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Livret de l’évaluateur :
Calcul – niveau 1

 

Ce livret de l’évaluateur se divise en deux sections.

La première section comprend :
des instructions à l’intention de l’évaluateur sur la 
façon d’administrer le livret d’évaluation du niveau 1 de 
compétence en calcul destiné au client.

La deuxième section comprend :
une introduction et des instructions détaillées à l’intention
du client sur le processus d’évaluation;
des réponses et des explications pour chaque tâche  
d’évaluation;
une section où l’évaluateur peut consigner les résultats du
client et les observations issues de l’évaluation.

Nom du candidat :

Date de l’évaluation :

Lieu de l’évaluation :

Nom de l’évaluateur :

  

 
 

   

     

   

 

   



SECTION 1

Instructions à l’intention de l’évaluateur 

Veuillez lire attentivement le Guide d’évaluation des besoins en compétences essentielles 
avant d’administrer tout livret d’évaluation. Le Guide explique, étape par étape, comment 
effectuer une évaluation informelle des besoins en compétences essentielles et offre 
également des conseils et des suggestions.

Il s’agit d’un outil d’évaluation informel visant à aider les conseillers en orientation professionnelle 
à mieux faire comprendre au client quels sont leurs points forts en calcul ainsi que les aspects 
à améliorer. Les résultats de l’évaluation aideront à prendre des décisions plus éclairées en 
matière de planification de formation et de recherche d’emploi. Dans le cas où des résultats 
formels seraient requis à des fins de comparaison avec d’autres résultats d’épreuves ou avec des 
exigences de compétences en milieu de travail, l’utilisation d’outils d’évaluation formels serait plus 
convenable. 

      Chaque question d’évaluation de ce livret correspond à une tâche de travail typique qui montre 
comment les compétences en calcul sont utilisées dans différents emplois au Canada.

      Les questions sont classées en ordre de difficulté; elles commencent par des tâches faciles et
progressent vers des tâches plus difficiles. 

 

      Vous pouvez lire les instructions d’évaluation à voix haute et ajouter des explications au besoin.
Il est important d’encourager le client à effectuer lui-même le plus grand nombre possible de 
tâches afin que vous puissiez mieux comprendre quelles sont ses capacités et ses aptitudes. Une
fois que le client a lui-même effectué le plus grand nombre possible de tâches de calcul, 
vous pouvez l’aider à réaliser les tâches restantes.

 

 

Dans le cas où le client a de la difficulté à lire et à comprendre, vous pouvez lire les questions à 
voix haute et expliquer tout mot ou toute terminologie qu’il ne connaît pas.

      Nous encourageons le client à exécuter les tâches de calcul sans calculatrice.

      Nous encourageons le client à utiliser l’espace suivant chaque question pour écrire des notes 
et montrer les étapes ou le processus qu’il suit pour en arriver à la réponse.

      Le client peut poser des questions en tout temps pendant l’évaluation.

      Si le client a de la difficulté à effectuer une tâche, suggérez-lui de passer à une autre et d’y 
revenir plus tard. 

      Mentionnez au client que, une fois l’évaluation terminée, vous passerez ensemble en revue 
toutes les tâches et les réponses.
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Bien qu’il y ait une seule bonne réponse pour chaque tâche, il est important de reconnaître qu’il 
peut y avoir plus d’une façon d’en arriver à la bonne réponse.

      Suite à chaque tâche d’évaluation, utilisez la Section réservée aux résultats et aux observations
pour :

 

	
	

•	 consigner	les	résultats;

      

	

    
  

      

 

•	 déterminer	les	compétences	en	calcul	qui	ont	été	démontrées;	 	
•	 décrire	toute	difficulté	que	le	client	a	rencontrée	lors	de	l’exécution	des	tâches,		

comme l’utilisation de la mauvaise opération mathématique (p. ex., la multiplication
au lieu de la division)

	
    

 

      

Vous pouvez vous servir du tableau du Résumé de l’évaluation des besoins en 
compétences essentielles, qui figure à la fin de ce livret, pour consigner tous les résultats au
même endroit; cela vous permet de réutiliser le livret pour l’évaluation d’autres clients.

 

Il est recommandé que le client mène à bien 7 des 10 tâches avant de passer au livret 
d’évaluation du niveau 2 de calcul. S’il n’y parvient pas, vous devriez discuter avec lui des mesures 
à prendre pour améliorer ses compétences en calcul dans le cadre d’un plan de formation ou de 
la recherche d’emploi (il pourrait, par exemple, suivre un cours visant le perfectionnement de ses 
compétences en estimation). 
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SECTION 2

Introduction à l’intention du client (telle qu’elle apparaît dans le livret du
niveau 1 de calcul du client)

 

Le calcul est la capacité d’utiliser et de comprendre les chiffres. Il est essentiel de posséder des 
compétences en calcul pour gérer de l’argent et effectuer des transactions comme payer un achat 
ou payer des factures. On utilise aussi les compétences en calcul pour mesurer et estimer, par 
exemple les ingrédients d’une recette ou les dimensions d’une pièce.

Vous êtes sur le point de vous soumettre à une évaluation en besoins de calcul, niveau 1. Ceci 
n’est pas un test; il s’agit d’une occasion d’identifier vos points forts en calcul ainsi que les aspects
à améliorer. Ces renseignements vous aideront à prendre des décisions en matière de formation 
liée aux compétences professionnelles et de recherche d’emploi.

 

 

			

			

 

	

Instructions à l’intention du client (telles qu’elles apparaissent dans le livret
d’évaluation du niveau 1 de compétence en calcul destiné au client)

 
 
	
 

1. Un évaluateur sera présent (c’est-à-dire un conseiller en orientation professionnelle) pendant 
que vous effectuez l’évaluation. N’hésitez pas à lui poser des questions en tout temps.

2. Chaque question d’évaluation de ce livret correspond ou s’inspire d’une tâche de travail typique
qui démontre comment les compétences en calcul sont utilisées dans différents emplois au 
Canada.

3. Il y aura une combinaison de questions à choix multiple et de questions à réponse ouverte :
•		Dans	le	cas	des	questions	à	choix	multiple,	vous	devez	choisir	une	seule	réponse	parmi
   celles qui sont proposées. Vous pouvez encercler la lettre qui correspond à votre 
   réponse ou encercler la réponse comme telle.
•		Dans	le	cas	des	questions	à	réponse	ouverte,	vous	devez	écrire	votre	réponse	dans
    l’espace prévu.

4. Chaque question est suivie d’un espace que vous pouvez utiliser pour écrire des notes.

5. Veuillez répondre aux questions de calcul sans calculatrice.

6. Si vous avez de la difficulté à répondre à une question, vous pouvez passer à la question 
suivante et y revenir plus tard.

7. Prenez tout le temps qu’il vous faut pour répondre aux questions; il n’y a pas de limite de temps
impartie.

 

8. Vous pouvez faire une pause à tout moment pendant l’évaluation. Vous pouvez également choisir
de mettre fin à l’évaluation et, si vous le désirez, reprendre l’évaluation une autre fois.
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9. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions ou à toutes celles auxquelles vous avez
été capable de répondre, votre évaluateur les passera en revue avec vous. 

Voici, à titre d’exemple, une question qui vous aidera à vous familiariser avec la structure de 
l’évaluation :

Un employé de casse-croûte vend des friandises glacées. Un client achète un Popsicle à 1,00 $ et 
un cornet de crème glacée à 2,50 $. Combien le client doit il payer au total?
Réponse :  3,50$

Question n° 1 :

Une caissière dans une bijouterie s’occupe de l’achat d’un bracelet. Si le coût total du bracelet 
est de 4,25 $ et que le client paie avec un billet de 10,00 $, combien de monnaie le client doit il 
recevoir?

Réponse :             5.75$

Discussion de la réponse :
Formule : 
Billet utilisé pour payer l’achat - coût du bracelet = monnaie à remettre au client
10.00$ - 4.25$ = 5.75$

10.00$
 - 4.25$
  5.75 $

Le client doit recevoir 5,75 $ en monnaie.

Popsicle  Crème Glacée 
1,00$ + 2,50$ = 3,50
   2,50
+  1,00
    3,50
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Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de calcul Une seule opération mathématique

Profession CNP 6611 – Caissiers/caissières
Compétences en
calcul

 □ Calculer la monnaie par soustraction
□ Comprendre les dollars et les sous
□ Placer les décimales correctement

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 2 :

Un chaudronnier vérifie les indicateurs de pression pour s’assurer que les valeurs de pression se 
situent dans une plage normale. La plage normale des valeurs de pression de l’eau va de 25 à 35
lb/po  (livres par pouce carré). Si l’indicateur de pression de l’eau est à 32 9 lb/ po , de combien 2

la pression doit-elle être réduite pour que la valeur indiquée en lb/po  redescende dans la plage 2

normale (à 35 lb/po  )?2

 

Réponse :      4    lb/po2

Discussion de la réponse :
Formule : 
Valeur actuelle en lb/po  - limite supérieure de la plage normale = réduction minimale requise2

en lb/po 
 

39 lb/po  - 35 lb/po  = 4 lb/po2 2 2

 39 lb/po2

- 35 lb/po2

    4 lb/po 2

La pression doit être réduite de 4 lb/po2 pour qu’elle redescende dans la plage normale
2

(à 35 lb/po ).
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Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de calcul Une seule opération mathématique

Profession CNP 7262 – Chaudronniers/chaudronnières
Compétences en 
calcul

□ Mesure et calcul
□ Prendre une mesure par un processus en une seule étape et
consigner les résultats

Le client a-t-il réussi 
la tâche?

□ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 3 :

Un serveur compte le montant qu’il a reçu en pourboires pendant son quart de travail. Les pièces 
de monnaie sont illustrées ci-dessous. Combien d’argent y a-t-il en dollars?

Réponse : 5.00$           

Discussion de la réponse :
Formule :
Une pièce de 25 cents vaut un quart de dollar (ou 0,25 $).
Pour déterminer ce que 20 pièces de 25 cents valent en dollars, on multiple 20 par 0,25.

20 x 0,25 $ = 5,00 $

 0,25$
   x 20
 5,00 $

On met deux décimales (parce qu’il y a deux décimales dans 0,25) à partir de la droite = 5,00. La 
réponse est 5,00 $.

ou

Il y a quatre pièces de 25 cents dans chaque dollar (4 pièces de 25 cents = 1,00 $). 
On divise le nombre de pièces de 25 cents par 4 pour calculer le montant total en dollars.
20 ÷ 4 = 5,00 $
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ou

On utilise l’illustration pour compter par incréments de 25 (c’est à dire, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 
1,25, 1,50, etc.)

Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de calcul Opération simple (addition ou multiplication)

Profession CNP 6453 – Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons
Compétences en
calcul

 Calculs monétaires :
□ Compter la monnaie par addition, division ou multiplication
□ Utiliser des nombres entiers en convertissant les cents en
dollars
□ Placer les décimales correctement

Le client a-t-il réussi 
la tâche?

□ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 4 :

Un opérateur radio d’une entreprise de transport par autobus calcule le nombre total d’appels faits
chaque semaine à des services de dépanneuse. L’opérateur a fait des traits dans le registre des 
appels hebdomadaires pour garder le compte du nombre d’appels effectués. 

Registre des appels : Semaine du 26 au 30 avril 
2011

D’après le registre des appels qui précède, quel a été le nombre total d’appels effectués? Utilisez 
la légende ci-dessous pour vous aider à calculer le total.

Légende

Réponse :             appels  13

Discussion de la réponse :

Chaque trait représente un appel.
Comme l’indique la légende, quatre traits verticaux rayés d’un trait horizontal (        

 

 ) représentent 
cinq appels.
Il y a deux groupes de cinq appels et trois autres traits.

2 x 5 = 10
10 + 3 = 13

ou

On compte chacun des traits.
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Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de calcul Opération simple
Une seule opération mathématique

Profession CNP 1475 – Répartiteurs/répartitrices et opérateurs radio/opéra-
trices radio

Compétences en 
calcul

Mesure et calcul :
□ Additionner des nombres entiers

Le client a-t-il réussi 
la tâche?

□ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 5 :

Un opérateur de machines à imprimer doit réduire le format d’une photographie avant d’en im-
primer des copies. Le format original de la photographie est de 5 pouces de largeur sur 7 pouces 
de longueur. Si le client veut que la photographie soit d’un pouce plus court tant en longueur qu’en 
largeur, quelles seront les nouvelles mesures?

5 pouces

7 pouces

Format original

Nouveau format

Réponse :     4    pouces de largeur sur   6   pouces de longueur

Discussion de la réponse :
Comme la longueur et la largeur doivent être réduites de 1 po, l’opérateur doit soustraire 1 pouce 
de 5 pouces (largeur) et 1 pouce de 7 pouces (longueur).

5 - 1 = 4 pouces (largeur)
7 - 1 = 6 pouces (longueur)

Les nouvelles mesures seront de 4 pouces de largeur sur 6 pouces de longueur.
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Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de calcul Opération simple
Opération clairement définie
Une seule opération mathématique

Profession CNP 9471 – Opérateurs/opératrices de machines à imprimer
Compétences en
calcul

 Mesure et calcul :
□ Soustraire des nombres entiers

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 6 :

Un plombier demande à son aide de commander un tuyau pour l’installation d’un évier. Avant de 
commander la pièce, l’aide téléphone à quatre magasins différents pour trouver le plus bas prix.

Quincaillerie Sam : 3,29 $ 
Plomberie à petits prix : 2,99 $
Le Marché du plombier : 4,70 $
Au bon tuyau : 3,10 $ 

D’après la liste des prix qui précède, quel magasin vend le tuyau au plus bas prix?

A. Quincaillerie Sam
B. Plomberie à petits prix
C. Le Marché du plombier
D. Au bon tuyau

Réponse : B

Discussion de la réponse :
Parmi les quatre options, le plus bas prix est de 2,99 $ chez Plomberie à petits prix.

Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de calcul Opération simple

Profession CNP 7611 – Aides-plombiers/aides-plombières (Aides de soutien
des métiers et manœuvres en construction)

 

Compétences en 
calcul

Ordonnancement ou budgétisation, et comptabilité :
□ Faire de simples comparaisons de nombres décimaux

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 7 :

 

Type de chambre  Nombre de chambres libres :

Un grand lit avec terrasse 1
Un grand lit avec vue sur le lac 3
Deux grands lits 0
Un très grand lit 2

 

Un réceptionniste d’hôtel prend une réservation de chambre au téléphone. Le réceptionniste 
consulte un rapport quotidien d’inoccupation pour voir quelles chambres sont libres. Selon le 
rapport montré ci-dessous, quel type de chambre n’est pas disponible?

Rapport d’inoccupation des chambres, 12 juin

A. Un grand lit avec terrasse
B. Un grand lit avec vue sur le lac
C. Deux grands lits
D. Un très grand lit

Réponse : C

Discussion de la réponse :
Le rapport indique que le seul type de chambre dont il n’y a pas de chambres libres est celui à
deux grands lits puisqu’il y a un « 0 » (zéro) à la colonne « Nombre de chambres libres ».

Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de calcul Opération simple

Profession CNP 6435 – Réceptionnistes d’hôtel
Compétences en
calcul

Analyse de données mathématiques:
□ Faire de simples comparaisons de nombres entiers

Le client a-t-il réussi 
la tâche?

□ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 8 :

Un aide de cuisine vérifie les réserves de la salle de rangement. L’aide remarque qu’il n’y a qu’un 
seul pot de beurre d’arachides ouvert sur l’étagère. Le pot est illustré ci-dessous.
Environ quelle quantité de beurre d’arachides reste-t-il dans le pot?

Réponse : ________ ml 

Beurre d’arachide

1000 ml

A. environ 225 ml
B. environ 500 ml
C. environ 900 ml
D. environ 1 000 ml

Réponse : B

Discussion de la réponse :
L’étiquette du pot de beurre d’arachides indique qu’il contient 1 000 ml. Puisque le pot semble être 
à moitié plein, on peut estimer que le beurre d’arachides qui y reste représente environ la moitié 
des 1 000 ml, soit 500 ml.
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Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de calcul Estimation
La procédure est définie
Un seul facteur (au coup d’œil)
Tous les renseignements sont présents
Précision non requise

Profession CNP 6641 – Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel assimilé

Compétences en
calcul

 Estimation mathématique :
□ Faire une estimation en comparant avec une quantité connue
□ Utiliser des nombres entiers pour mesurer

Le client a-t-il réussi 
la tâche?

□ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 9 :

 

 

Un ouvrier en construction doit préparer un mélange de béton en utilisant le ratio suivant de ciment
et de sable :

Ratio du mélange de béton standard

1 partie de ciment

3 parties de sable

Si l’ouvrier doit doubler la quantité de béton, quel sera le nouveau ratio?

Réponse :           parties de ciment et           parties de sable2 6

Discussion de la réponse :
L’ouvrier doit « doubler » la quantité de béton; par conséquent, il doit multiplier la quantité de ci-
ment et de sable par 2.

2 X 1 (partie de ciment) = 2 parties de ciment
2 X 3 (parties de sable) = 6 parties de sable

Section réservée aux résultats et aux observations :

Tâche de calcul Opération simple
Une seule opération mathématique
Translation minimale

Profession CNP 7611 – Aides de soutien des métiers et manœuvres en 
construction

Compétences en 
calcul

Mesure et calcul :
□ Déterminer le facteur requis pour effectuer le ratio
□ Multiplier les quantités par le facteur

Le client a-t-il réussi 
la tâche?

□ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Question n° 10 :

Un peintre doit mesurer la hauteur d’un tableau blanc avant de l’enlever pour peindre le mur. Le 
peintre doit mesurer la distance qui sépare le plafond du haut du tableau blanc afin que celui ci 
puisse être raccroché à la même hauteur une fois que la peinture est sèche. Utilisez l’utilisation  
ci-dessous pour déterminer la distance entre le haut du tableau et le plafond. 
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Réponse :            pouces20

Discussion de la réponse :
Le ruban à mesurer montre que la distance qui sépare le plafond du haut du tableau blanc est de 
20 pouces.

Section réservée aux résultats et aux observations : 

Tâche de calcul Opération simple
Une seule opération mathématique qui est clairement définie

Profession CNP 7294 – Peintres et décorateurs/décoratrices
Compétences en 
calcul

Mesure et calcul :
□ Prendre des mesures par un processus en une seule étape et
consigner les résultats

Le client a-t-il réussi
la tâche?

 □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Commentaires :

Observations
supplémentaires
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Annexe A Résumé de l’évaluation des besoins en 
compétences essentielles

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DES BESOINS EN COMPÉTENCES
ESSENTIELLES 

Le tableau du Résumé de l’évaluation des besoins en compétences essentielles vous permet 
de consigner de façon pratique tous les résultats en un seul endroit. Vous pouvez transmettre 
ce résumé à d’autres intervenants œuvrant, par exemple, dans le domaine de l’éducation pour 
les adultes ou de la formation en matière de compétences essentielles, et qui sont susceptibles 
de répondre aux besoins du client en matière d’emploi et de formation. Il est essentiel obtenir le 
consentement écrit du client avant de transmettre les résultats de son évaluation.

Livret : _______________ Niveau : ______
Date de l’évaluation : _____________________________
Lieu de l’évaluation :  _____________________________
Nom de l’évaluateur :  _____________________________
Nom du candidat :    _____________________________

Question n° 1
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 2
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:
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Question n° 3

Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 4
Le client a-t-il réussi la tâche?   □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 5
Le client a-t-il réussi la tâche?   □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:
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Question n° 6
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 7
Le client a-t-il réussi la tâche?   □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 8
Le client a-t-il réussi la tâche?   □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:
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Question n° 9
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Question n° 10
Le client a-t-il réussi la tâche? □ Oui  □  Non  □  N’a pas essayé  □  A eu besoin d’aide

Observations:

Je, _____________________________________, autorise mon conseiller à communiquer les résultats de 
mon entrevue d’évaluation en matière de compétences essentielles à toute personne prête à m’aider à 
atteindre mes objectifs professionnels et de formation.

Ces résultats ont été recueillis au cours d’un processus informel d’évaluation des besoins en 
compétences essentielles et ne visent pas à donner de note d’évaluation formelle. Ils visent à aider les 
conseillers en orientation à entamer des discussions avec les clients à propos de leurs objectifs de 
formation, comme la participation à des programmes de perfectionnement des compétences. Pour plus 
de renseignements, veuillez consulter l’outil Introduction à l’évaluation des besoins en compétences 
essentielles à l’adresse suivante : rhdcc.gc.ca/competencesessentielles.
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