Numératie – Descriptions sommaires des niveaux de compétence
Niveau

Fourchette de scores

Caractéristiques des tâches de numératie

5

376-500

Les tâches de ce niveau exigent du répondant qu’il comprenne des représentations complexes ainsi que des concepts mathématiques et
statistiques abstraits et formels, éventuellement incorporés dans des textes complexes. Le répondant peut avoir à intégrer de multiples types
d’informations mathématiques, pour lesquels une « traduction » ou une interprétation considérable est requise; à produire des inférences; à
élaborer ou à manipuler des arguments ou des modèles mathématiques; ainsi qu’à faire preuve d’esprit critique, justifier et évaluer ses
solutions ou ses choix.

4

326-375

Les tâches de ce niveau exigent du répondant qu’il comprenne une gamme étendue d’informations mathématiques qui peuvent être
complexes, abstraites ou incorporées dans des contextes non familiers. Ces tâches nécessitent de faire appel à des étapes multiples et de
choisir les stratégies et les procédés de résolution de problèmes pertinents. Elles exigent habituellement des compétences plus complexes en
matière d’analyse et de raisonnement, notamment pour les quantités et les données; les statistiques et les probabilités; les rapports spatiaux;
ainsi que les changements, les proportions et les formules. Les tâches de ce niveau peuvent également exiger du répondant qu’il comprenne
des arguments ou communique des explications éclairées pour justifier ses réponses ou ses choix.

3

276-325

Les tâches de ce niveau exigent du répondant qu’il comprenne des informations mathématiques qui peuvent être moins explicites; ces
informations, qui sont incorporées dans des contextes qui ne sont pas toujours familiers, sont représentées sous des formes davantage
complexes. Ces tâches nécessitent plusieurs étapes et peuvent comprendre le choix de stratégies et procédés de résolution de problèmes
pertinents. Elles exigent habituellement le recours à une perception numérique et spatiale; la reconnaissance et l’utilisation de liens, de
modèles et de proportions mathématiques exprimés sous forme verbale ou numérique; ainsi que l’interprétation et l’analyse simple de
données et de statistiques incorporées dans des textes, des tableaux et des graphiques.

2

226-275

Les tâches de ce niveau exigent du répondant qu’il détermine et suive des indications et des concepts mathématiques incorporés dans un
ensemble de contextes familiers, où le contenu mathématique est particulièrement explicite ou visuel et comporte relativement peu
d’éléments de distraction. Ces tâches exigent habituellement l’application de deux étapes ou procédés (ou plus), notamment le calcul avec des
nombres entiers de même qu’avec des décimales communes, des fractions et des pourcentages; la réalisation de mesures simples et
l’interprétation de représentations spatiales; l’estimation; ainsi que l’interprétation de données et de statistiques relativement simples
incorporées dans des textes, des tableaux et des graphiques.

1

176-225

Les tâches de ce niveau exigent du répondant qu’il applique des procédés mathématiques de base dans des contextes concrets et familiers, où
le contenu mathématique est explicite et comporte peu de texte et peu d’éléments de distraction. Ces tâches consistent habituellement en
des procédés simples ou à étape unique, notamment : compter; trier; effectuer des opérations arithmétiques simples; comprendre des
pourcentages simples comme 50 p. 100; et situer et reconnaître des représentations graphiques ou spatiales simples ou communes.

Inférieur à 1

0-175

Les tâches de cette catégorie exigent du répondant qu’il applique des procédés simples, notamment : compter; trier; effectuer des opérations
arithmétiques de base avec des nombres entiers ou de l’argent; ou reconnaître des représentations spatiales communes dans des contextes
concrets et familiers, où le contenu mathématique est explicite et comporte peu de texte ou d’éléments de distraction, voire aucun

