remédiation
proposés
tiennent
compte des
besoins des
groupes en
difficultés.

Perfectionnement,
créativité,
originalité

- Présenter
l’analyse sous
forme d’un
rapport
synthèse ;
- Faire un retour
sur les scénarios
et mesurer
l’impact ;
- Envisager le
changement de
cadre dans le
traitement des
situations de
remédiation
proposées.
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اﻝﻤﺠزوءة اﻝراﺒﻌﺔ
دﻋم اﻝﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت
اﻝﻐﻼف اﻝزﻤﻨﻲ 100 :ﺴﺎﻋﺔ
ﺘوطﺌﺔ:
ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺒﻨﺎء ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺎﺘذة ﻝﻠﺴﻠك اﻝﺜﺎﻨوي أﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺒﺎﻝﻤراﻜز اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻤﻬن
اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺨذﻫﺎ و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻹﺼﻼح
وﺘطوﻴر ﻤﻨظوﻤﺔ ﺘﻜوﻴن أطرﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل إﺤداث ﻫذﻩ اﻝﻤراﻜز.
وﺴﻌﻴﺎ وراء ﺘﺤﺴﻴن وﺘطوﻴرمنھاج اﻝﺘﻜوﻴن وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠودة ﻤن ﺨﻼل ﺘﻜوﻴن أﺴﺎﺘذة ذوي
ﻜﻔﺎﻴﺎت ﻤﺘطورة ،ﺘﻤﻜﻨﻬم ﻤن أداء ﻤﻬﺎﻤﻬم ﺒﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة  ،وﺒﻐرض أﺠرأة ﻫذا اﻝﺘﺼور
اﻝﺠدﻴد ﺘم ﺒﻨﺎء ﻤﺠزوءة دﻋم اﻝﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻝﻠﺴﻠك اﻝﺜﺎﻨوي أﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
ﻤن أرﺒﻊ ﻤﺠﺎﻻت ﻝدﻋم اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻤﻊ ﻤراﻋﺎت اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ ﻝﺴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم ﻓﻲ
اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت:
 ﻤﺠﺎل اﻝﻬﻨدﺴﺔ وﺨﺼص ﻝﻪ  20ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺠﺎل ﺤﺴﺎب اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت و ﺨﺼص ﻝﻪ 15ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺠﺎل اﻹﺤﺼﺎء وﺨﺼص ﻝﻪ 15ﺴﺎﻋﺔ ﻤﺠﺎل إﺒﺴﺘوﻤوﻝوﺠﻴﺎ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت وﺨﺼص ﻝﻪ  10ﺴﺎﻋﺎتﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود ﺘﻌﺜرات ﻴﺒﻘﻰ اﻝﺒﺎب ﻤﻔﺘوﺤﺎ أﻤﺎم ﻜل اﻝﺘﻌدﻴﻼت واﻹﻏﻨﺎءات اﻝﺘﻲ ﻴراﻫﺎ
اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﻜوﻨون ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
إن اﺨﺘﻼف اﻻﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝدراﺴﻴﺔ ﻴﻔرز ﺘﻔﺎوﺘﺎ وﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻋﻤﻴﻘﻴن ﻤن
ﺤﻴث ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت و اﻝﻘدرات و اﻝﻤﻬﺎرات اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎﺘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم واﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ
ﻓﻲ اﻝﺴﻠك اﻝﺜﺎﻨوي اﻝﺘﺎﻫﻴﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص ،ﻝذﻝك ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ او اﻝﻘﺒﻠﻲ ﻤﻨطﻠﻘﺎ
أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت وﺘﺤدﻴد اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت واﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺴب ﻤن اﻝﺘداﺒﻴر واﻹﺠراءات
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اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒدﻋم اﻝﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺎس ﻓﻲ وﺤدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘطﻠب إﻋداد اﻨﺸطﺔ
وﻀﻌﻴﺎت ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻜﺎﻝورﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺸﻌب
ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﺎﻻﻤﺘداد ات ﻓﻲ اﻝﺴﻠك اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  ،وﻹﻋداد ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺎت ﻴﻘﺘﻀﻲ إﻋﻤﺎل
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘداﺒﻴر واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤن أﻫﻤﻬﺎ :
 ﻀﺒط وﺘدﻗﻴق اﻝﻤوارد اﻝدراﺴﻴﺔ وﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻜلﺸﻌﺒﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠك اﻝﺜﺎﻨوي اﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ:
-

ﻤراﻋﺎة اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت و اﻝﻘدرات و اﻝﻤﻬﺎرات ﺒﺎﻝﺴﻠك اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻝﺘﺸﺨﻴص ،

-

اﺨﺘﻴﺎر اﻨﺸطﺔ ووﻀﻌﻴﺎت ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻻﻫداف اﻝﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 أن ﻴﻜون ﻤﺠﻤوع اﻝوﻀﻌﻴﺎت اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻴﻐطﻲ ﻤﺠﻤوع اﻝﻤوارد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﻴﺎت
اﻝﻤﺤددة.
 أن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻻﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ ﻓﻲ اﻝﻤدة اﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ.

 ﺘﻘوﻴم ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت و اﻝﻘدرات و اﻝﻤﻬﺎرات؛ ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌطﻴﺎت وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ واﺘﺨﺎذ ﻗرار اﻝدﻋم واﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ: ﺘﺼﺤﻴﺢ إﻨﺠﺎزات اﻻﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺘﺄوﻴﻠﻬﺎ
 ﻀﺒط اﻝﻤﺤﺎور و اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت ﻤوﻀوع اﻝدﻋــم واﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ
 ﻀﺒط ﻻﺌﺤﺔ اﻻﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن اﻝﻤﺤﺘﺎﺠﻴن ﻝﻠدﻋم ،وﺘﻜوﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
اﻝﺤﺎﺠﺎت
 ﺘﺨطﻴط وﺘدﺒﻴر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻝﻠدﻋم واﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺘﺘﻀﻤن: ﻋروض ﻤرﻜزة ﻷﻨﺸطﺔ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ اﻻﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ:
 ﺤل ﻤﺴﺎﺌل ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
 ﺘﻘدﻴم ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻘدرات اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺴﻠك اﻝﺜﺎﻨوي
اﻝﺘﺎﻫﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻜل اﻝﺸﻌب او ﻓﻲ اﻝﺴﻠك اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
 اﻻﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺠﻴد ﻝﻼﺴﺘدﻻﻻت اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎﺘﻴﺔ
 اﻝﻌﻤل ﻤﻊ اﻝﻔرد اﻝواﺤد
 إﺤﺎﻝﺔ اﻻﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن إﻝﻰ ﻤراﺠﻊ وﻤواﻗﻊ إﻝﻴﻜﺘروﻨﻴﺔ  ...ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻜوﻴن
اﻝذاﺘﻲ.
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اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﻤرﺘﻘﺒـــﺔ:
إﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌب ﺤﺼر ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻌﺘرض اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﻜون ﻋﻨد إﻨﺠﺎزﻩ
ﻝﻤﺠزوءة دﻋم اﻝﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ،وﻝﻜن ﻴﻤﻜن أن ﻨﺜﻴر اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﻜوﻨﻴن
إﻝﻰ ﻤﺎ ﻗد ﻴﺸﻜل أﺴﺒﺎﺒﺎ ﻝﺼﻌوﺒﺔ إﻨﺠﺎز ﻫذﻩ اﻝﻤﺠزوءة:
 اﺨﺘﻼف اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻻﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن. ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻗد ﺘﻔرز ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﺘﻌددة ،ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ. اﻝﻐﻼف اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺠزوءةإﻻ أن اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ واﻝﻤﺴﺘﻤر اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻫو ﻤﺎ ﻗد ﻴﺸﻜل ﻗﻔزة
ﻨوﻋﻴﺔ ﻝﺘﺠﺎوز أﻏﻠب اﻝﺼﻌوﺒﺎت .وﻝذا ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎدة اﻝﻤﻜوﻨﻴن اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒﺸﻜل ﺠدي ﻓﻲ أﻨﻤﺎط
اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ واﻝﻤﺴﺘﻤر وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﻤﺎ

اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ
ﻤن أﺠل ﺘﻤﻜﻴن اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻت دﻋم
ﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت وﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻤﺴﺘواﻫم اﻝﻤﻌرﻓﻲ و ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬم وﺠب إﺠراء
ﺘﻘوﻴﻤﺎت ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺘوى اﻷﺴﺘﺎذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن وﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻬم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر ﺘﻜوﻴﻨﻬم وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘوزﻴﻌﻬم إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت أو
ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻝﻬﺎ ﺤﺎﺠﺎت ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو إﺜﺎرﺘﻬم ﻝﻠﺘﻌﻠم اﻝذاﺘﻲ .
وﺘم ﺘﺨﺼﻴص ﻤدة زﻤﻨﻴﺔ )ﻤن  6إﻝﻰ 12ﺴﺎﻋﺔ ( ﻝﻠﺘﻘوﻴم اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت
ﻝﻬدف:
 ﺘﺤدﻴد اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻜل أﺴﺘﺎذ ﻤﺘدرب ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﺒﺴﻠك اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوياﻹﻋدادي،
 ﺘﺤدﻴد ﺠواﻨب اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف ﻝدى اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺘدرب  ،ﻝﻌﻼج ودﻋم ﺠواﻨب اﻝﻀﻌف،وﺘﻌزﻴز ﺠواﻨب اﻝﻘوة؛
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 ﺘوﺠﻴﻪ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺘدرب ﻓﻲ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﻼﺌم؛ ﺘﻌرف اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺘدرب ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻌﻠﻤﺎﺘﻪ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔٕ ،واﻋطﺎؤﻩ ﻓﻜرة واﻀﺤﺔ ﻋن أداﺌﻪ ﻓﻲاﻝﻤﺴﺘﻘﺒل؛ﺤﺼر اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺘدرب ﻝﻤﻌﺎﻝم ﻤﺸروﻋﻪ اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ،
اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت واﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﻤرﺼودة،
 إﻋداد ﻤﺨطط ﻋﻤل ﻝﻠﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻌﺎﻗد دﻴدﻜﺘﻴﻜﻲ. إﺜﺎرة داﻓﻌﻴﺔ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺘدرب واﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻴﻪ؛ رﺠوع اﻝطﺎﻝب اﻷﺴﺘﺎذ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ درﺴﻬـﺎ ﺒﻬدفﺘرﺴﻴﺦ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ؛
 ﺤﺼر اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺘدرب ﻝﻤﻌﺎﻝم ﻤﺸروﻋﻪ اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻜوﻴن اﻝذاﺘﻲ ،اﻨطﻼﻗﺎﻤن اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت واﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﻤرﺼودة،
 -إﻋداد ﻤﺨطط ﻋﻤل ﻝﻠﺘﺄﻫﻴل اﻝﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻌﺎﻗد دﻴدﻜﺘﻴﻜﻲ.

.

 ﻝﺘﺤدﻴد اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺘدرﺒﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌﺎﻨون ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻌﻠم  ،ﻴﺠب اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ: إﺠراء اﺨﺘﺒﺎرات ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ. اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝدراﺴﻲ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﻨواﺤﻲ اﻝﻀﻌف ﻓﻲﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﺘﻌﻠم ﺤﺎﻝﻴﺎً؛
و ﻴﺠب ﺒﻨﺎء اﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘوظﻴف اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ اﻝﺨﺎص
ﺒﻤواﺼﻔﺎت اﻝدﺨول ﻝﻠﻤراﻜز وﻤﺠﺎﻻت دﻋم اﻝﺘﻜوﻴن اﻻﺴﺎس ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت وذﻝك ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد
إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 أن ﺘﻐطﻲ اﻷﻨﺸطﺔ ﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻤﺒﺎرة اﻝدﺨولﻝﻠﻤرﻜز و دﻋم اﻝﺘﻜوﻴن اﻻﺴﺎس.
 أن ﺘﻌﺘﻤد درﺠﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻠدﺨول وﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎﻻتدﻋم اﻝﺘﻜوﻴن اﻻﺴﺎس,
 أن ﻴﺘم اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺘﻨوع اﻷﻨﺸطﺔ وﻓق ﺜﻼث ﻤﺴﺘوﻴﺎت: اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت واﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻘدرات؛
 ﻤﺴﺎﺌل,ﺘﻤﺎرﻴن و QCM؛
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 ﺸروط اﻹﻨﺠﺎز.

ﻤﺠﺎﻻت دﻋم اﻝﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺎس ﻓﻲ ﻤﺎدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت
اﻝﻤﺠﺎل اﻷول :اﻝﻬﻨدﺴﺔ
أﻫداف اﻝﺘﻜوﻴن
 اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻤﺴﺘوى ﺘﻤﻜن اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت وﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﺎﻝﻬﻨدﺴﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت؛
 ﺘطوﻴر ﻤﺴﺘوى ﺘﻤﻜن اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت وﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﺎﻝﻬﻨدﺴﺔ ﻓﻲ وﺤدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت؛

Géométrie
أﻫداف ﺘدرﻴس اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي اﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
ﺘﺤﻀ ــﻰ اﻝﻬﻨدﺴ ــﺔ اﻝﻤﺴ ــﺘوﻴﺔ واﻝﻔﻀ ــﺎﺌﻴﺔ داﺨ ــل ﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ اﻝﺴ ــﻠك اﻝﺜ ــﺎﻨوي اﻝﺘ ــﺄﻫﻴﻠﻲ ﻓ ــﻲ ﺠ ــل ﻤﺴ ــﺎﻝﻜﻪ
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻬـدف إﻝـﻰ د ارﺴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻬﻨدﺴـﻲ اﻻﻋﺘﻴـﺎدي ﻤـن ﺨـﻼل د ارﺴـﺔ ﺨﺎﺼـﻴﺎت
ﺒﻌض اﻷﺸـﻜﺎل اﻝﺘـﻲ ﺴـﺒق ﻝﻠﻤـﺘﻌﻠم أن ﺘﻌـرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺜـﺎﻨوي اﻹﻋـدادي .وﺘﻌﺘﻤـد ﻓـﻲ ذﻝـك ﻋﻠـﻰ
ﺒﻌ ــض اﻝﺘطﺒﻴﻘ ــﺎت اﻝﻬﻨدﺴ ــﻴﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴ ــﺔ ﻝﻠﺠ ــداء اﻝﺴ ــﻠﻤﻲ ،ﻜﻤ ــﺎ ﺘوظ ــف اﻷداة اﻝﻤﺘﺠﻬﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ د ارﺴ ــﺔ
وﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻠك اﻝﺨﺎﺼﻴﺎت.
ﻴﺴ ــﺎﻋد اﻝﻤ ــرﺠﺢ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘﺄوﻴ ــل اﻝﻤﺘﺠﻬ ــﻲ ﻝﻜﺜﻴ ــر ﻤ ــن ﺨﺎﺼ ــﻴﺎت اﻝﻬﻨدﺴ ــﻴﺔ ﻜﺎﻻﺴ ــﺘﻘﺎﻤﻴﺔ وﻤﻨﺘﺼ ــف
ﻗطﻌــﺔ واﻝﺘﻌرﻴــف اﻝﻤﺘﺠﻬــﻲ ﻝﻤﺴــﺘﻘﻴم ،ﻜﻤــﺎ أن ﺨﺎﺼــﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻤﻴ ـزة وﺨﺼوﺼــﺎ اﻝﺘﺠﻤﻌﻴــﺔ ،ﺘﻤﻜــن ﻤــن
إﺜﺒﺎت ﺒﻌض اﻝﻤﺒرﻫﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺒق ﻗﺒوﻝﻬﺎ.
ﺘﻌﺘﺒــر اﻝد ارﺴــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ ﻝﻠــداﺌرة ﻤﺠــﺎﻻ ﺨﺼــﺒﺎ ﻝﺘوظﻴــف ﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ اﻝﺠــداء اﻝﺴــﻠﻤﻲ وﺨﺎﺼــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ
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ﻤﻨﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴــﺎﻓﺔ واﻝﺘﻌﺎﻤــد؛ ﻝــذا ﻴﻨﺒﻐــﻲ اﻝﺤــرص ﻋﻠــﻰ إﺒ ـراز دور اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤــل ﺒﻌــض
.اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﺘﻬـدف إﻝـﻰ ﺘﻘوﻴـﺔ إدراك اﻝﻤـﺘﻌﻠم ﻝﺨﺎﺼـﻴﺎت اﻝﻔﻀـﺎء اﻝﻔﻴزﻴـﺎﺌﻲ
 وﻴﻌ ــد ﺘﻘ ــدﻴم اﻝﻤﺘﺠﻬ ــﺎت ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻀ ــﺎء وﺘﺤدﻴ ــدﻫﺎ ﻤ ــن اﻻدوات اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻤﻜ ــن اﻝﺘﻠﻤﻴ ــذ ﻤ ــن.اﻻﻋﺘﻴ ــﺎدي
ﺘـ ـرﻴﻴض وﻀ ــﻌﻴﺎت وﻤ ــن اﻝﺘﻌﺒﻴ ــرﻋن ﺨﺎﺼ ــﻴﺎت ﺒﻌ ــض أﺠـ ـزاء اﻝﻔﻀ ــﺎء ﺘﻌﺒﻴـ ـ ار رﻴﺎﻀ ــﻴﺎ ﻤرﻨ ــﺎ وﻋﻠ ــﻰ
اﻝﻜﺸف ﻋـن ﺒﻌـض اﻝﺨﺎﺼـﻴﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻋد ﻓـﻲ ﺤـل ﺒﻌـض اﻝﻤﺴـﺎﺌل اﻝﻬﻨدﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻗـد ﻴﺴﺘﻌﺼـﻰ
.ﺤﻠﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻫﻨدﺴﻴﺔ ﺼرﻓﺔ
وﻴﻀ ــل اﻝﻬ ــﺎﺠس اﻷﺴﺎﺴ ــﻲ ﻫ ــو رﺒ ــط ﻫ ــذﻩ اﻝﻤﻔ ــﺎﻫﻴم ﺒﻤﺨﺘﻠ ــف ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻤﺠ ــﺎﻻت اﻝﺘﺨﺼ ــص
.ﻜﺎﻝﻔﻴزﻴﺎء واﻝﺘﻜﻨﻠوﺠﻴﺎ

Objectif du cours :
-

Maîtriser les notions géométriques enseignés au secondaire qualifiant ;

-

Exploiter les objets géométriques dans la résolution de problèmes ;

- Déterminer une stratégie de l’enseignement de la géométrie plane et dans
l’espace au secondaire qualifiant en tenant compte des orientations
pédagogiques.

Espaces affines
- Définitions
- Sous espaces affines
- Parallelisme, intersections de sous espace affines
- Applications affines
Espaces affines euclidiens
- Structure métriques des espaces affines réels
- Espaces affines préhilbertiens réels et euclidiens
- Isométries et similitudes et angles dans plan affine
- Classifications, des Isométries et similitudes en dimension
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2 et 3.
- L’inversion.
- formes bilinéaires et quadratique
- Réduction des quadriques
Géométrie plane euclidienne
- Angles orientés
- Relations métriques dans le triangle
- Nombres complexes et géométrie plane
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اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﺤﺴﺎب اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت.
أﻫداف اﻝﺘﻜوﻴن
 اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻤﺴﺘوى ﺘﻤﻜن اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت وﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﺤﺴﺎب اﻹﺤﺘﻤﺎﻻت ﻓﻲ وﺤدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت
 ﺘطوﻴر ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت وﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﺴﺎباﻹﺤﺘﻤﺎﻻت ﻓﻲ وﺤدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت

Probabilité
أﻫداف ﺘدرﻴس اﻻﺤﺘﻤﺎل
ﻴـﺘم إدراج ﻤﻔﻬـوم اﻝﻤﺤﺎﻜـﺎة ) (simulationﻹﺜﺒـﺎت اﺴـﺘﻘرار ﺘـردد ﺤـدث ﻋﺸـواﺌﻲ ﻤـن ﺨـﻼل إﻋـﺎدة ﺘﺠرﺒـﺔ
ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﻋددا ﻜﺒﻴ ار ﻤن اﻝﻤرات ﻤن ﺨـﻼل أﻤﺜﻠـﺔ ﺒﺴـﻴطﺔ وﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﻠﻤـس  randﻝﻶﻝـﺔ اﻝﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ
أو اﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ ﻝﻠﺒرﻤﺠـﺔ أو اﻝﻤﺒـرﻤﺞ  Excelاﻝﻤﻨـدﻤﺞ ﻓـﻲ اﻝﺤﺎﺴـوب ﻝﻬـذﻩ اﻝﻐﺎﻴـﺔ ﺘﻤﻬﻴـدا ﻝﻘﺒـول اﺤﺘﻤـﺎل ﺤـدث
ﻋﺸواﺌﻲ.
Objectif du cours :
au

; Maîtriser les notions probalistes enseignés au secondaire qualifiant

-

Exploiter les outils probalistes dans la résolution de problèmes probalitstes
; secondaire qualifiant en tenant compte des orientations pédagogiques

-

- Déterminer une stratégie de l’enseignement de la probabilité au secondaire qualifiant
en tenant compte des orientations pédagogiques.
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contenus
• Rappels d’analyse combinatoire ,probabilités discrètes, formules des probabilités
composées et de Bayes,
• Définitions et propriétés générales des probabilités,
• variables aléatoires,
• loi de probabilité,
• caractéristiques des variables aléatoires ,
• lois nouvelles,
• Modes de convergence,
• théorèmes généraux.
• Introduction à la statistique mathématique
• Echantillonnage,
• estimation et tests statistiques.

Bibliographie
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Foucher , 1978
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Bernard Grais , « Techniques statistiques –1 : Statistique descriptive « , Dunod , 1982
Bernard Grais, « Méthodes statistiques », Modules économiques, Dunod, 1982
M. Peltier & N. Rouche & M. Manderick , « Contremanuel de statistique et de
probabilité », Editions vie ouvrière, Bruxelles, 1982.
Alalouf, Labelle, Ménard, « I troduction à la statistique appliquée », Edityions Addison
Wesley, 1989
Esther Amiot, « Introduction aux probabiliotés et à la statistique » , Gaetan
MorinEditeur, 1990
Gabriel Langouet & J.C. Porlier, « Mesure et statistique en milieu éducatif », Collection
sciences de l’education , ESF éditeurs, 1991
Sabin Lassard & Monga, « Statistique : Concepts et Méthodes » , Massson, 1993
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اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺜﺎﻝث :اﻹﺤﺼﺎء
أﻫداف اﻝﺘﻜوﻴن
 اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻤﺴﺘوى ﺘﻤﻜن اﻷﺴﺎﺘذة ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت وﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺒﺎﻝﻺﺤﺼﺎء ﻓﻲ وﺤدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت
 ﺘطوﻴر ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت وﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻺﺤﺼﺎء ﻓﻲوﺤدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت
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statistique

Objectif de l’enseignement des statistiques
La statistique joue un rôle de plus en plus important dans presque toutes les phrases
du comportement humain. D’abord développée dans les affaires publiques, son
influence s’est étendue à tous les domaines : physique, biologie, enseignement,
électronique, médecine, sciences économique et politique,…
La démarche statistique est la méthode spécifique pour appréhender ces phénomènes qui
ne peuvent être reproduits par l’expérimentation mais seulement observés, décrits et
répertoriés. Cette démarche statistique passe schématiquement par deux phases
- La première consiste à faire une cueillette de données numériques et à les
présenter sous une forme plus condensée et par suite accessible qui résume
l’essentiel de l’information continue dans ces données;
- La deuxième consiste à essayer de dégager la signification des données
numériques recueillies et de les interpréter.
Objectifs du cours :
- Sensibiliser les professeurs stagiaires aux différents outils statistiques
nécessaires pour mener une enquête ou une recherche.
- Equiper les élèves professeurs des connaissances de base en statistique.
Connaissances qui peuvent les aider à analyser les phénomènes éducatifs
(évaluation d’un enseignement, des apprentissages ou du niveau des élèves,
analyse des résultats d’un examen …)
- Les initier à l’interprétation des résultats statistiques (paramètres, graphiques
prise de décision).
Contenu du cours :
I. Introduction à la statistique : terminologie statistique, enquête, dépouillement.
II.

Présentation des données statistiques :
1. Dénombrement, classement, tableaux statistiques.
2. Représentations graphiques.

III.

Caractéristiques de tendance centrale d’une série statistique
1. Paramètres relatifs à la position : La médiane, les quartiles,
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…
2. Paramètres relatifs à la valeurs: la moyenne arithmétique,
exemple d’autres types de moyennes, interprétation.
3. Paramètres relatifs à la fréquence : le mode.
IV.

Caractéristiques de dispersion d’une série statistique
1. Indices simples de dispersion : l’étendue, l’intervalle.
interquartiles.
2. L’écart type et la variance.
3. les indices relatifs de dispersion, comparaison de la
dispersion. de plusieurs séries.

V.

Séries statistiques bidimensionnelles
1. Etude du cas où l’une des variables est qualitative : profils
ligne et colonne ; interprétations.
2. Etude du cas où les deux variables sont quantitatives :
régression linéaire, coefficient de corrélation, variance
résiduelle,… interprétations.

VI.

Estimation, Intervalles de confiance

VII. Tests statistiques :
1. Test de Khi-deux.
2. Test de la moyenne, test de Student.
3. Test de Fisher pour une variance.
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 إﺒﻴﺴﺘﻤوﻝﺠﻴﺎ اﻝﻤﺎدة:اﻝﻤﺠﺎل اﻝراﺒﻊ

أﻫداف اﻝﺘﻜوﻴن
•

 ﺘطوﻴر اﻝﻜﻔﺎﻴﺎت و اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺒﻴﺴﺘﻤوﻝﺠﻴﺎ ﻤﺎدة اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت-

Histoire et épistémologie des mathématiques
INTRODUCTION
Ce cours est une introduction à l’histoire et à l’épistémologie des mathématiques . Il a pour
but essentiel de susciter des réflexions sur la nature et le développement des mathématiques ainsi
que sur leur rôle dans les sciences et la société . Il est axé sur l’étude de thèmes. Pour chaque
thème, les aspects suivants sont pris en considération. D’une part, les grands moments historiques
qui ont marqué le thème, les personnes , les problèmes et les aspects sociaux ayant contribué à son
évolution et à son développement seront mis en évidence. D’autre part, les difficultés, les
controverses et les débats qu’occasionnent généralement le développement et la formation d’une
théorie (ou concept) mathématique feront l’objet d’analyse et de discussions.
Ce projet présente les principaux objectifs visés par ce cours , les éléments essentiels de son
contenu, une description sommaire de sa méthodologie et quelques éléments bibliographiques de
base.
OBJECTIFS
1.Amener les étudiants à prendre conscience de l’aspect dynamique des concepts
mathématiques, et ce dans le but d’atténuer la conception des mathématiques comme étant
une discipline « achevée » et toute faite.
2.Prendre conscience du rôle des personnes et des institutions dans le développement des
mathématiques .
3.Mettre en relief certains aspects des contributions des mathématiciens Arabo-musulmans et en
particulier maghrébins dans le développement des mathématiques .
4.Sensibiliser les étudiants au rôle que pourrait jouer l’histoire des mathématiques dans leur
enseignement.
5.Initier les étudiants à l’analyse historique et épistémologie.

333

CONTENU DE COURS
Comme l’un des objectifs fondamentaux de ce cours est de susciter des réflexions sur les concepts
qu’ils auront à enseigner , il est suffisant de se limiter à l’étude de thèmes qui touchent les notions
enseignées dans le secondaire. Les thèmes présentés dans ce projet forment en fait un programme
cadre qui est susceptible d’être modifié selon les intérêts des étudiants et/ ou la contrainte du temps .
Ainsi, certains thèmes peuvent être développés davantage par rapport aux autres.
Thème 1 : Mathématiques et environnement socioculturel
Thème 2 : Systèmes de numération et concept de nombre
Thème 3 : Genèse et développement de l’algèbre
Thème 4 : Les orientations de la géométrie
Thème 5 : La trigonométrie
Thème 6 : Genèse et développement de l’analyse
Thème 7 : L’utilisation de l’histoire des mathématiques dans leur enseignement
Thèmes complémentaires pouvant faire l’objet d’exposés d’étudiants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La théorie des nombres à travers l’histoire
Le nombre, systèmes de numération.
Figures, espace et géométrie.
Constitution de l'algèbre classique.
La limite : de l'impensé au concept.
Concept de fonction et développement de l'analyse
L’analyse combinatoire, carrefour de plusieurs disciplines
Les fractions dans la tradition mathématique arabe
L’axiomatisation de Hilbert pour la géométrie
Suites et séries à travers l’histoire
Algorithmes et optimisations
Les coniques à travers l’histoire
Les trois problèmes classiques de la géométrie.

ORGANISATION DU COURS
Pour chaque thème , les étudiants seront amenés à étudier des partie de textes traitant des
questions abordées, résoudre des exercices résumant ces textes ou encore étudier les textes et d’en
produire des résumés. Suivront ensuite des discussions à propos du contenu mathématique des
textes, les difficultés inhérentes à la lecture du texte (notations , sens des mots,…). Les discussions
tenteront de placer le texte ou les exercices dans un contexte plus large et d’apporter les
compléments d’informations nécessaires.
N.B. De plus, les étudiants doivent faire des synthèses et des résumés de chaque séance et les
remettre la séance suivante. Ces travaux seront évalués et feront partie du contrôle continu.
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ﻤﻠﺤق
: اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ ﻝﻤﺒﺎرة اﻝدﺨول إﻝﻰ اﻝﻤراﻜز اﻝﺠﻬوﻴﺔ ﻝﻤﻬن اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن ﻓﻲ ﺸﻌﺒﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت

اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺴﻠك اﻝﺜﺎﻨوي
اﻝﻤؤﻫﻼت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﺎ

اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻨوﻋﻴﺔ

اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ واﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت ﺘرﺠﻌﻴﺔ؛

-

اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻨﻬﺎﻴﺎت اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ وﻤﺼﺎدﻴق اﻝﺘﻘﺎرب و ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴن اﻝﻤﺘﺤﺎدﻴﺘﻴن ﻝﺘﺤدﻴد ﻨﻬﺎﻴﺎت

-

ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت ﻋددﻴﺔ؛
(؛

I

( f (u n ) ) n

داﻝﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل

f

ﺤﻴث

دراﺴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤرﻜب ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ و داﻝﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ )ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت ﻤن اﻝﻨوع

-

u n+1 = f (u n ) دراﺴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﻨوع

-
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 اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌددﻴﺔ-

اﻝﻤﺠﺎﻻت

اﻝﺘﺤﻠﻴل

وﺘﺤﻘق

f (I ) ⊂ I

؛

-

اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت ﻓﻲ ﺤل ﻤﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨوﻋﺔ.

-

دراﺴﺔ اﺘﺼﺎل داﻝﺔ ﻋددﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﺴﺎب اﻝﻨﻬﺎﻴﺎت ؛

-

 .2.2.1دراﺴﺔ اﺘﺼﺎل داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﺘﺼﺎل اﻝدوال اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ وﺨﺎﺼﻴﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝدوال
اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ و ﻤرﻜب داﻝﺘﻴن ﻤﺘﺼﻠﺘﻴن؛

-

ﺘﺤدﻴد ﺼورة ﻤﺠﺎل أو ﻗطﻌﺔ ﺒداﻝﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ؛

-

ﺘطﺒﻴق ﻤﺒرﻫﻨﺔ اﻝﻘﻴم اﻝوﺴﻴطﻴﺔ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت وﺠود ﺤﻠول ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎدﻻت أو ﻓﻲ دراﺴﺔ إﺸﺎرة ﺒﻌض اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر
...؛ .اﺴﺘﻌﻤﺎل طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻔرع اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ )( la dichotomie؛ .ﺘﺤدﻴد اﻝداﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻝداﻝﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ و رﺘﻴﺒﺔ
ﻗطﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل؛

-

ﺘطﺒﻴق ﻤﺒرﻫﻨﺔ اﻝداﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ )اﻝوﺠود ،اﻻﺘﺼﺎل ،اﻝﺘﻐﻴرات واﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﻤﺒﻴﺎﻨﻲ ﻝﻠداﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ(

اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ واﻻﺘﺼﺎل
 اﻻﺸﺘﻘﺎق ودراﺴﺔاﻝدوال

-

دراﺴﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﺸﺘﻘﺎق داﻝﺔ ﻋددﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘطﺔ؛

-

دراﺴﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﺸﺘﻘﺎق داﻝﺔ ﻋددﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﺸﺘﻘﺎق اﻝدوال اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ وﺨﺎﺼﻴﺎت

-

اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻝدوال اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ و ﻤرﻜب داﻝﺘﻴن ﻗﺎﺒﻠﺘﻴن ﻝﻼﺸﺘﻘﺎق ؛

-

ﺘﺤدﻴد رﺘﺎﺒﺔ داﻝﺔ؛

-

ﺘﺤدﻴد إﺸﺎرة داﻝﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺠدول ﺘﻐﻴراﺘﻬﺎ؛

-

ﺘﺤدﻴد إﺸﺎرة داﻝﺔ اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻝﻤﺒﻴﺎﻨﻲ؛

-

ﺘوظﻴف اﻝداﻝﺔ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ اﻷوﻝﻰ و اﻝداﻝﺔ اﻝﻤﺸﺘﻘﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ داﻝﺔ ﻋددﻴﺔ و ﻓﻲ إﺜﺒﺎت ﺒﻌض
اﻝﻤﺘﻔﺎوﺘﺎت .....

-

دراﺴﺔ اﺸﺘﻘﺎق و ﺘﺤدﻴد ﻤﺸﺘﻘﺔ اﻝداﻝﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻝداﻝﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ورﺘﻴﺒﺔ ﻗطﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل ؛

-

اﺴﺘﻌﻤﺎل ﺼﻴﻎ اﻻﺸﺘﻘﺎق ﻝﺘﺤدﻴد اﻝدوال اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻝداﻝﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎل؛

-

اﻝﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﻠوﻏﺎرﻴﺘﻤﺎت؛

-

ﺤل ﻤﻌﺎدﻻت وﻤﺘراﺠﺤﺎت وﻨظﻤﺎت ﻝوﻏﺎرﻴﺘﻤﻴﺔ ؛

-

ﺘوظﻴف اﻝﻨﻬﺎﻴﺎت اﻝﻠوﻏﺎرﻴﺘﻤﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ؛

-

اﻝﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺤﺴﺎب اﻷﺴﻲ ﻷﺴﺎس ﻤﻌﻠوم؛

-

ﺤل ﻤﻌﺎدﻻت وﻤﺘراﺠﺤﺎت وﻨظﻤﺎت أﺴﻴﺔ ؛

-

ﺘوظﻴف ﻨﻬﺎﻴﺎت اﻝداﻝﺔ اﻷﺴﻴﺔ اﻝﻨﺒﻴرﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ؛

-

اﻝﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺤﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﻘوى اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛

-

دراﺴﺔ دوال أو دوال ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝدوال اﻝواردة ﺒﺎﻝﻤﻘرر و ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻤﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ) ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﻌرﻴف ،اﻹﺘﺼﺎل
،ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘﻤﺎﺜل  ،اﻝدورﻴﺔ  ،اﻝرﺘﺎﺒﺔ  ،اﻝﻔروع اﻝﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ،اﻝﻤﻤﺎﺴﺎت ,اﻝﺘﻘﻌر ،ﻨﻘط اﻻﻨﻌطﺎف(...؛

-

ﺘوظﻴف ﻤﺒرﻫﻨﺔ رول )  (Rolleو ﻤﺒرﻫﻨﺔ اﻝﺘزاﻴدات اﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ اﻝﺘزاﻴدات اﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ دراﺴﺔ
اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت اﻝﻌددﻴﺔ ﻤن ﻨوع

) un+1 = f (un

أو ﻓﻲ ﺘﺄطﻴر ﺘﻌﺎﺒﻴر و ﺼﻴﻎ ﺠﺒرﻴﺔ و أﻋداد

ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ و ﺘﻜﺎﻤﻼت...؛
-

ﺤل اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ y ' = ay + b
ﺤل اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ اﻝﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ  y "+ ay '+ by = 0؛
ﺤل ﻤﻌﺎدﻻت ﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺔ ﺘؤول ﻓﻲ ﺤﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎدﻝﺘﻴن اﻝﺘﻔﺎﻀﻠﻴﺘﻴن y ' = ay + b
 y "+ ay '+ by = 0؛
؛
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أو

 -اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻲ

-

ﺘوظﻴف ﺘﻘﻨﻴﺎت ﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺘﻜﺎﻤل داﻝﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ؛

-

اﻝﺘﻤﻜن ﻤن ﺤﺴﺎب ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺤﻴز اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﺼور ﺒﻴن ﻤﻨﺤﻨﻴﻴن؛

-

اﻝﺘﻤﻜن ﻤن ﺤﺴﺎب ﺤﺠم اﻝﻤﺠﺴم اﻝﻤوﻝد ﺒدوران ﻤﻨﺤﻨﻰ داﻝﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺤول أﺤد ﻤﺤوري اﻝﻤﻌﻠم؛

-

ﺘطﺒﻴق ﺤﺴﺎب اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻲ إﺜﺒﺎت ﺒﻌض اﻝﻤﺘﻔﺎوﺘﺎت وﺤﺴﺎب ﺒﻌض اﻝﻨﻬﺎﻴﺎت ٕواﻋطﺎء ﺘﻘرﻴﺒﺎت ....؛

-

-

f ( t ) dt

دراﺴﺔ دوال ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن ﻨوع

)u( x
a

∫→x

؛

b−a n
b−a
u
=
f
(
a
+
k
ﺘﺤدﻴد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺘﻴن) :
 nو
∑
n k =1
n
b − a n−1
b−a
f (a + k
)
=  vnﺤﻴث  fداﻝﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘطﻌﺔ
∑
n k =0
n

] [ a, b

(؛

-

دراﺴﺔ دوال و ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺎت ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺘﻜﺎﻤل.

-

ﺘوظﻴف اﻝﺘﻔﻜﻴك إﻝﻰ ﻋواﻤل أوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻀﺎﻋف اﻝﻤﺸﺘرك اﻷﺼﻐر و اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻤﺸﺘرك اﻷﻜﺒر ﻝﻌددﻴن
أو أﻜﺜر؛

-

ﺘوظﻴف اﻝﺘﻔﻜﻴك إﻝﻰ ﻋواﻤل أوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻗواﺴم ﻋدد ﺼﺤﻴﺢ؛

-

ﺘوظﻴف ﺨوارزﻤﻴﺔ اﻗﻠﻴدس ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻤﺸﺘرك اﻷﻜﺒر ﻝﻌددﻴن و ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻤﻼت ﺒوزو )(Bezout
ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ

اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺎت

au + bv = a ∧ b

؛

-

ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋدد ﺼﺤﻴﺢ طﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻨظﻤﺔ اﻝﻌد ﻷﺴﺎس ﻤﻌﻠوم؛

-

ﺠﻤﻊ و ﺠداء وﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻋددﻴن ﻓﻲ ﻨظﻤﺔ اﻝﻌد ﻷﺴﺎس ﻤﻌﻠوم؛

-

ﺘوظﻴف اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت ﻓﻲ ﻨظﻤﺎت اﻝﻌد ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺎت ﺤﺴﺎﺒﻴﺎﺘﻴﺔ؛

-

ﺘوظﻴف اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﺒﺘردﻴد

اﻝﺠﺒر

 nو ﺨﺎﺼﻴﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ  ℤ/݊ℤو ﺒﻨﻴﺔ ൭ℤൗ݊ℤ , +, . ൱

ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺎت ﺤﺴﺎﺒﻴﺎﺘﻴﺔ؛

واﻝﻬﻨدﺴﺔ

-

ﺘوظﻴف ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﻘﺴﻤﺔ و اﻝﻘﺴﻤﺔ اﻹﻗﻠﻴدﻴﺔ و ﻤﺒرﻫﻨﺎت ﻜوص

) (Bezout

وﻓﻴرﻤﺎ ) (Fermatواﻝﻤﺒرﻫﻨﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﺨﺎﺼﻴﺎت اﻷﻋداد اﻷوﻝﻴﺔ و اﻷﻋداد

اﻷوﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺎت ﺤﺴﺎﺒﻴﺎﺘﻴﺔ؛

اﻷﻋداد اﻝﻌﻘدﻴﺔ

)(Gauss

وﺒوزو

ﻓﻲ ℤ × ℤ

-

ﺤل اﻝﻤﻌﺎدﻝﺔ ax + by = c

-

اﻝﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺒري ﻋﻠﻰ اﻷﻋداد اﻝﻌﻘدﻴﺔ )ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻬﺎ اﻝﺠﺒرﻴﺔ واﻝﻤﺜﻠﺜﻴﺔ واﻷﺴﻴﺔ(؛

-

ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ  :اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴن ﻨﻘطﺘﻴن ،ﻗﻴﺎس اﻝزواﻴﺎ ،اﻝﻤرﺠﺢ ،اﺴﺘﻘﺎﻤﻴﺔ اﻝﻨﻘط ،اﺴﺘﻘﺎﻤﻴﺔ

.

وﺘﻌﺎﻤد اﻝﻤﺘﺠﻬﺎت ،ﺘداور أرﺒﻊ ﻨﻘط ...ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻷداة اﻝﻌﻘدﻴﺔ؛
-

اﻝﺘﺄوﻴل اﻝﻬﻨدﺴﻲ ﻝﺘﻌﺎﺒﻴر ﻋﻘدﻴﺔ؛

-

ﺘوظﻴف اﻷﻋداد اﻝﻌﻘدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤﺜﻠﺜﻲ )ﺼﻴﻎ اﻝﺘﺤوﻴل و اﻹﺨطﺎط و اﻝﻨﺸر(؛

-

 .ﺤل ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺠﻬول واﺤد؛

-

ﺤل ﻤﻌﺎدﻻت ﺘؤول ﻓﻲ ﺤﻠﻬﺎ إﻝﻰ ﺤل ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻤن اﻝدرﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺠﻬول واﺤد؛

zn = a

واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄوﻴل اﻝﻬﻨدﺴﻲ ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺤﻠوﻝﻬﺎ؛

-

ﺤل اﻝﻤﻌﺎدﻻت ﻤن اﻝﻨوع

-

ﺘﺤدﻴد اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻌﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴﻼت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ وﻤرﻜﺒﺎﺘﻬﺎ )ﻤرﻜب دوراﻨﻴن ،ﻤرﻜب دوران و إزاﺤﺔ،ﻤرﻜب ﺘﺤﺎﻜﻲ
و إزاﺤﺔ؛ﻤرﻜب دوران و ﺘﺤﺎﻜﻲ(؛

اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺠﺒرﻴﺔ

-

ﺘوظﻴف اﻝﺼﻴﻎ اﻝﻌﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤوﻴﻼت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ ﻝدراﺴﺔ وﻀﻌﻴﺎت ﻫﻨدﺴﻴﺔ؛

-

ﺘوظﻴف اﻷﻋداد اﻝﻌﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺴﺎﺌل ﻫﻨدﺴﻴﺔ.

-

اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون ﺘرﻜﻴب داﺨﻠﻲ وﺨﺎﺼﻴﺎﺘﻪ؛

-

اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺠﺒرﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ )اﻝزﻤرة،اﻝﺤﻠﻘﺔ ،اﻝﺠﺴم ،اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﺘﺠﻬﻲ(

-

اﻝﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ و ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺒﻨﻴﺎت اﻝﺠﺒرﻴﺔ اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ؛

-

ﺘوظﻴف ﺒﻨﻴﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ ﻝدراﺴﺔ ﺒﻨﻴﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺎت أﺨرى؛
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-

ﻨﻘل اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﺒرﻴﺔ ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤزودة ﺒﻘﺎﻨون ﺘرﻜﻴب داﺨﻠﻲ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨرى ﻤزودة ﺒﻘﺎﻨون ﺘرﻜﻴب داﺨﻠﻲ
ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﻬوم اﻝﺘﺸﺎﻜل واﻝﺘﺸﺎﻜل اﻝﺘﻘﺎﺒﻠﻲ؛

اﻝﺠداء اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ V 3

-

ﺘوظﻴف اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻜل ﻤن اﻝﻔﻀﺎء اﻝﻤﺘﺠﻬﻲ اﻝﺠزﺌﻲ و اﻝزﻤرة اﻝﺠزﺌﻴﺔ

-

اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﺴرة ﺤرة و أﺴرة ﻤوﻝدة وأﺴﺎس ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻤﺘﺠﻬﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻌﻠوم؛

-

ﺘﺤدﻴد إﺤداﺜﻴﺎت ﻤﺘﺠﻬﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﺎس ﻤﻌﻠوم ﻓﻲ ﻓﻀﺎء ﻤﺘﺠﻬﻲ؛

-

اﻝﺘﻌﺒﻴر واﻝﺒرﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻤد ﻤﺘﺠﻬﺘﻴن ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺠداء اﻝﺴﻠﻤﻲ؛

-

اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻤﺘﺠﻬﻴﺎ ﻋن اﻝﺘﻌﺎﻤد وﺨﺎﺼﻴﺎﺘﻪ؛

-

اﻝﺘﻌﺒﻴر ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺎ ﻋن اﻝﺘﻌﺎﻤد وﺨﺎﺼﻴﺎﺘﻪ.

-

اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻔرﻋﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ  :ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺠداء اﻝﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﻀﺎء

-

ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌرف ﺒﻨﻘطﺔ وﻤﺘﺠﻬﺔ ﻤﻨظﻤﻴﺔ؛

-

 .ﺘﺤدﻴد ﺘﻤﺜﻴل ﺒراﻤﺘري ﻝﻤﺴﺘﻘﻴم ﻤﺎر ﻤن ﻨﻘطﺔ وﻋﻤودي ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى؛

-

دراﺴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨﻘط ) M ( x , y , z
x 2 + y 2 + z 2 + ax + by + cz + d = 0

-

ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎدﻝﺔ دﻴﻜﺎرﺘﻴﺔ ﻝﻔﻠﻜﺔ ﻤﺤددة ﺒﻤرﻜزﻫﺎ وﺸﻌﺎﻋﻬﺎ؛

ﺒﺤﻴث :

M

ﻤن اﻝﻔﻀﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘق اﻝﻌﻼﻗﺔ:

uuur uuur
 MA ⋅ MB = 0؛

-

اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨﻘط

-

ﺘوظﻴف ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻨﻘطﺔ ﻋن ﻤﺴﺘوى ﻓﻲ ﺤل ﻤﺴﺎﺌل ﻫﻨدﺴﻴﺔ )اﻷوﻀﺎع اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘوى و ﻓﻠﻜﺔ و ﻝﻤﺴﺘﻘﻴم و
ﻓﻠﻜﺔ.(...

اﻝﺠداء اﻝﻤﺘﺠﻬﻲ

ﺤﺴﺎب
اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت

-

 .ﺤﺴﺎب ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺜﻠث ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺠداء اﻝﻤﺘﺠﻬﻲ؛

-

ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻤﺴﺘوى ﻤﺤدد ﺒﺜﻼث ﻨﻘط ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﻴﺔ؛

-

ﺘوظﻴف ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻨﻘطﺔ ﻋن ﻤﺴﺘﻘﻴم ﻓﻲ ﺤل ﻤﺴﺎﺌل ﻫﻨدﺴﻴﺔ ؛

-

ﺘطﺒﻴق اﻝﺠداء اﻝﻤﺘﺠﻬﻲ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺴﺎﺌل ﻫﻨدﺴﻴﺔ .

-

اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻨﻤوذج اﻝﺘﻌدادي ﻝﻤﻨﺎﺴب ﺤﺴب اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻤدروﺴﺔ؛

-

ﺤﺴﺎب اﺤﺘﻤﺎل اﺘﺤﺎد ﺤدﺜﻴن و اﺤﺘﻤﺎل اﻝﺤدث اﻝﻤﻀﺎد ﻝﺤدث واﺤﺘﻤﺎل ﺘﻘﺎطﻊ ﺤدﺜﻴن ؛

-

ﺤﺴﺎب اﻻﺤﺘﻤﺎل اﻝﺸرطﻲ و ﺘوظﻴﻔﻪ ﻝﺘﺤدﻴد اﺤﺘﻤﺎل ﺘﻘﺎطﻊ ﺤدﺜﻴن؛

-

اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺤدﺜﻴن؛

-

ﺘﺤدﻴد ﻗﺎﻨون اﺤﺘﻤﺎل ﻤﺘﻐﻴر ﻋﺸواﺌﻲ و ﺤﺴﺎب ﻤﺨﺘﻠف وﺴﻴطﺎﺘﻪ ؛

-

ﺘﺤدﻴد وﺘﻤﺜﻴل داﻝﺔ اﻝﺘﺠزﻴﺊ؛

-

اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺤداﻨﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺎت اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ.

ﻗدرات أﺨرى:
•

اﻨﺘﻘﺎء وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت

 اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ:
-

ﺘطﺒﻴق ﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﻤﻌﺎرف )ﺘﻌرﻴف؛ ﺨﺎﺼﻴﺔ؛ ﻤﺒرﻫﻨﺔ؛ ﺨوارزﻤﻴﺔ )  (algorithme؛ ﺼﻴﻐﺔ؛ ﺘﻘﻨﻴﺔ؛ ﻗﺎﻋدة؛ .(....

 ﺘﻤﻠك اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ:
-

اﺴﺘﺤﻀﺎر وﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎرف ﻏﻴر ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺴؤال )ﺘﻌرﻴف؛ ﺨﺎﺼﻴﺔ؛ ﻤﺒرﻫﻨﺔ؛ ﺨوارزﻤﻴﺔ ) (algorithme؛ ﺼﻴﻐﺔ؛ ﺘﻘﻨﻴﺔ؛
ﻗﺎﻋدة؛  (....ﻓﻲ وﻀﻌﻴﺔ ﻤﺄﻝوﻓﺔ.
-

•

ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وﻀﻌﻴﺎت ﻏﻴر ﻤﺄﻝوﻓﺔ ﺒﺘوﻝﻴف ﻤﻌﺎرف وﻨﺘﺎﺌﺞ.

اﻝﺘواﺼل رﻴﺎﻀﻴﺎ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل:

 ﻨﻤذﺠﺔ وﻀﻌﻴﺎت أو ﻋرض ﺒرﻫﺎن أو ﺘوﻀﻴﺢ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أو ﺤل ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﻔوي واﻝﻜﺘﺎﺒﻲ أو اﺴﺘﻌﻤﺎل
اﻝرﺴوم واﻝﻤﺒﻴﺎﻨﺎت أو اﻝطرق اﻝﺠﺒرﻴﺔ؛
 اﺨﺘﻴﺎر و ﺘﻨﻔﻴذ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ وذﻝك:
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 ﺒﺈﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﻤﺒﺘﻜرة ﻝﻤﺴﺎﺌل ﺒوﻀﻊ ﺴﺒل اﻝﺤل ﻗﻴد اﻝﺘﺠرﻴب ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎﺘﻴﺔ وذﻝك:
-

ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل اﺴﺘدﻻل ﻤﻌﻴن :ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻤراﺤل ﺤل ﻝﻠﻤﺴﺄﻝﺔ ،ﺼﻴﺎﻏﺔ و ﺘﺒﻠﻴﻎ إﺠراءات اﻝﺤل ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ وﻋرﻀﻬﺎ ﺸﻔﻬﻴﺎ،

ﻤراﻗﺒﺔ وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ اﻝﺤﻠول ،ﺘﻌﻠﻴل ﻤﺸروﻋﻴﺔ اﻝﺤل؛
•

ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻀﻨوﻨﺎت وأدﻝﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ؛

اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻻﺴﺘدﻻل اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎﺘﻲ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل:

 اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘدﻻل اﻻﺴﺘﻘراﺌﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻪ؛
 اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘدﻻل ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻲ وﺘطﺒﻴﻘﻪ؛
 اﺴﺘﻌﻤﺎل اﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒرﻫﺎن اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
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اﻹطﺎر اﻝﻤرﺠﻌﻲ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺴﻠك اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ




















algèbre et combinatoire
o Ensembles, applications
o Combinatoire
o Nombres complexes, polynômes
Algèbre linéaire
o Espaces vectoriels et applications linéaires
o Espaces vectoriels de dimension finie
o Matrices et calcul matriciel
o Systèmes linéaires
o Réduction des endomorphismes et des matrices carrées
o Sommes directes – Sous-espaces stables
o Réduction des endomorphismes
o Réduction des matrices carrées
Nombres réels – Suites et séries
o R et la convergence des suites réelles – Théorèmes fondamentaux
o Exemples de suites
o Etude asymptotique des suites
o Séries numériques
Fonctions réelles d’une variable réelle – Généralités
o Limite et continuité d’une fonction d’une variable en un point
o Comparaison des fonctions d’une variable au voisinage d’un point
o Etude globale des fonctions d’une variable sur un intervalle
Fonctions réelles de deux variables réelles – Généralités
o Rappels sur le plan – Elements de topologie
o Fonctions définies sur R²
Fonctions réelles d’une variable – Calcul différentiel et intégral
o Dérivation
o Dérivées successives
o Fonctions convexes
o Intégration sur un segment
o Formules de Taylor
o Développements limités
Fonctions de deux variables – Calcul différentiel
Statistique descriptive
Probabilités
o Espaces probabilisés
o Variables aléatoires réelles discrètes
o Couples de variables aléatoires réelles discrètes
o Lois usuelles
Algèbre bilinéaire
 Produit scalaire
 Espace euclidien
 Endomorphismes symétriques d’un espace euclidien – Matrices symétriques
Intégrales sur un intervalle quelconque
Fonctions numériques de plusieurs variables
 Droites affines de Rn – Eléments de topologie
 Fonctions définies sur Rn
 Calcul différentiel
 Extremums

: ﺒﺒﻠﻴوﻏراﻓﻴﺎ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻤراﺠﻊ واﻝﻌﻨﺎوﻴن اﻝرﻗﻤﻴﺔ
:• ﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
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 اﻝﻤﺜﺎق اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ و اﻝﺘﻜوﻴن –اﻝرﺒﺎط.1999- و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ وﺘﻜوﻴن اﻷطر واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ -ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝدوﻝﺔاﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤدرﺴﻲ .اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘدرﻴس ﻤﺎدة
اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﺒﺴﻠك اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺜﺎﻨوي اﻝﺘﺄﻫﻴﻠﻲ -
 -و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ’اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت’اﻝﺠﺒر واﻝﻬﻨدﺴﺔ’ ﺸﻌﺒﺔ

اﻝﻌﻠوم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ’ اﻝﺴﻨﺔ

اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اﻝﺜﺎﻨوي’ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤدارس اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ’.1996
 -و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ’اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت’اﻝﺘﺤﻠﻴل’ ﺸﻌﺒﺔ

اﻝﻌﻠوم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ’ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

اﻝﺜﺎﻨوي’ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤدارس اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ’.1996
 اﻝﻤﻔﻴد ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت’اﻝﺠﺒر واﻝﻬﻨدﺴﺔ’ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ’ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺴﻠكاﻝﺒﺎﻜﺎﻝورﻴﺎ’ﻤﻜﺘﺒﺔ دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ’.2006
 -اﻝﻤﻔﻴد ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل’ ﺸﻌﺒﺔ

اﻝﻌﻠوم اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ’ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن

ﺴﻠك

اﻝﺒﺎﻜﺎﻝورﻴﺎ’ﻤﻜﺘﺒﺔ دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ’.2006
  -واﺤﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت ﻝﻠﺠذع اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺠذع اﻝﻤﺸﺘرك اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ. اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت اﻝﺠذع اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﻶداب واﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﺠدع اﻝﻤﺸﺘركﻝﻠﺘﻌﻠﻴم اﻷﺼﻴل.
  -2اﻝﺠﻴد ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت اﻝﺴﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺴﻠك اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ ﻤﺴﻠك اﻝﻌﻠوم اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ.  -3اﻝﻤﻔﻴد ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت) اﻝﺠﺒر واﻝﻬﻨدﺴﺔ( ﻤﺴﻠك ﻋﻠوم رﻴﺎﻀﻴﺔ أ -ب  -4اﻝﻤﻴﺜﺎق اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻜوﻴن – و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ-  -5اﻝﻜﺘﺎب اﻷﺒﻴض – و ازرة اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ-  -6دﻓﺘر اﻝﻀواﺒط اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ اﻝﺨﺎص ﺒﻤﺠزوءات اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﺠدﻴد ﻝﻤراﻜز ﺘﻜوﻴنأﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ )دﻝﻴل اﻝﻤﻜون(
  -7اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻹطﺎر ﻝﺒﻨﺎء ﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘﻜوﻴن اﻷﺴﺎس ﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﺒﺘداﺌﻲ وﻓق اﻝﻨظﺎماﻝﺠدﻴد
-

• ﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ:
- André Antibi –transmath ( termS) -2002-Nathan
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- André Antibi- Math (Term S)-1994-Nathan
- Ginette Mison-Indice Xn-(Term S)-2002-Bordas
- Jean-Marie Arnaudiès-Henri Fraysse-Cours de mathèmatiques I-AlgèbreClasse préparatoires 1er Cycle-1987- Dunod Université
- Joel Malavel-Hyperbole (Term S)- Programme 2006-Nathan
-

:ﻤراﺠﻊ أو ﻋﻨﺎوﻴن رﻗﻤﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﻤق
- Analyse cours et exercices résolus : A. Dufetel & M. Th. Lacroix-Sonrier,
Edition vubert supérieur ;
- Algèbre linèaire Une introduction, cours et exercices corrigés : Henri
Roudier , Edition vubert supérier ;
- Éléments d’analyses ,C.Dufettrelle &V.Gaggioli ,Collection NICKEL ;
- Éléments d’algèbres ,C.Dufettrelle &V.Gaggioli ,Collection NICKEL ;
- Intégrations ,C.Dufettrelle &V.Gaggioli ,Collection NICKEL ;
- Fonctions et courbes ,C.Dufettrelle &V.Gaggioli ,Collection NICKEL ;
- Exercices d’algèbre, B.CALVO , J.DOYEN,A.CALVO, F.BOSCHET.
1cycle scientifique, préparation aux grandes écoles, 2ème année. Armand
Colin_collection U
- Exercices d’Analyse, B.Calyse, B.CALVO , J.DOYEN,A.CALVO,
F.BOSCHET. 1cycle scientifique, préparation aux grandes écoles, 2ème
année ; Armand Colin_collection U

- www.men.gov.ma
- www.fsr.ac.ma
- www.fsdmfes.ac.ma
- www.fsac.ac.ma
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