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             INTRODUCTION

Objet du présent 

document

INTRODUCTION

Les programmes d’études de mathématiques de la province de Terre-

Neuve-et-Labrador ont été établis à partir du Cadre commun des 

programmes d’études de mathématiques 10-12, Protocole de l’Ouest et du 

Nord canadiens, janvier 2008. Ces programmes incorporent le cadre 

conceptuel des mathématiques de la 10e à la 12e année, ainsi que les 

résultats d’apprentissage généraux et spécifi ques et les indicateurs de 

rendement établis dans le cadre commun des programmes d’études. 

Ils incluent aussi des stratégies d’enseignement et d’apprentissage, des 

suggestions de stratégies d’évaluation et font la correspondance entre le 

programme et la ressource autorisée et le matériel recommandé.

Le programme d’études 

présente des attentes élevées 

pour les élèves.

Philosophie 

concernant 

les élèves et 

l’apprentissage des 

mathématiques

Les élèves sont des apprenants curieux et actifs ayant tous des intérêts, 

des habiletés et des besoins qui leur sont propres. Chacun arrive à 

l’école avec son propre bagage de connaissances, de vécu et d’acquis. 

Un élément clé de la réussite du développement de la numératie est 

l’établissement de liens entre ces acquis et ce vécu.

Les élèves apprennent quand ils peuvent attribuer une signifi cation à 

ce qu’ils font; et chacun d’entre eux doit construire son propre sens des 

mathématiques. C’est en allant du plus simple au plus complexe ou du 

plus concret au plus abstrait que les élèves ont le plus de possibilités 

de développer leur compréhension des mathématiques. Il existe de 

nombreuses approches pédagogiques destinées aux enseignants qui ont 

à composer avec les multiples modes d’apprentissage de leurs élèves 

ainsi qu’avec leurs stades de développement respectifs. Ces approches 

concourent au développement de concepts mathématiques valides et 

transférables: quels que soient leurs niveaux, tous les élèves bénéfi cieront 

d’un enseignement appuyé par une variété de matériaux, d’outils et de 

contextes pour développer leurs conceptions personnelles des nouvelles 

notions de mathématiques qui leur sont proposées. La discussion entre 

élèves peut engendrer des liens essentiels entre des représentations 

concrètes, imagées et symboliques des mathématiques.

Le milieu d’apprentissage offert aux élèves devrait encourager et 

respecter leur vécu et tous leurs modes de pensée, quels qu’ils soient. 

Ainsi, tout élève devrait se sentir en mesure de prendre des risques 

intellectuels en posant des questions et en formulant des hypothèses. 

L’exploration de situations de résolution de problèmes est essentielle au 

développement de stratégies personnelles et de littératie mathématique. 

Les élèves doivent se rendre compte qu’il est tout à fait acceptable de 

résoudre des problèmes de différentes façons et d’arriver à diverses 

solutions.

La compréhension 

mathématique se construit 

à partir des expériences 

personnelles et des 

connaissances antérieures de 

chacun des élèves.
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Domaine affectif

Pour réussir, les élèves 
doivent apprendre à se fi xer 
des objectifs réalisables et 
à s’autoévaluer lorsqu’ils 
s’efforcent de les réaliser.

Sur le plan affectif, il est important que les élèves développent 

une attitude positive envers les matières qui leur sont enseignées, 

car cela aura un effet profond et marquant sur l’ensemble de leurs 

apprentissages. Les environnements qui offrent des chances de succès 

et favorisent le sentiment d’appartenance ainsi que la prise de risques 

contribuent au maintien de l’attitude positive des élèves et de leur 

confi ance en eux-mêmes. Les élèves qui feront preuve d’une attitude 

positive envers les mathématiques seront vraisemblablement motivés 

et disposés à apprendre, à participer à des activités, à persévérer pour 

que leurs problèmes ne demeurent pas irrésolus, et à s’engager dans des 

pratiques réfl exives.

Les enseignants, les élèves et les parents doivent comprendre la 

relation qui existe entre les domaines affectif et intellectuel; et ils 

doivent s’efforcer de miser sur les aspects affectifs de l’apprentissage 

qui contribuent au développement d’attitudes positives. Pour réussir, 

les élèves doivent apprendre à se fi xer des objectifs réalisables et à 

s’autoévaluer au fur et à mesure qu’ils s’efforcent de réaliser ces objectifs.

L’aspiration au succès, à l’autonomie et au sens des responsabilités 

englobe plusieurs processus à plus ou moins longs termes, et elle 

implique des retours réguliers sur les objectifs personnels fi xés et sur 

l’évaluation de ces mêmes objectifs.

Des buts pour 
les élèves

L’enseignement des 

mathématiques doit 

préparer les élèves à utiliser 

les mathématiques avec 

confi ance pour résoudre des 

problèmes.

Dans l’enseignement des mathématiques, les principaux buts sont

de préparer les élèves à :

• utiliser les mathématiques avec confi ance pour résoudre des 

problèmes;

• communiquer et raisonner en termes mathématiques;

• apprécier et valoriser les mathématiques;

• établir des liens entre les mathématiques et son utilisation;

• s’engager dans un processus d’apprentissage pour le reste de leur vie;

• devenir des adultes compétents en mathématiques, et mettre à 

profi t leur compétence en mathématiques afi n de contribuer à la 

société.

Les élèves qui ont atteint ces buts vont :

• comprendre et apprécier les contributions des mathématiques en 

tant que science, philosophie et art;

• affi cher une attitude positive envers les mathématiques;

• entreprendre des travaux et des projets de mathématiques, et 

persévérer à les compléter;

• contribuer à des discussions sur les mathématiques;

• prendre des risques lorsqu’ils font des travaux de mathématiques;

• faire preuve de curiosité.
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LES PROCESSUS MATHÉMATIQUES

CADRE 
CONCEPTUEL DES 
MATHÉMATIQUES 
10-12

Le diagramme ci-dessous montre l’infl uence des processus 
mathématiques ainsi que de la nature même des mathématiques sur les 

résultats d’apprentissage.

Les processus 
mathématiques

•  Communication [C]

•  Liens [L]

•  Calcul mental et estimation [CE]

•  Résolution de problème [RP]

•  Raisonnement [R]

•  Technologie [T]

•  Visualisation [V]

Dans un programme de mathématiques, il y a des éléments auxquels les 

élèves doivent absolument être exposés pour être en mesure d’atteindre 

les objectifs de ce programme et acquérir le désir de poursuivre leur 

apprentissage des mathématiques pendant le reste de leur vie.  

Les élèves devraient :

• communiquer pour apprendre des concepts et pour exprimer leur 

compréhension;

• établir des liens entre des idées et des concepts mathématiques, des 

expériences de la vie de tous les jours et d’autres disciplines;

• démontrer une habileté en calcul mental et en estimation;

• développer de nouvelles connaissances en mathématiques et les 

appliquer pour résoudre des problèmes;

• développer le raisonnement mathématique;

• choisir et utiliser des outils technologiques pour apprendre et pour 

résoudre des problèmes;

• développer des habiletés en visualisation pour faciliter le traitement 

d’informations, l’établissement de liens et la résolution de 

problèmes.

Le programme d’études incorpore ces sept processus mathématiques 

intimement liés, qui ont pour but d’infuser l’enseignement et 

l’apprentissage.
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La communication [C] Les élèves doivent avoir des occasions de lire et d’écrire de courts textes 

au sujet de notions mathématiques, d’en représenter, d’en voir, d’en 

entendre parler et d’en discuter. Cela favorise chez eux la création de 

liens entre leur propre langue et leurs idées, et entre le langage formel et 

les symboles des mathématiques.

La communication joue un rôle important dans l’éclaircissement, 

l’approfondissement et la rectifi cation d’idées, d’attitudes et de 

croyances relatives aux mathématiques. L’utilisation d’une variété 

de formes de communication par les élèves ainsi que le recours à la 

terminologie mathématique doivent être encouragés tout au long de 

leur apprentissage des mathématiques.

La communication peut aider les élèves à établir des liens entre les 

représentations concrètes, imagées, symboliques, verbales, écrites et 

mentales de concepts mathématiques.

Les liens [L]

Les élèves doivent être 
capables de communiquer 
des idées mathématiques de 
plusieurs façons et dans des 
contextes variés.

La mise en contexte et l’établissement de liens avec les expériences de 

l’apprenant jouent un rôle important dans le développement de leur 

compréhension des mathématiques. Cela peut être particulièrement 

vrai pour les apprenants des Premières nations, des Métis et des Inuits. 

Lorsque des liens sont créés entre des idées mathématiques ou entre 

ces idées et des phénomènes concrets, les élèves peuvent commencer à 

croire que les mathématiques sont utiles, pertinentes et intégrées.

L’apprentissage des mathématiques en contexte et l’établissement 

de liens pertinents à l’apprenant peuvent valider des expériences 

antérieures et accroître la volonté de l’élève à participer et à s’engager 

activement.

Le cerveau recherche et établit sans cesse des liens et des relations, 

et : « Étant donné que l’apprenant est constamment à la recherche de 
liens, et ce, à plusieurs niveaux, ses enseignants doivent orchestrer des 
expériences desquelles l’apprenant tirera une compréhension. Les recherches 
sur le cerveau ont déjà démontré que des expériences multiples, complexes 
et concrètes, sont essentielles à un apprentissage et à un enseignement 
constructifs. » (Caine and Caine, 1991, p. 5 [traduction])

En établissant des liens, les 
élèves devraient commencer 
à trouver les mathématiques 
utiles et pertinentes.



PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012) 5

LES PROCESSUS MATHÉMATIQUES

La résolution de 

problèmes [RP]

Le calcul mental et 

l’estimation [CE]

Le calcul mental est une combinaison de stratégies cognitives qui renforcent la 

fl exibilité de la pensée et le sens des nombres. C’est un exercice qui se fait dans 

l’absence d’aide-mémoires externes. 

Le calcul mental permet aux élèves de trouver des réponses sans crayon 

ni papier. Il améliore la puissance de calcul par son apport d’effi cacité, de 

précision et de fl exibilité. 

Encore plus importante que la capacité d’exécuter des procédures de calcul ou 
d’utiliser une calculatrice est la facilité accrue dont les élèves ont besoin – plus que 
jamais – en estimation et en calcul mental. (NCTM, mai 2005)

Les élèves compétents en calcul mental « sont libérés de la dépendance à 
une calculatrice, développent une confi ance dans leur capacité de faire des 
mathématiques et une fl exibilité intellectuelle qui leur permet d’avoir recours à de 
multiples façons de résoudre des problèmes. » (Rubenstein, 2001)

Le calcul mental « est la pierre angulaire de tout procédé d’estimation où il existe 
une variété d’algorithmes et de techniques non standards pour arriver à une 
réponse. » (Hope, 1988)

L’estimation comprend diverses stratégies utilisées pour déterminer des valeurs 

ou des quantités approximatives (en se basant habituellement sur des points 

de repère ou des référents), ou pour vérifi er le caractère raisonnable ou la 

plausibilité des résultats de calculs. Il faut que les élèves sachent quand et 

comment ils doivent procéder à des estimations ainsi que quelles stratégies 
d’estimation ils doivent choisir. 

L’estimation est courante dans la vie quotidienne. Elle sert à faire des jugements 
mathématiques et à élaborer des stratégies utiles et effi caces pour traiter de 
situations dans la vie de tous les jours.

Le calcul mental  et 
l’estimation sont des éléments 
fondamentaux du sens des 
nombres.

À tous les niveaux, 
l’apprentissage des 
mathématiques devrait être 
centré sur la résolution de 
problèmes.

À tous les niveaux, l’apprentissage des mathématiques devrait être centré 
sur la résolution de problèmes. Lorsque des élèves font face à des situations 
nouvelles et répondent à des questions telles que « Comment devriez-vous...? » 
ou « Comment pourriez-vous...? », le processus de résolution de problème est 
enclenché. Les élèves peuvent développer leurs propres stratégies de résolution 
de problèmes en demeurant ouverts aux suggestions, en discutant et en testant 
différentes stratégies.

Pour que cette activité en soit une de résolution de problème, il faut demander 
aux élèves de trouver une façon d’utiliser leurs connaissances antérieures 
pour arriver à la solution recherchée. Si on a déjà donné aux élèves des façons 
de résoudre le problème, ce n’est plus d’un problème qu’il s’agit, mais d’un 
exercice. Un vrai problème exige que les élèves utilisent leurs connaissances 
antérieures d’une façon différente et dans un nouveau contexte. La résolution 
de problèmes est donc une activité qui exige une profonde compréhension 
des concepts et un engagement de l’élève. Celui-ci doit donc développer cette 
compréhension et démontrer son engagement.

La résolution de problèmes est un outil pédagogique puissant, qui encourage 
l’élaboration de solutions créatives et novatrices. L’observation de problèmes 
en cours de formulation ou de résolution peut encourager les élèves à explorer 
plusieurs solutions possibles. Par ailleurs, un environnement dans lequel 
les élèves se sentent libres de rechercher ouvertement différentes stratégies 
contribue au fondement de leur confi ance en eux-mêmes et les encourage à 
prendre des risques.
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Le raisonnement [R] Le raisonnement aide les élèves à penser de façon logique et à saisir le 
sens des mathématiques. Les élèves doivent développer de la confi ance 
dans leurs habiletés à raisonner et à justifi er leurs raisonnements 
mathématiques. Le défi  relié aux questions d’un niveau plus élevé 
incite les élèves à penser et à développer leur curiosité devant les 
mathématiques.

Que ce soit dans une salle de classe ou non, des expériences 
mathématiques fournissent des occasions propices au raisonnement 
inductif et déductif. Les élèves expérimentent le raisonnement 
inductif lorsqu’ils observent et notent des résultats, analysent leurs 
observations, font des généralisations à partir de régularités et testent ces 
généralisations. Quant au raisonnement déductif, il intervient lorsque 
les élèves arrivent à de nouvelles conclusions fondées sur ce qui est déjà 
connu ou supposé être vrai.

Les habiletés de raisonnement permettent aux élèves d’utiliser un 
processus logique pour analyser un problème pour arriver à une 
conclusion et pour justifi er ou pour défendre cette conclusion.

Technologie [T]

Le raisonnement aide les 
élèves à donner un sens aux 
mathématiques et à penser 
logiquement.

La technologie contribue 
à l’apprentissage d’une 
gamme étendue de résultats 
d’apprentissage et permet 
aux élèves d’explorer et 
de créer des régularités, 
d’étudier des relations, de 
tester des conjectures et de 
résoudre des problèmes.

La technologie contribue à l’apprentissage d’une gamme étendue de 
résultats d’apprentissage et permet aux élèves d’explorer et de créer 
des régularités, d’étudier des relations, de tester des conjectures et de 
résoudre des problèmes.

À l’aide de calculatrices et d’ordinateurs, les élèves peuvent :

• explorer et démontrer des relations et des régularités    
mathématiques;

• organiser et présenter des données;

• faire des extrapolations et des interpolations;

• faciliter des calculs dans le contexte de la résolution de    
problèmes;

• réduire le temps consacré à des calculs fastidieux lorsque d’autres 
apprentissages ont la priorité;

• approfondir leur connaissance des opérations de base et tester   
des propriétés;

• développer leurs propres algorithmes de calcul;

• créer des régularités géométriques;

• simuler des situations;

• développer leur sens des nombres.

La technologie contribue à un environnement d’apprentissage propice 
à la curiosité grandissante des élèves, qui peut les mener à de belles 
découvertes en mathématiques et ce, à tous les niveaux. 
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La nature des 
mathématiques

Le changement

La visualisation « met en jeu la capacité de penser en images, de percevoir, 
de transformer et de recréer différents aspects du monde visuel et spatial 
» (Armstrong, 1993, p. 10 [Traduction]) Le recours à la visualisation 
dans l’étude des mathématiques facilite la compréhension de concepts 

mathématiques et l’établissement de liens entre eux.

Les images et le raisonnement imagé jouent un rôle important dans le 

développement du sens des nombres, du sens de l’espace et du sens de 

la mesure. La visualisation du nombre a lieu quand les élèves créent des 

représentations mentales des nombres.

La capacité de créer, d’interpréter et de décrire une représentation 

visuelle fait partie du sens spatial ainsi que du raisonnement spatial. La 

visualisation et le raisonnement spatial permettent aux élèves de décrire 

les relations parmi et entre des objets à trois dimensions et des fi gures à 
deux dimensions.

« Le développement du sens de la mesure va au-delà de l’acquisition 
d’habiletés spécifi ques en matière de mesurage. Le sens de la mesure inclut 

l’habileté de juger quand il est nécessaire de prendre des mesures et quand il 

est approprié de faire des estimations ainsi que la connaissance de plusieurs 

stratégies d’estimation. » (Shaw et Cliatt, 1989 [Traduction])

Visualisation [V]

Les mathématiques font partie des outils qui contribuent à la 
compréhension, à l’interprétation et à la description du monde dans 

lequel nous vivons. La défi nition de la nature des mathématiques 

comporte plusieurs éléments, auxquels on fera référence d’un bout à 

l’autre du présent document. Ces éléments incluent le changement, la 

constance, le sens des nombres, les régularités, les relations, le sens de 

l’espace et l’incertitude.  

Il est important que les élèves se rendent compte que les mathématiques 

sont en état d’évolution constante et ne sont pas statiques. Ainsi, 

le fait de reconnaître le changement constitue un élément clé de la 

compréhension et de l’apprentissage des mathématiques.

« En mathématiques, les élèves sont exposés à des modalités de changement 

et ils devront tenter d’en fournir des explications. Pour faire des prédictions, 

les élèves doivent décrire et quantifi er leurs observations, y rechercher des 

régularités, et décrire les quantités qui restent invariables et celles qui 

varient. Par exemple, la suite 4, 6, 8, 10, 12, … peut être décrite de 

différentes façons, y compris les suivantes :

• le nombre de perles d’une certaine couleur dans chaque rangée d’un 

motif

• compter par sauts de 2, à partir de 4

• une suite arithmétique, avec 4 comme premier terme, et une raison 

arithmétique de 2

• une fonction linéaire avec un domaine discret. »

(Steen, 1990, p. 184 [Traduction])

L’utilisation du matériel 

concret, de la technologie 

et d’une variété de 

représentations visuelles 

contribue au développement 

de la visualisation.  

• Changement

• Constance

• Sens des nombres

• Régularités

• Relations

• Sens de l’espace

• Incertitude

Le changement constitue 

l’une des propriétés 

fondamentales des 

mathématiques et de 

l’apprentissage des 

mathématiques.
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La constance

La constance peut-être décrite 

en termes de stabilité, de 

conservation, d’équilibre, 

d’états stationnaires et de 

symétrie.

Le sens du nombre

Le sens du nombre est 

la compétence la plus 

fondamentale de la 

numératie.

« La constance peut être décrite de bien des façons, soit en termes de stabilité, 

de conservation, d’équilibre, d’états stationnaires, et de symétrie. » (AAAS – 

Benchmarks, 1993, p. 270 [Traduction])

Les mathématiques, comme toutes les sciences, ont pour objets des 
phénomènes qui demeurent stables, inchangés (autrement dit, constants), 
quelles que soient les conditions externes dans lesquelles ils sont testés. En 
voici quelques exemples :
•  Le rapport entre la circonférence et le diamètre d’un tipi est le même  
    peu importe la longueur des poteaux. 
•  Pour tout triangle, la somme des angles intérieurs de ce triangle est 
    toujours égale à 180°.
•  La probabilité théorique d’obtenir le côté face après avoir lancé une 
    pièce de monnaie est de 0,5.

La résolution de certains problèmes mathématiques exige que les élèves 
se concentrent sur des propriétés constantes. L’habileté des élèves à 
reconnaître de telles propriétés leur permet, par exemple, de résoudre des 
problèmes relatifs à la variation du taux de change, à la pente de droites 
données, à la variation directe, à la somme des angles de divers polygones, 
etc.

« Le sens du nombre, dont certains pourraient dire qu’il s’agit d’une simple 

intuition, constitue la base la plus fondamentale de la numératie. » (Le 
ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique, 2000, p. 146 
[Traduction])

Un sens véritable du nombre va bien au-delà de l’habileté à savoir 
compter, à mémoriser des faits et à appliquer de façon procédurale des 
algorithmes en situation. La maîtrise des faits devrait être acquise par 
l’élève en développant leur sens du nombre. La maîtrise des faits facilite 
les calculs plus complexes mais ne devrait pas être atteinte au dépend de la 
compréhension du sens du nombre.

Le développement du sens du nombre chez l’élève se fait à partir de 
l’établissement de liens entre les nombres et son vécu ainsi qu’en ayant 
recours à des repères et à des référents. Ce qui en résulte, c’est un élève qui 
possède un raisonnement de calcul fl uide, qui développe de la souplesse 
avec les nombres et qui, en fi n de compte, développe une intuition du 
nombre. L’évolution du sens du nombre est généralement un dérivé 
de l’apprentissage plutôt que le résultat d’un enseignement direct. 
Cependant, le développement du sens du nombre chez les élèves peut 
résulter de l’exécution de tâches mathématiques complexes où il leur est 
possible d’établir des liens.
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LA NATURE DES MATHÉMATIQUES

Le sens spatial comprend la visualisation, l’imagerie mentale et le 

raisonnement spatial. Ces habiletés jouent un rôle crucial dans la 

compréhension des mathématiques. 

Le sens spatial se développe par le biais d’expériences variées et 

d’interactions des élèves avec leur environnement. Il contribue à la 

capacité des élèves de résoudre des problèmes comprenant des objets 

à trois dimensions et des fi gures à deux dimensions. Le sens spatial est 

un moyen d’interpréter l’environnement physique ainsi que les objets à 

trois dimensions et des fi gures à deux dimensions et d’y réfl échir.

Il y a des problèmes qui exigent l’établissement de liens entre des 

nombres et des unités de mesure et les dimensions de certains objets. 

Le sens spatial permet aux élèves de prédire les effets qu’aura la 

modifi cation de ces dimensions, ex: en doublant la longueur du côté 

d’un carré, on augmente son aire selon un facteur de quatre. En bref, le 

sens spatial leur permet de créer leurs propres représentations des formes 

et des objets et de les communiquer aux autres.

Les relations

Les régularités

Les mathématiques traitent 
de la reconnaissance, de 
la description et de la 
manipulation de régularités 
numériques et non 
numériques.

Le sens spatial

Les mathématiques sont 
utilisées pour décrire et 
expliquer des relations.

Le sens spatial est un 
moyen d’interpréter 
l’environnement physique et 
d’y réfl échir.

Les mathématiques traitent de la reconnaissance, de la description et 

de la manipulation de régularités numériques et non numériques. Les 

régularités fi gurent dans tous les domaines.

C’est en travaillant avec des régularités que les élèves établissent des liens 

à l’intérieur et au-delà des mathématiques. Ces habiletés contribuent 

à la fois aux interactions des élèves avec leur environnement et à la 

compréhension qui endécoule.

Les régularités peuvent être représentées de façon concrète, visuelle ou 

symbolique. Les élèves devraient développer une facilité de passer d’une 

représentation à une autre.

Les élèves doivent apprendre à reconnaître, prolonger, créer et utiliser 

des régularités mathématiques. Les régularités permettent aux élèves de 

faire des prédictions et de justifi er leur raisonnement dans la résolution 

de problèmes routiniers et non routiniers.

C’est en apprenant à travailler avec les régularités dès leurs premières 

années que les élèves développent leur pensée algébrique, élément 

fondamental des mathématiques plus abstraites des années à venir.

Les mathématiques sont un outil pour exprimer des faits naturels 

étroitement liés dans une perception globale du monde. Les 

mathématiques sont utilisées pour décrire et expliquer des relations. La 

recherche de relations au sein des nombres, des ensembles, des fi gures 

et des objets fait partie de l’étude des mathématiques. Cette recherche 

de relations possibles nécessite la collection et l’analyse de données 

numériques ainsi que la description de relations, de façon imagée, 

symbolique, orale ou écrite.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE TRANSDISCIPLINAIRES

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont des énoncés 

précisant les connaissances, les habiletés et les attitudes que tous les 

élèves doivent avoir acquises à la fi n du secondaire.  Les apprentissages 
confi rment la nécessité pour les élèves d’établir des liens entre les 
disciplines, d’acquérir des habiletés qui dépassent les limites des 
disciplines et d’être prêts à faire face aux possibilités, aux responsabilités 

et aux exigences changeantes de la vie après leurs études. Les provinces 

peuvent ajouter des savoirs essentiels, selon le cas. Les résultats 

d’apprentissage transdisciplinaires sont les suivants :

Les fi nissants seront en mesure de porter un jugement critique sur diverses 
formes d’art et de s’exprimer par les arts.

Les fi nissants seront en mesure d’apprécier, dans un contexte local 
et mondial, l’interdépendance sociale, culturelle, économique et 
environnementale.

Les fi nissants seront capables de comprendre, de parler, de lire et d’écrire 
une langue (ou plus d’une), d’utiliser des concepts et des symboles 
mathématiques et scientifi ques afi n de penser logiquement, d’apprendre et 
de communiquer effi cacement.

Les fi nissants seront en mesure de poursuivre leur apprentissage et de mener 
une vie active et saine.

Les fi nissants seront capables d’utiliser les stratégies et les méthodes 
nécessaires à la résolution de problèmes, y compris les stratégies et les 

méthodes faisant appel à des concepts reliés à la langue, aux mathématiques 

et aux sciences.

Résultats 

d’apprentissage 

transdisciplinaires

Expression artistique

Civisme

Communication

Développement 

personnel

Résolution de 

problèmes

L’incertitude En mathématiques, l’interprétation de données et les prédictions basées 

sur des données peuvent manquer de fi abilité.

Certains évènements et expériences génèrent des ensembles de données 

statistiques qui peuvent être utilisés pour faire des prédictions. Il 

est important de reconnaître que les prédictions (interpolations et 

extrapolations) basées sur ces régularités comportent nécessairement un 

certain degré d’incertitude.

La qualité d’une interprétation est directement reliée à la qualité des 
données. Les élèves qui ont conscience de l’incertitude sont en mesure 
d’interpréter des données et d’en évaluer la fi abilité.

La chance réfère à la prévisibilité d’un résultat donné. Au fur et à 
mesure que les élèves développent leur compréhension de la probabilité, 
le langage mathématique gagne en spécifi cité et permet de décrire le 
degré d’incertitude de façon plus précise.

L’incertitude est inhérente 

à toute formulation d’une 

prédiction.
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Les résultats 

d’apprentissage et 

les indicateurs de 

rendement

Les éléments du programme d’études sont formulés en termes de 

résultats d’apprentissage généraux, de résultats d’apprentissage 

spécifi ques et d’indicateurs de rendement.

Les résultats d’apprentissage généraux sont les énoncés d’ordre général 

des principaux apprentissages attendus des élèves dans chacun des 

domaines ou sous-domaines. 

Les résultats d’apprentissage spécifi ques sont des énoncés plus précis 

des habiletés spécifi ques, des connaissances et de la compréhension que 

les élèves devraient avoir acquises à la fi n de chaque cours. 

Dans ce document, l’expression « y compris » indique que tout élément 

qui suit est une partie intégrante du résultat d’apprentissage.

L’expression « tel que » indique que tout ce qui suit a été inclus à des 

fi ns d’illustration ou de clarifi cation et ne constitue pas un élément 

essentiel pour atteindre le résultat d’apprentissage.

Les indicateurs de rendement fournissent un exemple représentatif de 

la profondeur, de l’étendue et des attentes d’un résultat

d’apprentissage. Les indicateurs de rendement ne comprennent ni 

pédagogie ni contexte.

Résultats d’apprentissage généraux

Résultats d’apprentissage spécifi ques

Indicateurs de rendement

LES RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

Compétences

technologiques

Développement 

spirituel et moral

Les fi nissants seront en mesure d’utiliser diverses technologies, de faire 
preuve d’une compréhension des applications technologiques et d’appliquer 
les technologies appropriées à la résolution de problèmes.

Les fi nissants sauront comprendre et apprécier le rôle des systèmes de 

croyances dans le façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

Les fi nissants seront conscients de l’importance et de la particularité de la 

contribution des Acadiens et des francophones à la société canadienne. Ils 

reconnaîtront leur langue et leur culture comme base de leur identité et de 

leur appartenance à une société dynamique, productive et démocratique 

dans le respect des valeurs culturelles des autres.

• accéder à l’information en français provenant de divers médias et de la 

traiter.

• faire valoir leurs droits et d’assumer leurs responsabilités en tant que • 

francophones.

Langue et cultures 

françaises

(Ce résultat ne s’applique 
qu’aux élèves du 
programme de Français 
langue première).



PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012)12

Organisation des cours de 
mathématiques 10e à 12e année

Sommaire Le cadre conceptuel des mathématiques de la 10e à la 12e année (p. 3)
décrit la nature des mathématiques, les processus mathématiques et 
les concepts mathématiques qui sont abordés. Les composantes ne 
doivent pas être prises isolément. Les activités réalisées dans les cours 
de mathématiques doivent être fondées sur une approche de résolution 
de problèmes et des processus mathématiques qui amèneront les 
élèves à comprendre la nature des mathématiques par l’acquisition de 
connaissances, de compétences et d’attitudes précises dans un cadre 
interdisciplinaire.

ORGANISATION DES COURS

La fi lière mathématiques appliquées vise à fournir aux élèves les 
connaissances mathématiques et les habiletés de pensée critique qui ont 
été ciblées pour l’admission à la majorité des programmes des écoles de 
métiers et pour l’entrée directe sur le marché du travail. 

Les fi lières académique et avancée visent à fournir aux élèves les 
connaissances mathématiques et les habiletés de pensée critique nécessaires 
à l’entrée dans des programmes d’études postsecondaires. Les élèves qui 
réussissent la fi lière avancés seront mieux préparés pour les programmes 
qui comprennent des cours de calcul différentiel et intégral.

Les cours de mathématiques visent à rendre les élèves capables d’établir 
des liens entre les mathématiques et leurs applications et à en faire des 
adultes qui soient aptes à calculer et à contribuer à la société par les 
mathématiques.

 
Filières 1

er

 cours 2
e

 cours 3
e

 cours 4
e

 cours 

Avancée Mathématiques 2230 Mathématiques 3230 Mathématiques 3238 

Académique 
Mathématiques 1231 

Mathématiques 2231 Mathématiques 3231  

Appliquée Mathématiques 1232 Mathématiques 2232 Mathématiques 3232  
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MESURE ET EVALUATION

MESURE ET 
ÉVALUATION

L’apprentissage qui est évalué, la façon de l’évaluer et la façon dont les 

résultats sont communiqués envoient un message clair aux élèves et aux 

autres personnes concernées sur ce qui est véritablement valorisé.

Des techniques d’évaluation sont utilisées pour recueillir l’information 

sur l’apprentissage des élèves. Cette information aide les enseignants 

à défi nir les forces et les besoins des élèves dans leur apprentissage des 

mathématiques et oriente les approches pédagogiques.

L’enseignant est encouragé à faire preuve de souplesse lorsqu’il évlaue les 

résultats en matière d’apprentissage des élèves, et à chercher différentes 

façons de permettre aux élèves de démontrer leurs connaissances et leur 

savoir-faire.

L’évaluation consiste à mettre en balance l’information relative à la 

mesure et les critères, afi n d’évaluer ou de porter un jugement sur les 

résultats de l’élève.

L’évaluation a trois fonctions interdépendantes : 

• l’évaluation au service de l’apprentissage a pour but d’orienter 

l’enseignement et d’y contribuer;

• l’évaluation en tant qu’apprentissage a pour but d’inciter les élèves 

à procéder à une autoévaluation et à établir des objectifs pour leur 

propre apprentissage;

• l’évaluation de l’apprentissage a pour but de porter un jugement sur 

le rendement de l’élève en lien avec les résultats d’apprentissage.

L’évaluation au service de l’apprentissage exige des évaluations 

fréquentes et interactives conçues pour faire en sorte que la 

compréhension de l’élève soit évidente. Ceci permettra à l’enseignant 

de cerner les besoins en matière d’apprentissage et d’adapter son 

enseignement en conséquence. Il s’agit d’un processus continu 

d’enseignement et d’apprentissage.

L’évaluation au service de l’apprentissage :

• exige la collecte de données à l’aide de toute une gamme 

d’évaluations qui servent d’outils d’enquête pour en savoir le plus 

possible sur ce que l’élève sait;

• offre une rétroaction descriptive, précise et constructive aux élèves 

et aux parents en ce qui a trait au stade suivant d’apprentissage;

• fait participer activement les élèves à leur propre apprentissage du 

fait qu’ils s’autoévaluent et comprennent comment améliorer leur 

rendement.

Buts de l’évaluation

L’évaluation au service 
de l’apprentissage
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MESURE ET EVALUATION

L’évaluation en tant

qu’apprentissage

L’évaluation en tant qu’apprentissage pousse l’élève à réfl échir activement 

à son propre apprentissage et à suivre ses propres progrès. Elle se 

concentre sur le rôle de l’élève comme lien essentiel entre l’évaluation et 

l’apprentissage, et développe et favorise du même coup la métacognition 

chez les élèves.

L’évaluation en tant qu’apprentissage :

• soutient les élèves par l’analyse critique de leurs connaissances en 

fonction des résultats d’apprentissage;

• incite les élèves à envisager des moyens de bonifi er leur 

apprentissage;

• permet aux élèves d’utiliser l’information recueillie pour adapter 

leurs processus d’apprentissage et découvrir de nouvelles 

perspectives.

L’évaluation de l’apprentissage fait intervenir des stratégies visant à 

confi rmer ce que les élèves savent, à déterminer s’ils ont atteint les 

résultats d’apprentissage ou à vérifi er les compétences des élèves et 

à prendre des décisions concernant leurs besoins futurs en matière 

d’apprentissage. L’évaluation de l’apprentissage a lieu à la fi n d’une 

expérience d’apprentissage qui contribue directement aux résultats qui 

seront présentés.

Habituellement, l’enseignant se fi e à ce type d’évaluation pour porter un 

jugement sur le rendement de l’élève; il mesure l’apprentissage après le 

fait, puis en rend compte aux autres.

Toutefois, l’utilisation de l’évaluation de l’apprentissage de concert avec 

les autres processus d’évaluation décrits précédemment a pour effet de 

renforcer ce type d’évaluation.

L’évaluation de l’apprentissage :

• offre l’occasion de rendre compte aux parents (ou tuteurs) et aux 

autres intervenants des réalisations de l’élève à ce jour en lien avec 

les résultats d’apprentissage; 

• confi rme les connaissances et le savoir faire de l’élève;

• a lieu à la fi n d’une expérience d’apprentissage, au moyen d’outils 

variés.

Comme les conséquences de l’évaluation de l’apprentissage sont 

souvent très importantes, il incombe à l’enseignant de faire un compte 

rendu juste et équitable de l’apprentissage de chacun des élèves, en 

s’inspirant des renseignements tirés de toute une gamme de contextes et 

d’applications.

L’évaluation de 
l’apprentissage
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Stratégies 
d’évaluation

Les techniques d’évaluation doivent être adaptées au style 

d’apprentissage et d’enseignement utilisé. Les enseignants peuvent 

choisir parmi les nombreuses options proposées dans le présent guide 

en fonction des résultats d’apprentissage, de la classe et des politiques de 

l’école et du conseil scolaire. 

Observations 
(formelles ou 
informelles)

Cette technique permet de recueillir de l’information assez rapidement 

pendant le déroulement de la leçon. Dans le cas des observations 

formelles, les élèves doivent être informés de l’observation et des 

critères utilisés. L’observation informelle peut prendre la forme 

d’une vérifi cation fréquente, mais brève, en fonction de critères bien 

précis. L’observation peut fournir de l’information sur le niveau 

de participation d’un élève dans le cadre d’une tâche spécifi que, 

de l’utilisation d’un appareil ou l’application d’un processus. Pour 

consigner les résultats, on peut utiliser une liste de contrôle, une échelle 

d’évaluation ou de brèves notes écrites. Une bonne planifi cation est 

nécessaire pour défi nir les critères précis, préparer les relevés et veiller 

à ce que tous les élèves soient observés à l’intérieur d’une période 

raisonnable.

Performance Ce programme d’études favorise l’apprentissage par la participation 

active. De nombreux résultats d’apprentissage du programme vise le 

développement des habiletés et leur application. Pour amener l’élève à 

comprendre l’importance du développement des habiletés, l’évaluation 

doit offrir une rétroaction sur les diverses habiletés. Il peut s’agir, 

par exemples, de la façon d’utiliser le matériel de manipulation, de 

la capacité d’interpréter et de suivre des instructions ou de chercher, 

d’organiser et de présenter de l’information. L’évaluation des 

performances se fait le plus souvent par l’observation du processus.

Papier et crayon Cette technique peut être formative ou sommative. Peu importe le type 

d’évaluation, l’élève doit connaître les attentes associées à l’exercice 

et comment il sera évalué. Des travaux écrits et des tests peuvent être 

utilisés pour évaluer les connaissances, la compréhension et l’application 

des concepts. Ces techniques sont toutefois moins appropriées pour 

l’évaluation des processus et des attitudes. Le but de l’évaluation devrait 

déterminer la technique d’évaluation utilisée.

MESURE ET EVALUATION



PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012)16

MESURE ET EVALUATION

Entrevue Le présent programme d’études encourage la compréhention et 
l’application des concepts mathématiques. En interviewant un 
élève, l’enseignant peut confi rmer que l’apprentissage va au-delà de 
la mémorisation des faits. La discussion permet également à l’élève 
de démontrer sa capacité d’utiliser l’information et de préciser sa 
compréhension. L’entrevue peut prendre la forme d’une courte 
discussion entre l’enseignant et l’élève ou elle peut être plus exhaustive 
et inclure l’élève, un parent et l’enseignant. Ces entretiens permettent 
à l’élève d’affi cher ses savoirs de façon proactive. Les élèves doivent être 
informés des critères qui seront utilisés lors des entrevues formelles. 
Cette technique de mesure donne une chance aux élèves qui s’expriment 
mieux verbalement que par écrit.

Exposés Ce programme d’études comprend des résultats d’apprentissage qui 
demandent que les élèves soient capables d’analyser et d’interpréter 
de l’information, de travailler en équipe et de communiquer de 
l’information. Les exposés constituent la meilleure façon de démontrer 
et d’évaluer ces résultats. Les exposés peuvent être présentés oralement, 
par écrit ou en images, sous forme de résumé de projet ou par voie 
électronique (vidéo, présentation sur ordinateur). Peu importe le degré 
de complexité ou le format utilisé, l’évaluation doit être fondée sur les 
résultats d’apprentissage. Ceux-ci précisent le processus, les concepts et 
le contexte pour lesquels et à propos desquels l’exposé est présenté.

Portfolios Les portfolios permettent de mesurer les progrès de l’élève par rapport 
aux résultats d’apprentissage sur une plus longue période de temps. 
Ils permettent à l’élève d’être au cœur du processus d’apprentissage. 
Certaines décisions au sujet du portfolio et de son contenu peuvent 
être confi ées à l’élève. Que contient le portfolio, quels sont les critères 
de sélection, comment le portfolio est utilisé, comment et où il est 
rangé et comment il est évalué sont autant de questions dont il faut 
tenir compte lorsqu’on planifi e de réunir et d’affi cher les travaux des 
élèves de cette façon. Le portfolio devrait fournir un compte-rendu à 
long terme du développement de l’apprentissage et des habiletés. Ce 
dossier est important pour la réfl exion individuelle et l’auto-évaluation 
mais il est aussi important de le partager avec d’autres. Tous les élèves, 
spécialement les plus jeunes, sont emballés à la perspective d’examiner 
un portfolio et de constater le développement au fi l du temps.

Journal Le journal d’apprentissage permet à l’élève d’exprimer des pensées et 
des idées dans le cadre d’une réfl exion. En inscrivant ses sentiments, sa 
perception de la réussite et ses réactions face à de nouveaux concepts, 
l’élève peut être amené à identifi er le style d’apprentissage qui lui 
convient le mieux. Savoir comment apprendre de façon effi cace 
constitue une information très utile. Les inscriptions au journal 
fournissent également des indicateurs sur les attitudes développées face 
aux concepts, aux processus et aux habiletés scientifi ques, et sur leur 
application dans la société. L’auto-évaluation, par le biais d’un journal 
d’apprentissage, permet à l’élève d’examiner ses forces et ses faiblesses, 
ses attitudes, ses intérêts et de nouvelles idées. Le développement 
de ces habitudes aidera l’élève dans ses futurs choix académiques et 
professionnels.
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ORIENTATION PÉDAGOGIQUE

ORIENTATION 
PÉDAGOGIQUE

Planifi cation de 
l’enseignement

Les remarques ci-dessous devraient être prises en compte lors de la 
planifi cation de l’enseignement:

• Les processus mathématiques doivent être intégrés dans chacun des 
sujets à l’étude.

• En réduisant la grandeur des nombres utilisés dans les calculs écrits 
et en mettant moins l’accent sur la mémorisation de calculs ou la 
pratique répétitive de l’arithmétique, l’enseignant pourra consacrer 
plus de temps à l’enseignement de concepts.

• La résolution de problèmes, le raisonnement et l’établissement 
de liens jouent un rôle crucial dans la croissance de la pensée 
mathématique.

• Il doit y avoir un équilibre entre le calcul mental et l’estimation, les 
calculs écrits et l’utilisation de la technologie. Les concepts devraient 
être présentés aux élèves à l’aide de matériel de manipulation, puis 
passer graduellement du concret à l’image et au symbole.

• Les élèves apportent à l’école de la diversité en ce qui concerne les 
styles d’apprentissage et les milieux culturels. Ils sont également à des 
stades de développement différents.

Séquence 
d’enseignement

Le programme d’études de Mathématiques appliquées 1232 est organisé 
en modules. Il s’agit uniquement d’un ordre suggéré pour le cours. 
Il existe diverses combinaisons de séquences qui peuvent convenir à 
l’enseignement de ce cours. 

Chaque double page indique le domaine, le résultat général et le résultat 
spécifi que. À noter que ce cours pourrait aussi être enseigné par domaine.

Temps 
d’enseignement par 
module

Le nombre de semaines d’enseignement par module est indiqué sur la 
première page de chaque module. Le nombre d’heures suggéré inclut le 
temps consacré aux activités d’évaluation, de révision et d’évaluation.  
Les durées suggérées au début de chaque module existent pour aider 
l’enseignant dans sa planifi cation. Il n’est pas obligatoire de suivre ces 
durées. Cependant, pendant l’année RASlaire l’enseignement de tous les 
résultats d’apprentissage est obligatoire et une planifi cation à long terme 
est conseillée. L’enseignement des résultats d’apprentissage a lieu au cours 
de l’année  et l’enseignant peut revoir les résultats d’apprentissage au 
besoin.

Ressources La ressource sélectionnée par la province Terre-Neuve-et-Labrador pour 
les élèves et les enseignants est Les mathématiques au travail 11 (Les 
éditions des Plaines, 2011), qui constitue pour les écoles et les enseignants 
la ressource principale. C’est pour cette raison que la quatrième colonne 
du programme d’études fait référence à la ressource Les mathématiques au 
travail 11 (Les éditions des Plaines, 2011). 

Les enseignants peuvent utiliser d’autres ressources ou combinaison de 
ressources pour obtenir les résultats spécifi ques visés. 
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES

RÉSULTATS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES AVEC 
INDICATEURS DE RENDEMENT (pages 19 à 158)

Cette section présente les résultats généraux et spécifi ques avec les 

indicateurs de rendement correspondants; elle est organisée par 

module. La liste d’indicateurs contenue dans cette section ne se veut 

pas exhaustive. Elle a plutôt pour but de fournir aux enseignants 

des exemples de preuve de compréhension qui peuvent être utilisés 

pour déterminer si les élèves ont atteint, ou non, un résultat 

d’apprentissage spécifi que donné. Les enseignants peuvent utiliser 

autant d’indicateurs de rendement qu’ils le désirent ou ajouter 

d’autres indicateurs comme preuve de l’apprentissage recherché. Les 

indicateurs de rendement devraient aussi aider les enseignants à se 

former une image claire de l’intention et de la portée de chacun des 

résultats d’apprentissage spécifi ques.

Le cours de Mathématiques appliquées 2232 est organisé en sept 

modules: 

• L’aire totale

• Le dessin et la conception

• Le volume et la capacité

• Interpréter les graphiques

• Les opérations bancaires et le budget

• La pente

• Les triangles rectangles et la trigonométrie 

RÉSULTATS
D’APPRENTISSAGE
GÉNÉRAUX ET 
SPÉCIFIQUES



L’aire totale

Durée suggérée: 17 heures
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L’ AIRE TOTALE

Aperçu du module

Orientation
et contexte

Cadre des résultats d’apprentissage

Dans ce module, les élèves étudieront l’aire totale des prismes, des 
pyramides, des cylindres, des sphères et des cônes. Pour faire le lien 
entre l’aire des fi gures à deux dimensions et l’aire totale des objets à 
trois dimensions, les élèves commenceront par trouver l’aire totale 
à l’aide de développements. Ils appuieront leurs apprentissages sur 
la compréhension des mesures directes et indirectes acquise dans le 
cours de Mathématiques appliquées 1232 et sur la compréhension des 
caractéristiques des fi gures à deux et à trois dimensions acquise en 9e 
année. 

L’application du concept d’aire totale à des situations réelles aidera les 
élèves à prendre conscience de l’utilité des mesures tridimensionnelles 
dans la vie de tous les jours.

RAS N1

Analyser des jeux et des casse-
tête comportant le raisonnement 
numérique à l’aide de stratégies de 
résolution de problèmes.

RAG 

Développer le sens du nombre et des 
habiletés de pensée critique.

RAS M1

Résoudre des problèmes comportant 
des aires totales exprimées en unités 
de mesure du système international 
(SI) et du système impérial et vérifi er 
les solutions.

RAG 

Développer le sens spatial à l’aide de la 
mesure directe et indirecte.

RAG 

Développer le raisonnement algébrique.

RAS A1

Résoudre des problèmes qui font 
appel à la transformation et à 
l’application de formules relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

RAS A3

Résoudre des problèmes à l’aide du 
raisonnement proportionnel et de 
l’analyse des unités.
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L’ AIRE TOTALE

Processus
mathématiques

Continuum des résultats d’apprentissage spécifi ques
Mathématiques 1232 Mathématiques 2232 Mathématiques 3232

Mesure

M3. Résoudre et vérifi er des 
problèmes comportant des unités de 
mesure linéaire SI et impériales, y 
compris des mesures comprenant des 
fractions et des nombres décimaux.
[CE, L, RP, V]

M4. Résoudre des problèmes 
comportant des aires exprimées en 
unités de mesure SI et impériales de 
fi gures à deux dimensions régulières, 
composées et irrégulières et d’objets 
à trois dimensions où fi gurent des 
fractions et des nombres décimaux et 
vérifi er les solutions.
[CE, R, RP, V]

M1. Résoudre des problèmes 
comportant des aires totales exprimées 
en unités de mesure du système 
international (SI) et du système 
impérial et vérifi er les solutions.

[C, CE, L, RP, V]

M1. Démontrer une compréhension 
des limites rattachées à l’utilisation 
d’instruments de mesure, y compris :

• la précision;

• l’exactitude;

• l’incertitude;

• la tolérance;

et résoudre des problèmes.

[C, R, RP, T, V]

Géométrie

G1. Analyser des casse-tête et des jeux 
comportant le raisonnement spatial 
à l’aide de stratégies de résolution de 
problèmes.
[C, L, R, RP]

N1. Analyser des jeux et des casse-
tête comportant le raisonnement 
numérique à l’aide de stratégies de 
résolution de problèmes.

[C, L, R, RP]

N1. Analyser des casse-tête et des jeux 
comportant le raisonnement logique 
à l’aide de stratégies de résolution de 
problèmes.

[C, L, R, RP]

Algèbre

A1. Résoudre des problèmes qui 
font appel à la transformation et à 
l’application de formules ayant trait :

• au périmètre;

• à l’aire;

• au théorème de Pythagore;

• aux rapports trigonométriques de 
base;

• à la rémunération.

[C, CE, L, R, RP]

A1. Résoudre des problèmes qui 
font appel à la transformation et à 
l’application de formules relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

[L, R, RP]

A3. Résoudre des problèmes à l’aide 
du raisonnement proportionnel et de 
l’analyse des unités.
[C, L, R, RP]

non traité

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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L’ AIRE TOTALE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Mesure

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

M1 Résoudre des problèmes 
comportant des aires totales 
exprimées en unités de mesure 
du système international (SI) et 
du système impérial et vérifi er les 
solutions.

[C, CE, L, RP, V]

Indicateur de rendement:

En 7e année, les élèves se sont familiarisés avec les objets à deux dimensions et 
ils ont appris à calculer l’aire des triangles, des cercles et des parallélogrammes 
(7FE2). En 8e année, ils ont acquis des connaissances théoriques sur l’aire totale 
d’objets à trois dimensions en utilisant des développements et ils ont appris à 
calculer l’aire totale des prismes rectangulaires droits, des prismes triangulaires 
droits et des cylindres droits (8FE3, 8FE4). En 9e année, les élèves ont appris 
à calculer l’aire totale d’objets composés à trois dimensions (9FE2). Dans le 
cours de Mathématiques appliquées 1232, ils ont révisé leurs connaissances sur 
l’aire totale et ils y ont intégré l’aire totale des cônes (M4). De plus, les élèves 
ont utilisé les unités du SI et du système impérial dans leurs estimations et leurs 
calculs. Il pourrait être nécessaire de revoir la conversion des unités avec les 
élèves. Dans ce module, les élèves renforceront leurs connaissances sur l’aire des 
prismes rectangulaires, des prismes triangulaires, des cylindres et des cônes. Ils 
examineront, estimeront et calculeront aussi l’aire des pyramides et des sphères 
à l’aide de référents, de développements et de formules. 

Les élèves ont déjà étudié la relation entre l’aire et la l’aire totale, mais il 
pourrait être nécessaire de la réviser. L’aire leur a été présentée comme l’espace 
bidimensionnel que recouvre une forme, et l’aire totale, comme la somme 
des aires de l’ensemble des faces ou des surfaces d’un solide, le tout mesuré 
en unités carrées. Les élèves doivent être informés qu’ils auront à identifi er le 
développement d’un objet et à mesurer l’aire de chacune de ses faces en utilisant 
les formules appropriées. Initialement, l’enseignement devrait être concentré 
sur les prismes et les cylindres droits. Les élèves ont déjà travaillé avec ces objets 
à trois dimensions. Il pourrait être nécessaire de leur rappeler qu’un prisme 
est défi ni par deux faces identiques et parallèles nommées bases, dont la forme 
lui donne son nom. Pour visualiser les développements, les élèves peuvent 
démonter des objets comme des boîtes de mouchoirs, des rouleaux de papier de 
toilette ou des contenants de PringlesMC.

Les élèves devraient être initiés aux pyramides et étudier le lien entre l’aire des 
faces de cette fi gure et son aire. Ils doivent comprendre que l’aire correspond à 
la somme des aires de la base et des quatre faces triangulaires. [Ci-dessous un 
exemple de développement de la pyramide carrée.]

Les élèves travaillent avec des objets composés de rectangles, de cercles et de 
triangles. Il se peut que l’enseignant doive récapituler les formules de calcul de 
l’aire pour ces fi gures.

M1.1 Expliquer, à l’aide 
d’exemples y compris des 
développements, la relation entre 
l’aire et l’aire totale.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

L’ AIRE TOTALE

Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   
       la mesure directe et indirecte.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.1 Aire totale des prismes

Ressource de l’enseignant (RE): 

p. 116-126

Manuel de l’élève (MÉ):

p. 156-173

Liens Internet

Sites interactifs qui offrent des 
exemples d’objets à trois dimensions 
et de développements.

• http://www.learnalberta.
ca/content/mfjhm/index.
html?l=0&ID1=MF.JHM.
FORM&ID2=MF.JHM.FORM.
AIRV 

• http://www.bgfl .org/bgfl /custom/
resources_ftp/client_ftp/ks2/
maths/3d/index.htm
[en anglais seulement]

• http://www.learnalberta.
ca/content/mejhm/index.
html?l=0&ID1=AB.MATH.
JR.SHAP&ID2=AB.MATH.
JR.SHAP.SURF&lesson=html/
object_interactives/surfaceArea/
use_it.html
[en anglais seulement]

Site de création de développements.

• http://illuminations.nctm.org/
ActivityDetail.aspx?ID=205
[en anglais seulement]
Les sections « Explore and Play 
with Prisms » et « Explore and 
Play with Pyramids » montrent 
des animations de diverses formes 
et de leurs développements.

• http://www.learner.org/interactives/
geometry/3d_prisms.html
[en anglais seulement]

Performance

•  En groupes de deux, les élèves peuvent jouer à un jeu de mémoire 
associatif dans lequel ils doivent apparier un développement et la forme 
à laquelle il correspond. Les images fi gurent sur des cartes tournées 
face contre table et les élèves reçoivent un point lorsqu’ils retournent 
la carte d’une forme et celle du développement correspondant. Inclure 
plusieurs copies de chaque développement. Des objets composés 
devraient aussi être inclus.              (M1.1)

•  Donner aux élèves des feuilles de papier quadrillé, du papier adhésif 
et des ciseaux. Leur demander de découper un carré de deux cases par 
deux cases dans chaque coin, puis de plier la feuille pour en faire une 
boîte à l’aide du papier adhésif. Demander aux élèves de former une 
nouvelle boîte, cette fois en enlevant des carrés de trois cases par trois 
cases dans chaque coin. 

   

  Demander aux élèves de calculer l’aire des deux boîtes qu’ils ont créées. 
Discuter avec eux du nombre de boîtes de tailles différentes qu’il serait 
possible de construire et la taille du plus grand carré qu’il serait possible 
d’enlever dans les coins.               M1.1)

• Les élèves peuvent utiliser un code de couleur pour marquer les parties 
identiques d’un développement, puis utiliser ce code de couleur pour 
créer un plan permettant de calculer l’aire. 
                (M1.1)

Observation

•  Un hexomino est une forme composée de six carrés adjacents 
identiques. Il est possible de créer 35 formes différentes à partir de six 
carrés. Trois exemples d’hexominos sont affi chés ci-dessous. 

    

  Demander aux élèves de créer au moins trois autres hexominos. Les 
élèves devraient déterminer si les hexominos créés peuvent être pliés 
pour former un cube fermé.              (M1.1)
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L’ AIRE TOTALE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Mesure

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir: Les élèves se serviront d’un référent pour déterminer les dimensions 
approximatives d’objets, ce qui leur permettra d’estimer leur aire. Ils ont 
déjà utilisé des référents pour estimer les dimensions de formes à deux 
dimensions et d’objets à trois dimensions. Les élèves devraient utiliser 
des référents dans le SI et dans le système impérial. Quelques exemples 
de référents courants de mesures linéaires :

Épaisseur d’une pièce de dix cents ≈ 1 mm

Largeur d’un trombone ≈ 1 cm

Distance entre une poignée de porte et le plancher ≈ 1 m

Épaisseur d’une rondelle de hockey ≈ 1 po

Longueur d’une tuile de plancher normale ≈ 1 pi

Distance entre le bout du nez et le bout des doigts

(bras étendus)
≈ 1 vg

Les élèves peuvent visualiser un kilomètre comme la distance entre deux 
points bien connus dans leur collectivité. 

Des référents d’aire seront aussi utilisés de manière à estimer l’aire totale 
d’un objet. Quelques exemples de référents courants d’aire : 

Tuile de plancher ≈ 1 pi2

Timbre ≈ 1 po2

Ongle ≈ 1 cm2

Porte extérieure d’une maison ≈ 2 m2

Cahier d’exercices ≈ 93,5 po2 or 600 cm2

Patinoire ≈ 1500 m2 or 17 000 pi2

Panneau de placoplâtre (gyproc) ou de 

contreplaqué
≈ 32 pi2 or 3 m2

Carré de bardeaux (shingles) (3 paquets) ≈ 100 pi2

Ces référents ne sont que des suggestions. Les élèves devraient être 
encouragés à trouver leurs propres référents. Par exemple, ils peuvent 
utiliser leur hauteur à la ceinture comme référent pour un mètre. S’ils 
constatent que la hauteur du siège d’une chaise est environ la moitié 
de leur hauteur à la ceinture, ils peuvent en conclure que le siège de la 
chaise est à environ 0,5 mètre du sol. Pour déterminer les dimensions 
d’une pièce, les élèves peuvent compter le nombre de tuiles de 
plancher de la pièce, sachant qu’une tuile normale fait un pied de long. 
L’enseignant devrait donner aux élèves l’occasion d’estimer les mesures 
de divers objets à l’aide de leurs référents. Les élèves devraient toujours 
être poussés à analyser leurs réponses en vue de déterminer si elles sont 
raisonnables. 

M1.3 Estimer l’aire totale d’un 
objet à trois dimensions.

M1.2 Expliquer comment un 
référent peut être utilisé pour 
estimer l’aire totale.

M1 Résoudre des problèmes 
comportant des aires totales 
exprimées en unités de mesure 
du système international (SI) et 
du système impérial et vérifi er les 
solutions.  (suite)

[C, CE, L, RP, V]

Indicateurs de rendement:
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

L’ AIRE TOTALE

Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   
       la mesure directe et indirecte.

Performance

•  Demander aux élèves de travailler en groupes pour estimer l’aire 
d’objets situés dans la classe ou à l’extérieur de la classe à l’aide de 
référents en unités du SI ou du système impérial (p. ex. le bureau de 
l’enseignant, un bâtiment voisin, une glissade tubulaire, un ballon, 
etc.). Demander aux élèves de comparer leurs estimations avec celles 
de leurs camarades. 

(M1.2, M1.3)

Journal

•  Demander aux élèves de décrire une situation de leur vie de tous 

les jours dans laquelle l’estimation pourrait être utile. Ils devraient 

expliquer ce qu’une surestimation ou une sous-estimation aurait 

comme conséquence dans cette situation.

(M1.2, M1.3)

Liens Internet

Le vidéoclip «Linear Referents» 

montre des élèves qui estiment 

des mesures linéaires à l’aide de 

référents

http://www.k12pl.nl.ca/
mathematics/seniorhigh/math2202/
classroomclips/linearreferents.html
[en anglais seulement]

Des exercices portant sur 

l’estimation et le calcul de l’aire 

sont présentés dans cette ressource. 

http://www.learnalberta.ca/content/
cemmg/word/aire.doc 

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.1 Aire totale des prismes

RE: p. 116-126

MÉ: p. 156-173
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L’ AIRE TOTALE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Algèbre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir: Le présent résultat d’apprentissage devrait être intégré tout au long du 
cours. Dans ce module, certains problèmes nécessiteront de manipuler et 
d’appliquer les formules de calcul d’aire totale.

L’étude des développements devrait mener à des formules générales et 
à l’utilisation de représentations symboliques en vue de calculer l’aire 
totale. Les élèves ont déjà utilisé des formules pour calculer l’aire totale 
des prismes droits, des cylindres droits et des cônes. Ils étendront 
maintenant ces connaissances au calcul de l’aire totale des pyramides 
droites à base rectangulaire et des sphères. 

Commencez par faire un retour sur le calcul de l’aire totale des prismes 
et des cylindres. Le fait de calculer l’aire totale d’un prisme à l’aide de 
son développement aide à repérer facilement les faces identiques, ce 
qui permet parfois d’éviter de devoir trouver l’aire de chacune des faces 
séparément. Les élèves peuvent parvenir à comprendre la formule pour 
calculer l’aire totale (AT) d’un prisme : AT

prisme 
= 2Ll + 2Lh + 2lh 

(où L = longueur, l = largeur et h = hauteur). Il se peut que certains 
élèves n’utilisent jamais cette formule et continuent de trouver l’aire 
totale en faisant la somme des aires de chacune des faces. 

Ensuite, révisez les cylindres. Le développement d’un cylindre 
correspond à deux cercles et à un rectangle. Une fois dépliée, la surface 
courbe forme le rectangle. Pour en faire une démonstration claire, vous 
pouvez détacher l’étiquette d’une boîte de conserve et montrer qu’elle est 
rectangulaire. 

AT
cylindre

 = 2 × (aire d’un cercle) + (aire d’un rectangle)

AT
cylindre

 = 2πr2 + 2πrh (où r = rayon et h = hauteur)

Une pyramide est un objet à trois dimensions qui comporte une base 
polygonale. La forme de la base détermine le nom de la pyramide. Les 
élèves devraient travailler sur des pyramides à base carrée. 

Les élèves doivent comprendre la différence entre la hauteur d’une 
pyramide et son apothème. La hauteur correspond à la longueur d’une 
droite tracée perpendiculairement de la base au sommet, tandis que 
l’apothème correspond à la longueur d’une droite tracée de la base d’une 
des faces triangulaires au sommet. L’apothème de la pyramide devrait 
être fourni aux élèves.

L’aire totale d’une pyramide carrée correspond à la somme des aires de 
chaque face : la base carrée et les quatre triangles.

M1.4 Résoudre un problème pour 
déterminer l’aire totale d’objets 
à trois dimensions, y compris des 
pyramides et des sphères.

A1 Résoudre des problèmes qui 
font appel à la transformation 
et à l’application de formules 
relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 

variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

[L, R, RP]

M1 Suite...

Indicateurs de rendement:

A1.1 Résoudre un problème 
contextualisé comportant 
l’application d’une formule 
où celle-ci ne doit pas être 
transformée.

M1.5 Résoudre un problème 
contextualisé comportant l’aire 
totale d’objets à trois dimensions 
et qui nécessite la transformation 
de formules.

A1.2 Résoudre un problème 
contextualisé comportant 
l’application d’une formule où la 
formule doit être transformée.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

L’ AIRE TOTALE

Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement    
       algébrique.

Performance

•  Donner plusieurs objets aux élèves, comme des boîtes de céréales, 
des cornets de crème glacée, des boîtes de TobleroneMC, des rouleaux 
de papier de toilette, etc. Demander aux élèves de calculer l’aire 
totale de chaque objet à l’aide d’une règle ou d’un ruban à mesurer. 
Encourager les élèves à utiliser tant les unités du SI que celles du 
système impérial.

(M1.4, A1.1)

•  Demander aux élèves de mesurer les dimensions d’une boîte, par 
exemple une boîte de tube de dentifrice, et d’en calculer l’aire totale. 
Ensuite, demander aux élèves de démonter la boîte et de calculer 
l’aire du carton qui la compose. 

(M1.4, A1.1)

Papier et crayon

• Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :

Des rames de 500 feuilles de papier sont enrobées de papier. Une 

rame de 500 feuilles fait 11 po de long par 1
23  po de large et 2 po de 

haut. Le papier d’emballage fait 1
222  po de long par 15 po de large. 

(i) Calculez l’aire totale d’une rame de 500 feuilles. 

(ii) Calculez l’aire du papier d’emballage.

(iii) Quelle quantité de papier d’emballage est superfl ue?

Cet exercice peut aussi être effectué sous forme d’activité où les élèves 
reçoivent une rame de papier emballé et doivent déterminer eux-
mêmes les dimensions.

(M1.4, A1.1)

• Demander aux élèves de résoudre le problème suivant :

Vous devez peindre un réservoir d’huile cylindrique de 150 pi de 
rayon. Sachant qu’un gallon de peinture permet de couvrir 350 pi2 et 
que vous avez 16 gallons de peinture, jusqu’à quelle hauteur pourrez-
vous peinturer le réservoir?

(M1.5, A1.2)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.1 Aire totale des prismes

RE: p. 116-126

MÉ: p. 156-173

3.2 Aire totale des pyramides, des 

cylindres, des sphères et des cônes

RE: p. 174-179

MÉ: p. 127-137
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L’ AIRE TOTALE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Mesure

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

M1 Suite...

A1 Suite...

Indicateurs de rendement:

M1.6 Expliquer, à l’aide de 
schémas et d’exemples, l’effet d’un 
changement d’une ou de plus 
d’une dimension sur l’aire totale.

Les présents résultats d’apprentissage constituent une bonne occasion 
pour les élèves de faire le lien entre les mathématiques et des situations 
réelles. Par exemple, l’aire peut servir à déterminer :

•  Quelle quantité de vinyle est nécessaire pour parer une maison?

•  Quelle quantité de peinture est nécessaire pour peindre les murs et 
le plafond d’une pièce?

•  Quelle quantité de matériel est nécessaire pour couvrir un 
punching-bag cylindrique?

•  Quelle quantité de bardeau est nécessaire pour couvrir un toit?

Dans certaines situations, les élèves connaîtront toutes les mesures 
nécessaires au calcul de l’aire et n’auront pas à modifi er les formules. 
Dans d’autres situations, les élèves devront trouver une autre mesure à 
partir de l’aire. Dans ces cas, choisissez judicieusement les dimensions 
manquantes; évitez les situations qui forceraient les élèves à recourir à la 
factorisation. Par exemple, dans le cas d’un cylindre, donnez l’aire et le 
rayon, puis demandez aux élèves de déterminer la hauteur. 

Les élèves exploreront la façon dont l’augmentation ou la diminution 
des dimensions d’un objet infl uence son aire. Vous pouvez fournir aux 
élèves plusieurs objets dont ils doivent calculer l’aire, puis leur demander 
de la recalculer après leur avoir fait doubler, tripler ou diminuer de 
moitié l’une des dimensions de l’objet. Les élèves doivent prendre 
conscience que le fait de doubler une dimension ne fait pas doubler 
l’aire. 

Comme complément, les élèves peuvent examiner ce que le fait de 
modifi er toutes les dimensions par un même facteur a comme effet sur 
l’aire. 

M1.4 Résoudre un problème pour 
déterminer l’aire totale d’objets 
à trois dimensions, y compris des 
pyramides et des sphères.  (suite)

A1.1 Résoudre un problème 
contextualisé comportant 
l’application d’une formule 
où celle-ci ne doit pas être 
transformée.  (suite)

M1.5 Résoudre un problème 
contextualisé comportant l’aire 
totale d’objets à trois dimensions 
et qui nécessite la transformation 
de formules.  (suite)

A1.2 Résoudre un problème 
contextualisé comportant 
l’application d’une formule où la 
formule doit être transformée.   
    (suite)
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   
       la mesure directe et indirecte.

Journal

•  Demander aux élèves si le fait de doubler le rayon d’un cylindre en 
double l’aire totale et d’expliquer leur raisonnement.

(M1.4, M1.6, A1.1)

Papier et crayon

•  Lisa construit une caisse avec du contreplaqué d’un quart de pouce 
d’épaisseur. La caisse forme un cube de 4 pi de côté.

Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :

(i) Quelle est l’aire totale de la caisse?

(ii) Si Lisa achète son contreplaqué en panneaux de 4 pi par 8 pi,  
 combien de panneaux doit-elle acheter pour construire une  
 caisse?

(iii) Pour construire une deuxième caisse moitié moins haute que la 
 première, mais de même longueur et de même largeur, de
 combien de panneaux a-t-elle besoin? Expliquez votre réponse. 

(M1.4, M1.6, A1.1)

•  Un fabricant de blocs de bois pour enfants veut couvrir ses blocs de 
peinture non toxique. L’un des blocs est une pyramide droite à base 

carrée dont la base fait 2 po de côté et l’apothème,
1
23 . Un des 

autres blocs est un cône droit dont l’apothème fait 1
23  po et le 

rayon, 1 po. 

Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :

(i) Quel bloc exigera le plus de peinture?

(ii) Lorsque les blocs sont posés sur leur base, lequel est le plus 
  grand? Comment le savez-vous?

(M1.4, A1.1, M1.5, A1.2)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.1 Aire totale des prismes

RE: p. 116-126

MÉ: p. 156-173

3.2 Aire totale des pyramides, des 

cylindres, des sphères et des cônes

RE: p. 174-179

MÉ: p. 127-137

Lien Internet

Site interactif sur les objets 

à trois dimensions et leurs 

développements.

http://www.learnalberta.
ca/content/mejhm/index.
html?l=0&ID1=AB.MATH.
JR.SHAP&ID2=AB.MATH.
JR.SHAP.SURF&lesson=html/
object_interactives/surfaceArea/
use_it.html
[en anglais seulement]
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Algèbre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

A3 Résoudre des problèmes 
à l’aide du raisonnement 
proportionnel et de l’analyse des 
unités.

[C, L, R, RP] 

Indicateurs de rendement:

Les élèves ont utilisé le raisonnement proportionnel pour résoudre 
des problèmes sur les rapports en 8e année (8N5) et des problèmes sur 
les polygones semblables en 9e année (9FE3). Ils ont aussi utilisé le 
raisonnement proportionnel pour effectuer la conversion d’une unité de 
mesure à l’intérieur d’un même système et entre les unités de mesure SI et 
impériales, dans le cours de Mathématiques appliquées 1232 (M1, M2).

Tout au long du présent module, les élèves utiliseront le raisonnement 
proportionnel pour résoudre des problèmes portant sur l’aire totale, en 
unités du SI et en unités du système impérial. Ils se serviront également de 
l’analyse des unités pour vérifi er que les unités converties sont correctes. 

Pour faire des conversions d’unités, les élèves doivent comprendre la 
relation entre chacune des unités en question. Par exemple, pour convertir 

des km/h en km/min, les élèves peuvent multiplier par 
1h

60min
 puisque la 

relation entre les heures et les minutes est proportionnelle. Le rapport entre 
elles est constant.

Dans le cadre d’un problème, il se peut que les élèves aient à convertir 
les mesures dans une unité commune. Lorsque les élèves convertissent 
des unités du SI ou du système impérial, entre elles ou d’un système à 
l’autre, ils devraient utiliser l’analyse des unités pour vérifi er que les unités 
converties sont correctes. 

Par exemple, l’analyse des unités devrait être utilisée si les élèves ont à 
convertir 200 mètres en kilomètres.

   

1 km
200 m 0,200 km

1 000 m
× =  

Il est important pour les élèves de noter que les unités changent, mais pas la 
distance en tant que telle. Une distance de 200 m est pareille à une distance 

de 0,200 km. Incitez les élèves à discuter de la valeur du rapport
1km

1000m .
Étant donné que 1 km = 1000 m, le rapport vaut 1. Les élèves doivent 
comprendre qu’une valeur numérique multipliée par 1 reste la même.  Il 
s’agit de la base de la conversion d’unités. Encouragez les élèves à vérifi er 
que leurs réponses sont raisonnables lorsqu’ils effectuent des conversions. 
Ils devraient se demander si leurs réponses sont plausibles. Dans l’exemple 
donné, les élèves devraient se rendre compte que la conversion de 200 m en 
kilomètres devrait donner une réponse plus petite que 200. 

En plus de l’aire totale des prismes et des pyramides, les élèves ont abordé 
l’aire totale des cônes dans le cours de Mathématiques appliquées 1232. 
Revoyez avec eux la formule AT

cône
 = ∏r2 + ∏ra, où r est le rayon de la base 

et a, l’apothème du cône. Dans certains cas, les élèves devront appliquer le 
théorème de Pythagore pour déterminer l’apothème. 

Si le cône n’a pas de base (p. ex. un gobelet d’eau), la formule est 
simplement AT = ∏ra. Discutez d’exemples comme les cornets de crème 
glacée, les cônes de circulation et les tipis.

A3.1 Expliquer le processus de 
l’analyse des unités utilisé pour 
résoudre un problème.

A3.2 Expliquer, à l’aide d’un 
exemple, la relation entre l’analyse 
des unités et les proportions.

A3.3 Résoudre un problème à 
l’aide de l’analyse des unités.

A3.4 Résoudre un problème à 
l’aide de proportions ou de tables, 
tant à l’intérieur qu’entre les 
systèmes international et impérial. 

A1.1 et A1.2 Suite...

M1.4, M1.5 et M1.6 Suite...
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Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement    
       algébrique.

Papier et crayon

• Demander aux élèves de résoudre le problème suivant :

Vous voulez construire une voiturette d’enfant. Elle aura la forme 
d’un prisme rectangulaire à dessus ouvert de 3 pi de long et de
18 po de large. Les côtés de la voiturette auront une hauteur de 10 
po. Déterminez l’aire totale de la voiturette, en pouces carrés.

(A3.3, A3.4, M1.4)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.1 Aire totale des prismes

RE: p. 116-126

MÉ: p. 156-173

3.2 Aire totale des pyramides, des 

cylindres, des sphères et des cônes

RE: p. 174-179

MÉ: p. 127-137
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L’ AIRE TOTALE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Mesure

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

M1 Suite...

A1 Suite...

Indicateurs de rendement:

Pour fi nir, les élèves étudieront l’aire totale des sphères. L’activité ci-
dessous est une excellente manière de visualiser le rapport entre l’aire 
d’un cercle et l’aire totale d’une sphère. Les élèves auront besoin d’une 
orange, d’un calibre ou d’une règle, et d’un compas. 

•  Mesurez et notez la circonférence de l’orange. 

•  Calculez le rayon en divisant la circonférence par 2∏.  

•  À l’aide d’un compas, tracez six cercles de même rayon que l’orange. 

•  Pelez l’orange et étalez les morceaux de pelure dans les cercles. 
Remplissez entièrement un cercle avant de passer au suivant. 

•  Remplissez les cercles jusqu’à ce que toute la pelure ait été utilisée. 

•  À l’aide de la formule de calcul de l’aire des cercles, estimez l’aire 
totale de l’orange en fonction du nombre de cercles remplis de 
pelure.  

Les élèves devraient arriver à la conclusion que l’aire totale d’une sphère 
représente l’aire de quatre cercles de même rayon, et donc qu’elle 
correspond à 4∏r2.

L’enseignant profi tera de l’occasion pour examiner l’effet de la 
modifi cation des dimensions sur l’aire totale. L’exercice ci-dessous 
offre une façon stimulante de sonder la classe pour vérifi er l’état du 
raisonnement des élèves. Demandez-leur de choisir une des réponses et 
de l’expliquer. 

Quell est l’aire totale?

À supposer que le rayon d’une sphère est doublé. 

Choisissez l’énoncé qui décrit l’aire totale de la nouvelle sphère par 
rapport à l’aire totale de l’ancienne : 

A.  L’aire totale est identique

B.  L’aire totale a doublé. 

C.  L’aire totale a quadruplé

D. L’information est insuffi sante pour permettre de comparer les 
     aires totales.

Expliquez votre raisonnement. 

Une fois que les élèves ont répondu à la question, ils froissent leur papier 
en boule et lancent les boules de papier dans la classe jusqu’à ce que vous 
leur disiez d’arrêter. Ils ramassent alors un papier ou gardent celui qu’ils 
avaient dans les mains et lisent la réponse et l’explication qui y est écrite. 
Les élèves dont les papiers donnent la même réponse peuvent se 
regrouper pour comparer les explications et en discuter. 

M1.4, M1.5 et M1.6 Suite...

A1.1 et A1.2 Suite...
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L’ AIRE TOTALE

Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   
       la mesure directe et indirecte.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.1 Aire totale des prismes

RE: p. 116-126

MÉ: p. 156-173

3.2 Aire totale des pyramides, des 

cylindres, des sphères et des cônes

RE: p. 174-179

MÉ: p. 127-137

Journal

•  Les élèves peuvent décrire par quelle méthode ils estimeraient la 
quantité de cuir nécessaire pour couvrir une balle de baseball.

(M1.4)

Papier et crayon

• Émilie veut placer une boule réfl échissante dans le jardin d’une de 
ses clientes. La boule a un diamètre de 2 pi et sera couverte de cris-
taux réfl échissants. Un pot de ces cristaux permet de couvrir 10 pi2. 
Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes : 

(i) Estimez l’aire totale de la boule pour déterminer si un seul pot  
 de cristaux suffi ra à la couvrir. 

(ii) Calculez l’aire totale de la boule, arrondie au pied carré. 

(iii) Expliquez si votre estimation initiale était raisonnable ou non.

(M1.3, M1.4, A1.1)

• Un ballon de basket a un diamètre de 24,8 cm. 

Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes : 

(i) Quelle quantité de cuir faut-il pour couvrir ce ballon?

(ii) Si un mètre carré de cuir coûte 28 $, combien en coûtera-t-il  
 pour couvrir le ballon?

(M1.4, A1.1)

• L’aire totale d’une boule de cinq-quilles réglementaire est d’environ 
459,96 cm2. Demander aux élèves d’en déterminer le diamètre. 

(M1.5, A1.2)

• Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes en 
fonction d’une sphère de 15 cm de rayon. 

(i) Prédisez dans quelle mesure l’aire totale de la sphère augmentera  
 si son rayon est doublé. 

(ii) Calculez la différence d’aire totale, au centimètre carré près. 

(iii) À quel point votre prédiction était-elle juste? 

(M1.4, A1.1 , M1.6)

Lien Internet

Dans le vidéoclip de Professional 

Learning sur l’aire totale, les élèves 

établissent la formule qui permet 

de calculer l’aire totale d’une 

sphère.

www.k12pl.nl.ca/mathematics/
seniorhigh/introduction/math2202/
classroomclips.html
[en anglais seulement]
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Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N1 Analyser des jeux et des casse-
tête comportant le raisonnement 
numérique à l’aide de stratégies 
de résolution de problèmes.

[C, L, R, RP]

Indicateurs de rendement:

N1.1 Déterminer, expliquer et 
vérifi er une stratégie telle que :

• deviner et vérifi er;

• rechercher une régularité;

• établir une liste systématique;

• dessiner ou élaborer un modèle;

• éliminer des possibilités;

• simplifi er le problème initial;

• travailler à rebours;

• élaborer des approches 
différentes;

pour résoudre un casse-tête ou 
pour gagner à un jeu.

N1.2 Identifi er et corriger toute 
erreur dans une solution d’un 
casse-tête ou une stratégie pour 
gagner à un jeu.

Le présent résultat d’apprentissage devrait être intégré tout au long 
du cours au moyen de jeux et de casse-tête axés sur le raisonnement 
numérique. Dans le cours de Mathématiques appliquées 1232, les 
élèves ont appliqué des stratégies de résolution de problème pour 
analyser des jeux et des casse-tête axés sur le raisonnement spatial. Le 
raisonnement logique fera l’objet de jeux et de casse-tête dans le cadre 
du cours de Mathématiques appliquées 3232. Les élèves doivent avoir 
le temps de jouer et d’avoir du plaisir avant que vous ne leur demandiez 
de commencer à analyser. Par la suite, ils devraient discuter du jeu, 
déterminer les stratégies gagnantes et les expliquer à l’oral, à l’écrit ou au 
moyen d’une démonstration. 

Divers jeux et casse-tête devraient être utilisés, comme des jeux de 
société, des jeux et des casse-tête en ligne, des jeux de papier et crayon et 
des jeux vidéo appropriés. Les activités ne devraient pas être regroupées 
en un bloc, mais plutôt réparties sur l’ensemble de l’année. 

Les jeux donnent aux élèves l’occasion de renforcer leur concept de 
soi, d’améliorer leur capacité de raisonnement et prise de décision 
et d’adopter une attitude positive envers les mathématiques, car 
ils diminuent la crainte d’échouer et de faire des erreurs. Les jeux 
permettent aussi parfois d’apprendre davantage que les activités 
formelles, car ils favorisent l’interaction entre les élèves, donnent des 
occasions de suivre leur intuition et permettent de comparer l’effi cacité 
de diverses stratégies de résolution de problème. Le raisonnement des 
élèves transparaît souvent dans leurs actions et leurs décisions en cours 
de jeu, ce qui permet à l’enseignant d’évaluer leurs apprentissages dans 
un cadre sécurisant. 

Certains élèves expliquent leur stratégie rétroactivement, en cherchant 
à repérer des tendances, par tâtonnements ou par élimination. D’autres 
planifi ent leurs actions et tentent de prévoir celles de leurs adversaires. 
À mesure qu’ils jouent et analysent leurs stratégies, les élèves explorent 
des concepts mathématiques et comparent l’effi cacité de stratégies 
différentes. 

Quelques conseils à suivre en ce qui concerne l’utilisation des jeux dans 
un cours de mathématiques : 

•  Formez des groupes de deux à quatre personnes, pas plus, de sorte 
que les élèves n’aient pas à attendre leur tour trop longtemps. 

•  Expliquez l’objectif du jeu aux élèves. 

•  Discutez avec les élèves une fois le jeu terminé. 

Pendant que les élèves jouent, il est important que l’enseignant pose des 
questions et déclenche des discussions sur les stratégies utilisées. 
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Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre et des   
       habiletés de pensée critique.

Observation

• Les jeux favorisent le dialogue et constituent un outil d’évaluation 
informelle. L’enseignant peut installer des stations de jeu et placer 
un ou deux jeux au centre de chacune. L’enseignant devrait circu-
ler d’un groupe à l’autre et évaluer la compréhension des élèves. 
Quelques exemples de jeux axés sur le raisonnement numérique : 

(i) Cribbage  (v)    KakuroMC

(ii) Carré magique  (vi)   MonopolyMC

(iii) YahtzeeMC  (vii)  Destins – Le jeu de la vieMC

(iv) SudokuMC 

Les élèves peuvent progresser d’un jeu à l’autre, seuls ou en équipes 
de deux. Ils peuvent enregistrer leur progression à l’aide d’un 
tableau comme celui-ci : 

Jeux Résolu? Stratégie Commentaires/Conseils

Journal

•  Demander aux élèves de décrire par écrit quels jeux ils ont trouvés 
intéressants et pourquoi.

Performance

•  Demander aux élèves d’écrire leur propre description d’un jeu 
ou d’un casse-tête de leur choix, d’en expliquer les règles et de 
noter quelques conseils utiles. Les élèves devraient donner ces 
renseignements à un camarade qui joue au jeu en question.

•  Les élèves peuvent jouer à Opération express. Dans un jeu de cartes 
normal, garder uniquement les cartes numérotées. Chaque joueur 
reçoit cinq cartes, puis une carte du paquet est révélée et détermine 
le nombre cible. Les joueurs font la course pour formuler, à l’aide 
de leurs cinq cartes et de n’importe lesquelles des quatre opérations 
mathématiques (+, -, ×, ÷), une équation dont le résultat correspond 
au nombre cible. Le premier joueur qui y parvient gagne un point. 
Si aucune solution n’est trouvée après trois minutes, les joueurs 
révèlent leur main, les cartes sont brassées et le jeu continue. 

Lien Internet

La page « Brain Food » propose 

des problèmes de raisonnement 

mathématique qui font appel à la 

fois au raisonnement logique et au 

raisonnement mathématique, de 

même que des casse-tête numéri-

ques comme « Scrambled Equa-

tions ». 

www.rinkworks.com/brainfood/c/
logic.shtml
[en anglais seulement]

Ressource autorisée
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N1 Suite...

Indicateurs de rendement:

N1.1 et N1.2 Suite... 

Lorsque vous expliquez un jeu aux élèves, il faut en enseigner le 
fonctionnement et les règles aux élèves. Prenez les suggestions suivantes 
en considération : 

•  Montrez le jeu à un groupe d’élèves pendant que le reste de la classe 
fait des travaux individuels. Ensuite, divisez la classe en groupes, 
en plaçant un des élèves ayant appris le jeu dans chacun pour qu’il 
enseigne le jeu à ses camarades. 

•  Choisissez des élèves pour faire une démonstration du jeu. Toute la 
classe peut les aider à prendre des décisions. 

•  Divisez la classe en groupes, et faites les jouer comme si chaque 
groupe était un seul joueur. 

Dans le cadre des jeux et des casse-tête, vous pouvez créer des centres 
d’apprentissage. Réfl échissez aux conseils suivants : 

•  Selon la nature du jeu, certains postes peuvent en accueillir plusieurs 
tandis que d’autres peuvent ne contenir qu’un jeu qui demande plus 
de temps que les autres. 

•  Divisez les élèves en petits groupes. Faites les changer de poste à 
intervalles réguliers.

Vous devriez planifi er le calendrier et la méthode d’intégration du 
présent résultat d’apprentissage sur l’ensemble du cours. Les élèves 
peuvent avoir un choix de trois ou quatre jeux à différents moments, 
comme au début ou à la fi n de chaque module ou au cours d’un jour 
de la semaine donné. Les élèves pourraient jouer une fois leur travail 
terminé. Au fur et à mesure qu’ils joueront, les élèves élaboreront de 
nouvelles stratégies gagnantes. 

Dans certaines situations, les élèves peuvent être capables de jouer aux 
jeux et de résoudre les casse-tête sans toutefois parvenir à cerner une 
stratégie gagnante. Vous devriez alors travailler avec le groupe et penser 
à des stratégies à voix haute pour que le groupe puisse entendre votre 
raisonnement. Demandez l’opinion du groupe sur les actions de jeu et 
stimulez les discussions sur les actions et les stratégies des autres joueurs. 
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

L’ AIRE TOTALE

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre et des   
       habiletés de pensée critique.

Observation

•  Pendant que les élèves jouent, posez des questions et écoutez les 
réponses. Prenez note des différentes stratégies pour y faire référence 
lors de la discussion avec la classe. Quelques exemples d’amorces pour 
la discussion : 

(i) Levez le pouce si vous avez aimé le jeu, mettez-le de côté si vous  
 avez trouvé le jeu passable et baissez-le si vous n’avez pas aimé le
 jeu. Qu’est-ce qui vous a plu ou vous a déplu dans le jeu?
 Pourquoi?

(ii) Qu’avez-vous remarqué au cours du jeu?

(iii) Avez-vous eu à faire des choix dans le jeu?

(iv) Est-ce que quelqu’un a trouvé une méthode rapide de gagner le  
 jeu?

Performance

•  Les élèves peuvent travailler en équipes pour le jeu Opérations. 
Chaque groupe a besoin d’un paquet de cartes numérotées de 0 à 9 
(deux ou trois copies de chaque carte) et d’un algorithme modèle. 
L’exemple ci-dessous est un algorithme d’addition sur deux colonnes. 

TROUVER LA SOMME

La somme des chiffres du deuxième 
terme est 4.

TROUVER LA SOMME

La somme des chiffres du premier 
terme est 10.

TROUVER LA SOMME

Aucun des nombres ne contient de 0.

TROUVER LA SOMME

Tous les chiffres sont des chiffres 
pairs.

TROUVER LA SOMME

La différence entre les deux chiffres 
de la somme est 2.

TROUVER LA SOMME

Le chiffre des unités dans le premier 
terme est le même que le chiffre des 
dizaines dans la somme.

•  Le 15 magique se joue à deux. Tour à tour, les joueurs choisissent un 
chiffre de un à neuf. Chaque chiffre ne peut être choisi qu’une fois. 
Le gagnant est le premier joueur qui possède trois nombres dont la 
somme est exactement 15. 

•  Dans Roulez-en six, les joueurs roulent six dés. Ils doivent utiliser cinq 
des résultats pour créer une équation qui donne le sixième à l’aide des 
quatre opérations mathématiques. Chaque équation réussie vaut un 
point. 

Ressource autorisée

Lien Internet

Les vidéos de la section « Games 

and Puzzles » montrent des élèves 

en train de jouer à différents jeux 

et de discuter dans un cadre où 

les jeux servent à l’évaluation 

formative.

www.k12pl.nl.ca/mathematics/
seniorhigh/introduction/math2202/
classroomclips.html
[en anglais seulement]

+
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L’ AIRE TOTALE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N1 Suite...

Indicateurs de rendement:

C’est une bonne idée de faire une liste des jeux auxquels chacun des 
élèves a joué. Vous pouvez former des équipes d’élèves ayant chacun 
essayé un jeu différent et demander au groupe de suivre ces instructions : 

•  Dans vos propres mots, expliquez les règles du jeu aux autres 
membres du groupe et faites-leur une démonstration rapide de son 
fonctionnement.

•  Quels conseils donneriez-vous aux autres élèves qui essaient de 
résoudre ce casse-tête ou de jouer à ce jeu?

•  Qu’avez-vous fait lorsque vous étiez bloqué?

Invitez les élèves à apporter leurs propres jeux ou casse-tête axés sur le 
raisonnement numérique. Il peut s’agir de jeux apportés de la maison ou 
de jeux sur Internet. Les élèves peuvent présenter ces jeux à la classe, par 
exemple en répondant aux questions suivantes : 

•  En quoi consiste le jeu et où l’avez-vous trouvé?

•  Décrivez le jeu. Pourquoi l’avez-vous choisi?

•  Quels sont l’objectif et les règles du jeu?

•  Quelle stratégie recommandez-vous pour gagner le jeu ou résoudre 
le casse-tête?

Comme autre possibilité, les élèves peuvent inventer un jeu ou un casse-
tête pour leurs camarades. Ils peuvent utiliser les règles d’un jeu existant 
en changeant de contenu ou en ajoutant du contenu, changer les règles 
d’un jeu existant ou encore introduire des opérations mathématiques 
dans un jeu existant. Plutôt que d’écrire sur le plateau de jeu, les élèves 
peuvent poser des autocollants de couleur sur certaines cases et créer 
des questions en fonction d’un code de couleurs. Par exemple, un 
jeu comme Serpents et échellesMC peut devenir Serpents et échelles : 
opérations. Les joueurs peuvent utiliser deux dés. Chaque tour, le joueur 
peut multiplier, diviser, additionner ou soustraire le résultat des dés 
jusqu’à un résultat maximum de 20 afi n de déterminer son déplacement. 

Les questions suivantes devraient être posées pour aider les élèves à 
évaluer leurs jeux :

•  Est-ce que le jeu peut se dérouler rapidement?

•  Comporte-t-il une part de hasard?

•  Est-il possible de déterminer des stratégies qui augmentent les 
chances de victoire?

N1.3 Concevoir une variante 
d’un casse-tête ou d’un jeu et 
décrire une stratégie pour résoudre 
le casse-tête ou pour gagner au 
jeu.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

L’ AIRE TOTALE

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens du nombre et des   
       habiletés de pensée critique.

Performance / Observation

•  Le jeu Morceaux du casse-tête se joue en équipes. 

Confectionner des cartes et inscrire un morceau d’énigme sur chacune 
d’entre elles. Chaque élève reçoit une carte et doit trouver son groupe 
en fonction du titre de l’énigme inscrit sur sa carte. Il est important que 
le titre de l’énigme soit inscrit pour permettre aux élèves de former leur 
groupe facilement. Les élèves gardent leur carte et font part de l’indice 
qui y est inscrit à leurs coéquipiers. Chacun doit collaborer avec le 
groupe pour tenter de résoudre l’énigme. Chaque groupe devra rendre 
compte de son processus de résolution de problème et vérifi er que sa 
solution est juste. 

Un exemple d’énigme est fourni ci-dessous. Dans cet exemple, les élèves 
doivent trouver le nombre mystère. Il pourrait être utile de fournir une 
grille de 100 aux élèves. 

LE NOMBRE DE PIERRE

Le nombre est un multiple 
de quatre.

LE NOMBRE DE PIERRE

Le nombre est situé dans la 
moitié inférieure de la grille 
de 100.

LE NOMBRE DE PIERRE

L’un des chiffres N’EST PAS 
le double de l’autre chiffre.

LE NOMBRE DE PIERRE

La somme des deux chiffres est 
impaire.

LE NOMBRE DE PIERRE

Le nombre est un multiple 
de six. 

LE NOMBRE DE PIERRE 

Le nombre est pair.

Préparer une question complémentaire au cas où un groupe fi nirait 
avant les autres. Par exemple, demander aux élèves de créer leurs 
propres énigmes. Il est aussi utile d’avoir quelques indices supplémen-
taires au cas où il faudrait ajouter un coéquipier au groupe, aider un 
groupe coincé ou aider un groupe à vérifi er la justesse de sa solution. 

Au cours de l’activité, les élèves devraient garder les questions suivantes 
en tête : 

(i)   Par quoi le groupe a-t-il commencé?

(ii)   Comment le groupe a-t-il coordonné les indices?

(iii)  Des diffi cultés ont-elles été rencontrées?

(iv)  Quel indice a été le plus utile?

(v)   Que feriez-vous différemment la prochaine fois?

Journal

• Les élèves décrivent la manière dont ils ont créé leurs casse-tête et leurs 
jeux, et quels critères ils ont utilisés pour les évaluer. 

Ressource autorisée
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L’ AIRE TOTALE



Le dessin et la conception

Durée suggérée: 14 heures
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Aperçu du module

Orientation
et contexte

Cadre des résultats d’apprentissage

Dans ce module, les élèves lisent et interprètent des dessins à l’échelle 
pour calculer les mesures réelles d’objets. Ils se fondent aussi sur 
leurs connaissances des échelles pour créer différents types de dessins 
techniques et pour représenter des objets sous différents angles, en se 
servant de la perspective orthographique, de la perspective centrale ainsi 
que de la perspective militaire et de la vue éclatée.

Travailler avec des échelles et représenter des vues et des perspectives 
d’objets à trois dimensions permet d’explorer des problèmes contextuels 
tirés de la vie courante. En tant que consommateurs, par exemple, les 
élèves pourraient avoir à assembler un meuble à l’aide de directives 
illustrées. Dans de nombreuses professions, il est également essentiel de 
savoir lire, interpréter et suivre des schémas.

RAS G2

Résoudre des problèmes d’échelle.

RAG 

Développer le sens spatial.

RAS G3

Modéliser et dessiner des objets à 
trois dimensions et leurs vues.

RAS G4

Dessiner et décrire des vues éclatées, 
des composantes et des schémas 
à l’échelle d’objets simples à trois 
dimensions.
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Processus
mathématiques

Continuum des résultats d’apprentissage spécifi ques

Mathématiques 1232 Mathématiques 2232 Mathématiques 3232

Géométrie

non traité G2. Résoudre des problèmes 
d’échelle.

[R, RP, V]

G3. Modéliser et dessiner des 
objets à trois dimensions et leurs 
vues.

[L, R, V

G4. Dessiner et décrire des vues 
éclatées, des composantes et des 
schémas à l’échelle d’objets simples 
à trois dimensions.

[L, V]

G3. Démontrer une 
compréhension de 
transformations effectuées sur 
une fi gure à deux dimensions ou 
des objets à trois dimensions, y 
compris des :

• translations (glissements);

• rotations;

• réfl exions (rabattements);

• homothéties.

[C, L, R, T, V]

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G2 Résoudre des problèmes 

d’échelle.

[R, RP, V] 

Indicateurs de rendement:

G2.1 Décrire des contextes 

comportant une représentation à 

l’échelle.

En 8e année, les élèves se sont servis de maquettes et de diagrammes 
pour étudier les rapports, établir et comparer des rapports équivalents 
et établir des proportions pour résoudre des problèmes (8N5). En 9e 
année, ils ont été initiés au dessin et à l’interprétation de diagrammes 
à l’échelle représentant des agrandissements ou des réductions (9FE4). 
Dans le présent résultat d’apprentissage, un retour sur ces concepts est 
effectué, puis la modélisation 3D est abordée. Les notions élémentaires 
de modélisation présentées ici serviront de fondement au résultat 
d’apprentissage G3, où le concept sera approfondi.

Bien que les élèves aient déjà été initiés aux concepts de proportion 
et d’échelle, il est tout de même important de faire un retour sur ces 
notions clés. Les élèves ont peut-être l’habitude des énoncés faisant 
intervenir la notion d’échelle, mais ils ne savent pas nécessairement ce 
qu’ils signifi ent exactement. Le recours à des exemples tirés du monde 
réel (p. ex. cartes, patrons de couture, maquettes d’automobile et plans 
de construction) est une bonne façon de capter l’attention des élèves afi n 
de les initier au concept. Les élèves qui se sont déjà servis de diagrammes 
à l’échelle pour faire des activités comme assembler des maquettes de 
bateau, d’automobile ou d’avion, coudre ou s’orienter peuvent expliquer 
aux autres en quoi les échelles sont importantes selon eux.

Les élèves devraient avoir l’occasion de revoir et de mettre en pratique 
des raisonnements faisant intervenir des proportions. Pour rafraîchir la 
mémoire des élèves ou tester l’état de leurs connaissances, vous pourriez 
leur demander de trouver la valeur d’une variable dans une proportion, 
par exemple : 5 : x = 40 : 56.

Au moyen d’une échelle, les élèves devraient être en mesure de 
déterminer les dimensions d’un objet réduit ou agrandi. La capacité 
d’établir des proportions et d’en trouver les valeurs est cruciale à la 
réussite des élèves.

Les élèves devraient être sensibilisés à l’importance des unités utilisées 
dans les diagrammes à l’échelle. Un rappel de la façon de convertir 
différentes unités en mesures métriques ou impériales pourrait être utile. 
Il est également important de mettre l’accent sur la signifi cation des 
unités, de façon à ce que les élèves comprennent le concept d’échelle et 
puissent se faire une représentation visuelle de l’objet qui est réduit ou 
agrandi.

G2.2 Déterminer, à l’aide du 

raisonnement proportionnel, les 

dimensions d’un objet à partir 

d’un dessin à l’échelle ou d’une 

maquette.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.1 Plans à l’échelle et maquettes

RE: p. 290-303

MÉ: p. 208-217

Performance

•  Demander aux élèves de donner de vive voix des exemples où des 
échelles sont utiles dans la vie courante.

•  Les élèves pourraient donner une liste de professions et de loisirs où 
les échelles sont utilisées.

(G2.1)

Papier et crayon

• La maquette d’un bateau mesure 9 pouces, tandis que le bateau réel 
mesure 32 pieds.

Demander aux élèves de :

(i) Convertir 32 pieds en pouces.

(ii) Dire quelle est la hauteur réelle du mât, sachant que, sur la   
  maquette, le mât mesure 6 pouces.

(G2.2)
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G2 Résoudre des problèmes 

d’échelle.  (suite)

[R, RP, V]

Indicateurs de rendement:

G2.3 Construire la maquette 

d’un objet à trois dimensions à 

une échelle donnée.

G2.4 Tracer, avec et sans l’aide de 

la technologie, un plan à l’échelle 

d’un objet.

G2.5 Résoudre un problème 

d’échelle contextualisé.

Un objet courant à trois dimensions, comme une boîte cubique, sera 
présenté aux élèves, qui devront ensuite construire une maquette à 
l’échelle. En groupes, les élèves choisissent leur support (p. ex. cubes 
emboîtables, carton, pailles et cure-pipes, pâte à modeler) et ont recours 
à une échelle appropriée pour produire leur maquette.

Voici l’exemple d’une maquette de boîte cubique construite à l’aide de 
cure-pipes. On peut fournir les dimensions de la boîte cubique originale 
ou demander aux élèves de la mesurer.

  

S’inspirant de leur maquette ou de l’objet à trois dimensions en tant que 
tel, les élèves devraient construire des diagrammes à deux dimensions à 
l’échelle, en se servant ou non de la technologie.

La représentation à deux dimensions de la maquette faite de cure-
pipes est illustrée ci-dessous. Visuellement, les représentations à deux 
dimensions pourraient avoir un aspect très différent, selon la façon 
dont les élèves voient l’objet à trois dimensions. Cela dit, s’ils utilisent 
l’échelle comme il se doit, leur dessin sera correct. Il serait utile de tenir 
une discussion en classe au sujet des différences observées entre les 
dessins des élèves.

    

Les élèves détermineront les dimensions associées à des situations de la 
vie courante en se fondant sur leurs connaissances des diagrammes à 
l’échelle et des proportions. La participation sera facilitée si les exemples 
tiennent compte des intérêts des élèves : automobiles, animations de 
jeux vidéo, motocyclettes, surfaces de sport, etc.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Performance

• Muni de l’esquisse d’un plan d’étage, demandez aux élèves de :

(i) Trouver le facteur d’échelle qui permettra de présenter le plan  
  d’étage le plus gros possible sur une feuille de format 8 ½ po x  
  11 po.

(ii) Dessiner un plan d’étage à l’échelle en utilisant les mesures   
  fournies.

(iii) Créer une maquette de l’étage en utilisant le support de leur  
  choix.

Le diagramme n’est pas à l’échelle.

Les élèves devraient prendre note que les portes de la chambre ont 
une largeur de 30 pouces et qu’elles se situent à 6 pouces du coin de 
la chambre.

(G2.3, G2.4, G2.5)

•  Demander aux élèves de trouver et d’imprimer la représentation 
d’une maison (la leur ou celle d’une de leurs connaissances) dans 
Google Maps, puis de déterminer, à la lumière des dimensions 
réelles de la maison, la mesure dans laquelle la maison a été réduite.

                                                        (G2.5)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.1 Plans à l’échelle et maquettes

RE: p. 290-303

MÉ: p. 208-217
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G3 Modéliser et dessiner des 

objets à trois dimensions et leurs 

vues.

[L, R, V]

Indicateurs de rendement:

G3.1 Tracer une représentation à 

deux dimensions d’un objet donné 

à trois dimensions.

G3.2 Dessiner à l’échelle les vues 

en plan, de face et latérales d’un 

objet donné à trois dimensions.

Les élèves exploreront différentes façons de dessiner des représentations 
d’objets à trois dimensions. On pourrait leur demander de dessiner 
différents objets à trois dimensions, comme une boîte de mouchoirs, un 
verre, le bureau du professeur ou une bibliothèque, puis de discuter de la 
représentation qu’ils ont faite.

Les discussions devraient porter sur des questions comme :

• Quel est le diagramme qui représente le mieux l’objet?

• Est-ce qu’un facteur d’échelle a été utilisé?

• Est-ce que le diagramme montre toutes les parties de l’objet?

• Quel objet a-t-il été le plus diffi cile à dessiner?

En 8e année, les élèves ont dessiné et interprété des vues de face et latérales 
d’objets à trois dimensions composés de prismes rectangulaires droits. 
Au fur et à mesure que les élèves exploreront les différentes vues, il leur 
sera utile de pouvoir se servir de matériel comme les cubes emboîtables. 
Chaque vue d’un objet à trois dimensions fournit de l’information utile 
pour la construction de cet objet. Par la voie de l’exploration, les élèves 
devraient prendre conscience du fait que plusieurs vues sont nécessaires 
à la construction d’un objet unique à trois dimensions. Certains objets 
peuvent être représentés complètement à l’aide de moins de six vues, étant 
donné qu’ils sont symétriques ou que leurs côtés sont de même forme ou 
longueur.

Une vue peut être dessinée à l’échelle ou par approximation. Discutez 
avec les élèves des situations où une approximation peut donner 
suffi samment d’information et de celles où un diagramme à l’échelle est 
de mise.

Vous présenterez aux élèves différents objets à trois dimensions pour 
qu’ils construisent des diagrammes orthographiques à l’échelle. Les 
représentations orthographiques sont des vues à deux dimensions d’objets 
à trois dimensions. Il peut s’agir de vues en plan, de face ou latérales de 
ces objets. L’assemblage d’un meuble est un bon exemple de situation de 
la vie courante où des pièces à deux dimensions sont réunies pour former 
un objet à trois dimensions. Les élèves devraient être encouragés à prendre 
des mesures précises de l’objet et à choisir une échelle appropriée.

Présentez aux élèves différents diagrammes orthographiques et demandez-
leur de construire une maquette à l’échelle de l’objet à trois dimensions. 
Les élèves peuvent s’appuyer sur les directives suivantes qui leur 
faciliteront la tâche :

• déterminer l’espace et le matériel qu’ils peuvent utiliser;

• déterminer les dimensions de l’objet réel;

• utiliser une échelle appropriée;

• convertir les dimensions réelles en dimensions à l’échelle.

G3.3 Construire une maquette 

d’un objet à trois dimensions à 

partir des vues en plan, de face et 

latérales.

G3.4 Dessiner un objet à trois 

dimensions à partir des vues en 

plan, de face et latérales.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Performance

•  En groupes, les élèves mesurent un meuble se trouvant dans la 
classe. En se fondant sur leurs mesures et en utilisant une échelle 
appropriée, ils dessinent les vues en plan, de face et latérales. Ils 
esquissent une représentation à deux dimensions du meuble.

(G3.1, G3.2)

•  Demander aux élèves de :

(i) Faire un prisme rectangulaire en se servant de cubes 
 emboîtables. Dessiner les vues en plan, de face et latérales. En  
 quoi les vues se ressemblent-elles?

(G3.2)

(ii) Construire deux objets distincts ayant les mêmes vues en plan,  
 de face et latérales.

(G3.3)

•  Demander à un élève de construire un objet à trois dimensions 
original en se servant de cubes emboîtables (sans le montrer au reste 
de la classe).

(i) Dessiner les vues de face, de dos, en plan et latérales de l’objet.

(ii) Demander à la classe de construire l’objet à partir de ces vues,  
 en se servant de cubes emboîtables.

(G3.3, G3.4)

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de résoudre le problème suivant :

Ton ami t’assure que tu dois lui présenter les six vues d’un objet 
pour qu’il puisse le dessiner. A-t-il raison? Pourquoi?

(G3.4)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.2 Représentations à deux 
dimensions

RE: p. 304-312

MÉ: p. 218-231
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G3 Modéliser et dessiner des 

objets à trois dimensions et leurs 

vues.  (suite)

[L, R, V]

Indicateurs de rendement:

Voici un exemple de coussin rectangulaire.     

 

20 cm 

10 cm 

2 cm 

Les élèves devraient être capables de dessiner l’objet à la lumière des vues 
données ci-dessus.

Les élèves devraient être en mesure, grâce à leurs connaissances des 
facteurs d’échelle, de déterminer si les vues fournies sont celles d’un 
objet à trois dimensions. On peut fournir l’échelle aux élèves ou leur 
demander de déterminer l’échelle en prenant les mesures de l’objet et 
celles du diagramme. Les mesures du diagramme à l’échelle devraient 
correspondre aux mesures de l’objet à trois dimensions si un facteur 
d’échelle est utilisé correctement. Si l’objet doit être représenté à partir 
des vues, alors les irrégularités cachées doivent être montrées.

Les vues sont utiles pour représenter des objets à trois dimensions, mais 
elles ont des limites. Par exemple, si un objet est creux au centre, il sera 
peut-être diffi cile de jauger son épaisseur ou la disposition des éléments 
à l’intérieur.

G3.5 Déterminer si l’ensemble 

de vues donné d’un objet à 

trois dimensions le représente 

fi dèlement et expliquer le 

raisonnement.

G3.1 Tracer une représentation à 

deux dimensions d’un objet donné 

à trois dimensions.  (suite)

G3.2 Dessiner à l’échelle les vues 

en plan, de face et latérales d’un 

objet donné à trois dimensions.  

(suite)

G3.3 Construire une maquette 

d’un objet à trois dimensions à 

partir des vues en plan, de face et 

latérales.  (suite)

G3.4 Dessiner un objet à trois 

dimensions à partir des vues en 

plan, de face et latérales.  (suite)
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de nommer un objet pouvant être représenté 
complètement à l’aide de moins de six vues, ainsi qu’un objet pour 
lequel six vues seraient nécessaires. Les élèves devraient être en 
mesure d’expliquer leur choix.

(G3.5)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.2 Représentations à deux 

dimensions

RE: p. 304-312

MÉ: p. 218-231
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G3 Modéliser et dessiner des 

objets à trois dimensions et leurs 

vues.  (suite)

[L, R, V]

Indicateurs de rendement:

G3.6 Dessiner, à l’aide du papier 

isométrique, un objet donné à 

trois dimensions.

Un dessin isométrique est la représentation d’un objet à trois 
dimensions dans laquelle on utilise la même échelle pour dessiner la 
hauteur, la largeur et la profondeur de cet objet. Les lignes parallèles 
dans la réalité sont parallèles dans le dessin. Les dessins isométriques 
montrent la profondeur d’un objet sans qu’il y ait distorsion de la vue 
des dimensions de l’objet, ce qui facilite la mesure et la visualisation de 
l’assemblage des composantes de l’objet.

Faites la démonstration d’un dessin isométrique représentant un objet 
simple, comme un cube.

        

Vous devriez montrer aux élèves comment dessiner le cube sur du papier 
à points isométrique. Après avoir réussi à dessiner plusieurs fois un cube 
unique, les élèves devraient essayer de dessiner une série de cubes reliés 
entre eux, puis s’attaquer à des formes plus complexes, toujours sur du 
papier à points isométrique.

     

Discutez avec les élèves de la façon dont les vues et les dessins 
isométriques diffèrent. Ils devraient prendre conscience du fait que 
chaque vue montre seulement une face d’une structure. Soulignez que 
les dessins isométriques peuvent montrer deux faces, comme le devant 
et un côté, ainsi qu’une partie du dessus de la structure. Un dessin 
isométrique montre la structure dans l’espace, alors qu’une vue montre 
une forme plate de la structure.



53PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012)

Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.3 Représentations à trois 
dimensions

RE: p. 313-352

MÉ: p. 232-251

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de dessiner les objets à trois dimensions 
suivants sur du papier à points isométrique :

(i) boîte de mouchoirs;

(ii) boîte de céréales;

(iii) boîte de chocolat TobleroneMC

(iv) contenant de lait

(G3.6)

•  Les élèves devraient discuter des questions suivantes avec un 
camarade, puis y répondre par écrit.

(i) Pourquoi les architectes auraient-ils besoin de dessiner les vues  
 de face, en plan, de dos et latérales lorsqu’ils planifi ent la 
 construction d’un bâtiment?

(ii) Pourquoi auraient-ils recours à un dessin isométrique plutôt  
 qu’à des vues de face pour représenter une structure?

(G3)
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G3 Modéliser et dessiner des 

objets à trois dimensions et leurs 

vues.  (suite)

[L, R, V]

Indicateur de rendement:

Les élèves devraient en venir à saisir la différence entre le dessin de per-
spective et le dessin isométrique et nommer les situations dans lesquelles 
l’un ou l’autre est plus approprié. Les deux formes de dessin donnent 
une représentation d’un objet à trois dimensions. Cela dit, les distances 
ne sont pas représentées de façon aussi réaliste dans les dessins isomé-
triques, parce que dans ces dessins, les lignes parallèles ne convergent pas 
en fonction de la distance, contrairement à ce qui est observé dans les 
dessins de perspective et dans la réalité.

Dans un dessin de perspective à un point de fuite, un objet est dessiné 
tel qu’il apparaît réellement par rapport à un point donné. Ce genre 
de dessin est utilisé pour créer l’impression de profondeur et d’espace. 
Les lignes qui sont parallèles dans la réalité semblent converger vers un 
point de fuite, et les objets qui sont à l’avant-plan sont dessinés plus gros 
que les objets se situant à l’arrière-plan. Le point de fuite est le point 
vers lequel l’objet semble s’étendre au loin. Il est placé sur la page de 
sorte qu’il semble se trouver derrière l’objet. Si l’artiste souhaite que le 
point de perspective soit sous l’objet et à sa gauche, par exemple, alors le 
point de fuite est placé sous l’objet et à gauche de l’objet sur la page, et 
il semble se trouver derrière l’objet à une certaine distance. Discutez de 
la façon dont les dessins de perspective à un point de fuite peuvent être 
utilisés pour représenter des produits dans des affi ches publicitaires ou 
des scènes peintes.

Les élèves devraient aussi être en mesure de dessiner la perspective à 
un point de fuite d’un objet à trois dimensions. Parmi les concepts 
clés fi gurent la ligne d’horizon, qui se situe à la hauteur des yeux de 
l’observateur, et le point de fuite, situé sur la ligne d’horizon. Toutes les 
lignes horizontales devraient être parallèles à la ligne d’horizon, et toutes 
les lignes verticales devraient être perpendiculaires à la ligne d’horizon.

Pour dessiner la perspective à un point de fuite d’un contenant de jus, 
par exemple, les élèves suivraient les étapes suivantes :  

1re étape: Dessiner la vue de face.

2e étape: Déterminer le point de vue de l’observateur. Si les élèves 
souhaitent que le point de perspective se situe au-dessus et à gauche 
de l’objet, alors ils placeront le point de fuite au-dessus et à gauche de 
l’objet.

G3.7 Dessiner en perspective un 

objet à trois dimensions à partir 

d’un point de fuite.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de dessiner en perspective, à partir d’un point 
de fuite, un contenant de lait. 

(G3.7)

Journal 

•  Les élèves doivent réfl échir à trois questions concernant les connais-
sances qu’ils ont acquises au sujet des dessins de perspective à un 
point de fuite.

Exemple de feuille de réfl exion « 3-2-1 » :

3 nouvelles choses que j’ai apprises

1.
2.
3.

2 choses avec lesquelles j’ai encore de la diffi culté

1.
2.

1 chose qui m’aidera demain

1.

Fournissez aux élèves une copie de la feuille de réfl exion et accordez-
leur du temps pour répondre. Ils peuvent ensuite comparer leurs 
réponses avec celles d’un camarade.

(G3.7, G3.8)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.3 Représentations à trois 
dimensions

RE: p. 313-352

MÉ: p. 232-251
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G3 Modéliser et dessiner des 

objets à trois dimensions et leurs 

vues.  (suite)

[L, R, V]

Indicateurs de rendement:

G3.8 Identifi er le point de fuite 

du dessin d’un objet à trois 

dimensions. 

3e étape : Tracer une ligne entre le point de fuite et chacun des coins de 
l’objet.

4e étape : Tracer une ligne horizontale entre les deux lignes supérieures 
reliant l’objet au point de fuite, puis une ligne verticale partant de 
l’extrémité gauche de cette ligne horizontale.

L’observateur peut maintenant voir, en plus de la face, le dessus et le côté 
gauche du contenant.

Présentez aux élèves des exemples de dessins de perspective à un point de 
fuite afi n qu’ils puissent déterminer où se situe le point de fuite.

Le point de perspective est l’endroit à partir duquel l’observateur voit 
l’objet dessiné.

• Si l’observateur regarde l’objet depuis un endroit se situant en-
dessous de l’objet, alors le point de fuite se situe en dessous de 
l’objet.

• Si l’observateur regarde l’objet depuis un endroit se situant au-dessus 
de l’objet, alors le point de fuite se situe au dessus de l’objet.

• Si l’observateur regarde l’objet depuis un endroit se situant à gauche 
de l’objet, alors le point de fuite se situe à la gauche de l’objet.

Ces cas de fi gure peuvent être combinés. Ainsi, si l’observateur regarde 
l’objet depuis un endroit se situant au-dessus et à droite de l’objet, par 
exemple, alors le point de fuite se situe au-dessus et à droite de l’objet.

Il s’agit d’un bon moment pour faire un lien avec le cours Arts plastiques 
1231, dans le cadre duquel les élèves font des dessins de perspective à un 
point de fuite.

 

G3.7 Dessiner en perspective un 

objet à trois dimensions à partir 

d’un point de fuite.  (suite)



57PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012)

Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Performance

•  Présenter des images où la perspective à un point de fuite est utilisée 
(p. ex. « La Cène », de Léonard de Vinci). Demander aux élèves de dire 
où se situe le point de fuite dans chacune des images. Veiller à inclure 
des images où le point de fuite n’est pas centré.

(G3.8)

Entrevue

•  Demander aux élèves de dire où se situe le point de perspective dans les 
dessins suivants, par exemple :

(i)  

(ii)  

(iii) 

Les élèves devraient être en mesure d’expliquer comment ils s’y sont pris 
pour déterminer l’emplacement du point de fuite.

(G3.7, G3.8)

Liens Internet

Ces sites montrent comment 
dessiner une perspective à un point 
de fuite. 

http://www.youtube.com/

watch?v=xEURb76BiGk 

http://www.minutefacile.com/

sports-loisirs/loisirs-creatifs/16256-

apprendre-le-dessin-en-perspective/

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.3 Représentations à trois 
dimensions

RE: p. 313-352

MÉ: p. 232-251
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G4 Dessiner et décrire des vues 

éclatées, des composantes et 

des schémas à l’échelle d’objets 

simples à trois dimensions.

[L, V]

Indicateur de rendement:

G4.1 Dessiner les composantes 

d’un schéma donné en vue éclatée 

et expliquer leur relation à l’objet 

à trois dimensions original. 

Dans de nombreuses professions, il est essentiel de savoir lire et 
interpréter différents types de schémas. En tant que consommateurs, les 
élèves pourraient se retrouver dans des situations où il leur sera utile de 
savoir lire un schéma (p. ex. pour assembler des meubles ou commander 
des pièces en ligne).

Les élèves devraient être conscients du fait que le schéma d’une vue 
éclatée peut être présenté en perspective ou de façon isométrique. Dans 
le schéma d’une vue éclatée, les composantes d’un objet sont présentées 
séparément, mais au bon emplacement les unes par rapport aux autres. 
Cela permet à l’observateur de savoir où vont les différentes pièces et 
comment elles sont reliées les unes aux autres. Le schéma d’une vue 
éclatée sera vraisemblablement présenté en perspective dans un schéma 
de pièces ou un mode d’emploi, tandis qu’il serait plus utile de le 
présenter de façon isométrique s’il devait servir à la construction d’un 
objet.

Au moment d’aborder ce concept, vous devriez présenter ou remettre 
aux élèves différents exemples de schéma de vue éclatée. Vous pourriez 
demander aux élèves de dire ce qu’ils remarquent dans les schémas, 
et dans quelles situations ceux-ci pourraient être utiles. Cela pourrait 
déboucher sur une discussion au sujet des avantages et des inconvénients 
de chacun des types de schémas.

     

Les élèves devraient être en mesure de dessiner les composantes d’un 
objet à trois dimensions présenté en vue éclatée. Ils devraient aussi être 
en mesure d’expliquer la relation entre les différentes composantes et 
l’objet à trois dimensions original. Vous pourriez présenter aux élèves des 
schémas comme celui ci-dessous, et leur demander de dessiner l’objet et 
d’identifi er toutes ses composantes (face, dos, côtés, étagères).
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Papier et crayon

• Demander aux élèves de dessiner chacune des composantes d’un 
tiroir, à la lumière d’un schéma de sa vue éclatée. Ils devraient être 
en mesure de dire ce que représente chaque composante dans le 
tiroir.

(G4.1)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.3 Représentations à trois 

dimensions

RE: p. 313-352

MÉ: p. 232-251
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G4 Dessiner et décrire des vues 

éclatées, des composantes et 

des schémas à l’échelle d’objets 

simples à trois dimensions. (suite)

[L, V]

Indicateurs de rendement:

G4.2 Tracer un schéma d’une 

vue éclatée d’un objet à trois 

dimensions pour représenter ses 

composantes.

G4.3 Dessiner les plans à l’échelle 

des composantes d’un objet à trois 

dimensions.

Vous pourriez demander aux élèves de dessiner la vue éclatée d’objets 
à trois dimensions se trouvant dans la classe où à la maison. Les 
élèves devraient garder à l’esprit que toutes les composantes des 
objets devraient être représentées. Il pourrait être utile de dessiner les 
composantes de façon isométrique. Demandez-leur de tracer des lignes 
pointillées pour montrer la relation existant entre les pièces, ou la façon 
dont les pièces pourraient être assemblées entre elles pour former l’objet 
à trois dimensions. Les élèves devraient d’abord dessiner la vue d’objets 
simples, puis s’attaquer à des formes plus complexes.

Une fois maîtrisée la technique de dessin de vues éclatées d’objets à 
trois dimensions, les élèves devraient passer au dessin à l’échelle de 
composantes d’objets à trois dimensions. Si les élèves dessinent des 
objets à trois dimensions se trouvant dans la classe, ils doivent d’abord 
mesurer les composantes de l’objet, et ensuite défi nir l’échelle qui 
convient.

Vous pourriez aussi présenter aux élèves le schéma et les mesures d’un 
objet à trois dimensions et leur demander d’en dessiner les composantes 
à l’échelle.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de mesurer un banc de bois comme celui 
illustré ci-dessous (des bancs similaires se trouvent probablement 
près de l’école).

  

(i) Tracer le schéma d’une vue éclatée du banc.

(ii) Dessiner à l’échelle les composantes du banc.

(G4.2, G4.3)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.3 Représentations à trois 
dimensions

RE: p. 313-352

MÉ: p. 232-251
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LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G4 Dessiner et décrire des vues 

éclatées, des composantes et 

des schémas à l’échelle d’objets 

simples à trois dimensions. (suite)

[L, V]

Indicateur de rendement:

Enfi n, les élèves devraient être prêts à esquisser une représentation 
à deux dimensions d’un objet à trois dimensions, à la lumière de sa 
vue éclatée. Vous pourriez leur demander de dessiner un schéma qui 
montre comment les parties du schéma d’une vue éclatée doivent être 

assemblées.

G4.4 Esquisser une représentation 

à deux dimensions d’un objet à 

trois dimensions à partir de sa 

vue éclatée.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE DESSIN ET LA CONCEPTION

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

5.3 Représentations à trois 
dimensions

RE: p. 313-352

MÉ: p. 232-251

Papier et crayon

•  Demander aux élèves d’esquisser une représentation à deux 
dimensions d’un objet à trois dimensions, compte tenu de la vue 
éclatée donnée. La vue éclatée d’un support de courtepointe est la 
suivante :

(G4.4)



PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012)64

LE DESSIN ET LA CONCEPTION



Le volume et la capacité

Durée suggérée: 17 heures
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LE VOLUME ET LA CAPACITÉ

Aperçu du module
Orientation
et contexte

Cadre des résultats d’apprentissage

Dans ce module, l’accent est mis sur la différence entre le volume 
et la capacité. Les élèves verront de nouveau comment estimer et 
calculer le volume d’un prisme et d’un cylindre. Ils exploreront le lien 
entre le volume d’un prisme et le volume d’une pyramide et le lien 
entre le volume d’un cylindre et le volume d’un cône. Enfi n, ils se 
familiariseront avec les notions de volume et de capacité d’une sphère. 
Ils devront résoudre des problèmes portant sur le volume d’objets 
simples et d’objets composés à trois dimensions dans divers contextes.

RAS M2

Résoudre des problèmes comportant 
des volumes et des capacités exprimés 
en unités SI et impériales.

RAG 

Développer le sens spatial à l’aide de la 
mesure directe et indirecte.

RAS N1

Analyser des jeux et des casse-
tête comportant le raisonnement 
numérique à l’aide de stratégies de 
résolution de problèmes.

RAG 

Développer le sens du nombre et des 
habiletés de pensée critique.

RAS A1

Résoudre des problèmes qui font 
appel à la transformation et à 
l’application de formules relatives:

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 
variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

RAG 

Développer le raisonnement algébrique.

RAS A3

Résoudre des problèmes à l’aide 
du raisonnement proportionnel et 
de l’analyse des unités.
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Processus
mathématiques

Continuum des résultats d’apprentissage spécifi ques

Mathématiques 1232 Mathématiques 2232 Mathématiques 3232

Mesure

M3. Résoudre et vérifi er des 
problèmes comportant des unités de 
mesure linéaire SI et impériales, y 
compris des mesures comprenant des 
fractions et des nombres décimaux.

[CE, L, RP, V]

M4. Résoudre des problèmes 
comportant des aires exprimées en 
unités de mesure SI et impériales de 
fi gures à deux dimensions régulières, 
composées et irrégulières et d’objets 
à trois dimensions où fi gurent des 
fractions et des nombres décimaux et 
vérifi er les solutions.

[CE, R, RP, V]

M2. Résoudre des problèmes 
comportant des volumes et des 
capacités exprimés en unités SI et 
impériales.

[C, CE, L, RP, V]

M1. Démontrer une compréhension 
des limites rattachées à l’utilisation 
d’instruments de mesure, y compris :

• la précision;

• l’exactitude;

• l’incertitude;

• la tolérance;

et résoudre des problèmes.

[C, R, RP, T, V]

Nombre

G1. Analyser des casse-tête et des jeux 
comportant le raisonnement spatial 
à l’aide de stratégies de résolution de 
problèmes.

[C, L, R, RP]

N1. Analyser des jeux et des casse-
tête comportant le raisonnement 
numérique à l’aide de stratégies de 
résolution de problèmes.

[C, L, R, RP]

N1. Analyser des casse-tête et des jeux 
comportant le raisonnement logique 
à l’aide de stratégies de résolution de 
problèmes.

[C, L, R, RP]

Algèbre

A1. Résoudre des problèmes qui 
font appel à la transformation et à 
l’application de formules ayant trait :

• au périmètre;

• à l’aire;

• au théorème de Pythagore;

• aux rapports trigonométriques de 
base;

• à la rémunération.

[C, CE, L, R, RP]

A1. Résoudre des problèmes qui 
font appel à la transformation et à 
l’application de formules relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

[L, R, RP]

A3. Résoudre des problèmes à l’aide 
du raisonnement proportionnel et de 
l’analyse des unités.

[C, L, R, RP]

non traité

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Mesure

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

M2 Résoudre des problèmes 

comportant des volumes et des 

capacités exprimés en unités SI et 

impériales.

[C, CE, L, RP, V]

Indicateur de rendement:

En 7e année, les élèves ont appris à calculer l’aire d’un triangle, d’un cercle 
et d’un parallélogramme (7FE2). En 8e année, ils ont défi ni et appliqué 
les formules pour calculer le volume d’un prisme rectangulaire droit, d’un 
prisme triangulaire droit et d’un cylindre droit (8FE4). Par ailleurs, ils ont 
exploré des stratégies permettant de convertir des mesures SI et impériales, 
qu’il s’agisse d’une conversion entre unités d’un même système de mesure 
ou d’une conversion d’un système à l’autre (10M1, 10M2). En outre, les 
élèves ont estimé une mesure linéaire à l’aide d’un référent (10M3). Dans 
le présent module, les élèves pousseront plus loin l’étude du volume en se 
penchant sur les pyramides droites, les cônes droits, les sphères et les objets 
à trois dimensions composés. Le module portera également sur la notion 
de capacité, en particulier sur la différence entre le volume et la capacité.

Les élèves utiliseront maintenant des référents pour estimer le volume et la 
capacité d’objets à trois dimensions. L’apprentissage devrait être axé sur les 
activités pratiques faisant appel à du matériel de manipulation et à divers 
outils de mesure, comme les cylindres gradués, le calibre et le micromètre. 
Dans la mesure du possible, les problèmes présentés aux élèves devraient 
combiner des mesures SI et des mesures impériales et être liés au milieu 
professionnel.

Il sera nécessaire de faire un retour sur la notion de volume même si elle 
a déjà été abordée en 8e année (8FE2). Examinez d’abord les prismes 
rectangulaires, les prismes triangulaires et les cylindres. Les élèves 
utiliseront la formule explorée en 8e année (V = aire de la base x hauteur) 
pour calculer le volume de ces objets à trois dimensions. Les termes 
capacité et volume sont parfois employés de manière interchangeable. 
Comme ils ne désignent pas la même notion, il est important de bien 
expliquer la différence entre les deux.

Le volume est la mesure de l’espace occupé par un objet. La capacité 
représente la quantité que peut contenir un objet à trois dimensions. Par 
exemple, un contenant de lait peut avoir une capacité de 250 ml et un 
volume de 300 centimètres cubes. Tous les objets ont un volume. Voici un 
exemple pour expliquer la différence entre capacité et volume :

•  Une brique a un volume car elle occupe un espace.

•  Une boîte a un volume parce qu’elle occupe un espace, mais elle 
a aussi une capacité parce qu’on peut y mettre quelque chose à 
l’intérieur.

Les élèves devraient prendre conscience du fait que les objets vides ont 
un volume et une capacité alors que les objets solides ont uniquement un 
volume.

Le volume est mesuré en unités comme le mètre cube (m3) ou la verge 
cube (vg3), ce qui témoigne du fait qu’il est mesuré en trois dimensions. 
Les mesures de capacité comprennent entre autres le litre (L) et le gallon 
(gal).

M2.1 Expliquer, à l’aide 

d’exemples, la différence entre le 

volume et la capacité.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE VOLUME ET LA CAPACITÉ

Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   

      la mesure directe et indirecte.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.3 Volume et capacité des prismes 
et des cylindres

Ressource de l’enseignant (RE): 
p. 180-185

Manuel de l’élève (MÉ):
p. 138-147

Lien Internet

Matériel de leçons et activités 
pratiques sur les concepts du 
volume et de la capacité, leurs 
unités métriques, le lien entre ces 
deux mesures, la conversion d’une 
unité à l’autre. 

http://www.learnalberta.ca/content/

cemmg/word/E_capaciteetvolume.

doc 

 

Performance

•  Le gros bloc de chocolat ci-dessous est découpé en petits cubes de 
1 cm3. Combien de cubes cela fait-il au total?

   

   

Demander aux élèves de construire, à l’aide de cubes-unités, un 
contenant ouvert ayant une capacité équivalente au volume du bloc 
de chocolat.               (M2.1)

Journal

•  Demander aux élèves de décrire des situations de la vie courante 
faisant intervenir les notions de volume et de capacité (p. ex. 
remplir un réservoir d’essence, tasse à mesurer contenant de l’eau, 
pot à fl eurs contenant de la terre).             (M2.1)

•  Demander aux élèves de décrire un objet dont le volume en cm3 est 
différent de sa capacité en ml.            (M2.1)

Papier et crayon

•  Remettre aux élèves un repère graphique vierge (modèle de Frayer). 
Individuellement ou en groupe, ils doivent remplir les sections pour 
renforcer leur compréhension de la notion de capacité.

Défi nition

Caractéristiques

Problème concret et 
représentation visuelle

Exemples                           Contre-exemples

                 (M2.1)

CAPACITÉ

 

4 cm  

3 cm 

7 cm 

cm 
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Mesure

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

M2 Résoudre des problèmes 

comportant des volumes et des 

capacités exprimés en unités SI et 

impériales.  (suite)

[C, CE, L, RP, V]

Indicateurs de rendement:

M2.3 Identifi er une situation où 

une unité de mesure de volume 

SI ou impériale donnée serait 

utilisée.

M2.4 Estimer, à l’aide d’un 

référent, le volume ou la capacité 

d’un objet à trois dimensions ou 

d’un récipient.

Depuis le début de leur apprentissage des mesures linéaires, les élèves 
utilisent des référents personnels pour estimer des longueurs qui seraient 
normalement mesurées en unités SI ou en unités impériales. Les élèves 
utiliseront aussi des référents pour estimer le volume et la capacité. 
Encouragez les élèves à recourir à un référent qui équivaut à plus ou 
moins une unité de mesure. Exemples :

Article Capacité ou volume approximatif

cube de sucre 1 cm3

boisson McDonald’sMC 

grand format

1 L

gros pot de peinture 1 gal

Encouragez les élèves à trouver des référents pour les deux systèmes de 
mesure et à choisir des référents qu’ils jugent logiques. Donnez égale-
ment l’occasion aux élèves de réfl échir à des situations où une unité 
donnée pourrait être utilisée.

Le cube-unité sert à mesurer le volume. Montrez aux élèves un cube-
unité vide faisant partie de la série de blocs en base dix pour le rétropro-
jecteur. Remplissez le cube-unité d’eau puis versez l’eau dans une cuillère 

à mesurer de 1 ml (
1

4
 d’une cuillère à thé) pour vérifi er que la quantité 

est bien 1 ml. Cette démonstration permet d’établir un lien entre 
volume et capacité (1 cm3 occupe le même espace que 1 ml d’eau). Un 
millilitre est une unité de mesure normalisée.

Les élèves peuvent estimer le volume et la capacité d’objets à trois di-
mensions qui se trouvent dans la classe. Par exemple, ils peuvent estimer 
le volume ou la capacité de la classe (à l’aide d’un classeur comme 
référent), d’un classeur (à l’aide d’un manuel comme référent), d’une 
tasse de café ou d’une boîte de mouchoirs (à l’aide d’un cube de sucre 
comme référent). Ils peuvent également estimer le volume ou la capacité 
d’un casier (à l’aide d’un cube de RubikMC en guise de référent), d’un 
fusil à eau (à l’aide d’un gobelet en papier rempli d’eau) ou d’une boîte 
de barres de chocolat TobleroneMC (à l’aide d’un cube de sucre).

Les élèves pourraient vouloir explorer la notion de « poignée », une unité 
de mesure de la capacité qui n’est pas normalisée et qui se rapporte au 
corps humain. Les élèves peuvent estimer puis mesurer combien de 
poignées de pois, de fèves ou de maïs sont nécessaires pour remplir 
un contenant de margarine. Les élèves peuvent ensuite comparer leurs 
résultats.

M2.2 Identifi er et comparer des 

référents pour des mesures de 

volume et de capacité exprimées 

en unités SI et impériales.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE VOLUME ET LA CAPACITÉ

Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   

      la mesure directe et indirecte.

Performance

•  Demander aux élèves de trouver un référent qui serait convenable 
pour le millilitre et de justifi er leur choix. Les élèves utilisent ensuite 
leur référent pour estimer la capacité d’un petit contenant en 
millilitres. Ensuite, ils doivent mesurer la capacité du contenant en 
le remplissant d’eau, de riz ou de sable puis en versant le contenu 
dans un cylindre gradué. Ils peuvent aussi remplir le contenant à 
l’aide d’une cuillère à mesurer de 1 ml. Ils doivent ensuite comparer 
la mesure à leur estimation initiale.

(M2.2, M2.4)

•  Photographier les élèves pendant qu’ils estiment le volume et la 
capacité d’objets à trois dimensions dans la classe, puis remettre ces 
photos aux élèves. Sous la photo, l’élève explique ce qu’il y faisait 
et décrit ce qu’il a appris dans le cadre de l’activité. Les photos 
annotées peuvent ensuite être affi chées en guise de bilan visuel de 
l’apprentissage (il faut s’assurer de respecter la politique de l’école 
quant à l’utilisation de photos numériques des élèves).

(M2.4)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.3 Volume et capacité des prismes 

et des cylindres

RE: p. 180-185

MÉ: p. 138-147

3.4 Volume et capacité des sphères, 
des cônes et des pyramides

RE: p. 186-221

MÉ: p. 148-163
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Mesure

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

A3 Résoudre des problèmes 

à l’aide du raisonnement 

proportionnel et de l’analyse des 

unités.

[C, L, R, RP]

M2 Résoudre des problèmes 

comportant des volumes et des 

capacités exprimés en unités SI et 

impériales.  (suite)

[C, CE, L, RP, V]

Indicateurs de rendement:

M2.7 Exprimer une mesure de 

capacité donnée en une unité en 

une autre unité du même système 

de mesure. 

M2.5 Exprimer une mesure de 

volume donnée en une unité 

cubique du SI en une autre unité 

cubique du SI.

M2.6 Exprimer une mesure de 

volume donnée en une unité 

cubique du système impérial 

en une autre unité cubique du 

système impérial.

Comme pour les problèmes portant sur la superfi cie, les élèves feront 
appel au raisonnement proportionnel pour résoudre des problèmes axés 
sur le volume et faisant intervenir des unités SI et des unités impériales. 
Les élèves procéderont à une analyse pour vérifi er que les unités ont été 
correctement converties.

Parfois, certaines unités de volume ou de capacité se révèlent plus 
pratiques que d’autres dans certaines situations. Par exemple, on peut 
mesurer la quantité de lait dans un petit contenant en millilitres (ml), 
mais il est plus pratique de parler de litres (L) dans le cas du réservoir 
d’un camion qui transporte du lait. De plus, il est parfois nécessaire de 
convertir la mesure du volume en une mesure de capacité. Il est pos-
sible qu’on doive convertir en litres la cylindrée exprimée en centimètres 
cubes (on dira parfois « cc »). Lorsqu’on calcule la quantité de ciment 
nécessaire, la quantité en pouces cubes ou en pieds cubes est convertie 
en verges cubes et parfois ensuite en mètres cubes.

Les élèves doivent savoir que pour convertir des cm en m, ils doivent 
diviser la valeur en cm par 100. Une erreur courante de la part des élèves 
consiste à également diviser les cm3 par 100 pour obtenir des m3. Pour 
éviter que cela ne se produise, demandez aux élèves par quel nombre 
ils diviseraient 1 000 000 cm3 pour effectuer une conversion en m3. 
Montrez-leur que la bonne réponse est 1 000 000.

Les élèves commettent fréquemment une autre erreur lorsqu’ils conver-
tissent des pieds cubes en verges cubes. Rappelez-leur qu’il faut diviser 
par 3 pour chacune des dimensions (donc diviser par 27). Dans la 
mesure du possible, il est recommandé de convertir les mesures linéaires 
avant de calculer le volume.

A3.3 Résoudre un problème à 

l’aide de l’analyse des unités.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE VOLUME ET LA CAPACITÉ

Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   

      la mesure directe et indirecte.

Papier et crayon

• Demander aux élèves de convertir les valeurs suivantes :

(i)  3 000 000 cm3 = ______m3

(ii)  1 pi3 = ______ po3

(iii) 4 L = ______mL

(iv) 872 mL = ______L

(v)  8 vg3 = ______pi3

(M2.5, M2.6, M2.7)

Performance

•  Demander aux élèves de construire un « robot-gallon » en guise 
d’aide-mémoire visuel au sujet de la relation entre les unités de 
mesure de la capacité dans le système impérial. Le site ci-dessous [en 
anglais seulement] contient une photo d’un robot-gallon, les pièces 
nécessaires pour le construire et des questions sur la conversion des 
unités impériales de mesure de la capacité.

http://www.superteacherworksheets.com/Mesure/gallonbot-pictures.pdf

http://www.superteacherworksheets.com/Mesure/gallonbot-assemble.pdf

http://www.superteacherworksheets.com/Mesure/capacity-wordproblems.
pdf 

(M2.7)                     

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.3 Volume et capacité des prismes 

et des cylindres

RE: p. 180-185

MÉ: p. 138-147

3.4 Volume et capacité des sphères, 

des cônes et des pyramides

RE: p. 186-221

MÉ: p. 148-163
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Mesure

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

M2.10 Expliquer, à l’aide de 

schémas et d’exemples, l’effet d’un 

changement d’une ou de plus 

d’une dimension sur le volume.

M2 Résoudre des problèmes 

comportant des volumes et des 

capacités exprimés en unités SI et 

impériales.  (suite)

[C, CE, L, RP, V]

Indicateurs de rendement:

L’accent sera maintenant mis sur les activités pratiques. L’objectif con-
siste à ce que les élèves mesurent les dimensions d’une série d’objets à 
trois dimensions puis qu’ils insèrent ces valeurs dans la formule de calcul 
du volume appropriée. Il est fortement recommandé que l’enseignant 
explique ces formules pour favoriser la compréhension de l’élève et 
réduire au maximum la mémorisation.

Les élèves n’ont peut-être jamais utilisé de calibre ou de micromètre; il 
faudra donc prévoir un peu de temps pour leur montrer comment 
utiliser ces outils. Dans le cas des objets ayant une forme irrégulière, 
p. ex. un ballon ou une roche, la meilleure méthode pour trouver le 
volume est sans doute de déterminer la quantité d’eau qu’ils déplacent.

Pour calculer la capacité d’un objet, les élèves peuvent le remplir de riz 
ou d’eau puis transférer le contenu dans un contenant qui permet de 
mesurer la quantité avec précision. Vous pouvez remettre aux élèves des 
développements pour qu’ils créent leurs propres objets à trois dimen-
sions et en calculent la capacité. 

Les élèves exploreront les effets de la variation des dimensions. Initiale-
ment, une seule dimension sera modifi ée et les élèves analyseront l’effet 
sur le volume. Ensuite, dans la mesure du possible, modifi ez deux 
dimensions, puis trois. Le même facteur d’échelle doit être utilisé pour 
toutes les dimensions modifi ées.

M2.8 Déterminer le volume de 

prismes, de cônes, de cylindres, 

de pyramides, de sphères 

et d’objets composés à trois 

dimensions à l’aide de divers 

instruments de mesure tels qu’une 

règle, un ruban à mesurer, un 

pied à coulisse, un micromètre.

M2.9 Déterminer la capacité de 

prismes, de cônes, de cylindres, 

de pyramides et de sphères à l’aide 

de divers instruments de mesure 

tels que des cylindres gradués, des 

tasses à mesurer, des cuillères à 

mesurer, et de stratégies telles que 

mesurer le déplacement.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LE VOLUME ET LA CAPACITÉ

Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   

      la mesure directe et indirecte.

Performance

•  Remettre aux élèves les développements de cubes de différentes 
dimensions. Les élèves mesurent la longueur d’un côté du cube 
puis calculent le volume à l’aide de la formule. Ils coupent ensuite 
le développement et le plient pour former un cube (en laissant le 
dessus du cube ouvert). Ils remplissent le cube de riz ou de sable et 
en mesurent la capacité en transférant le contenu dans un cylindre 
gradué. Les élèves devraient comprendre que le volume en cm3 sera 
égal à la capacité en ml. (Cette activité peut être réalisée avec l’un ou 
l’autre des objets à trois dimensions habituels.)

(M2.8, M2.9, M2.10)

•  Demander aux élèves de répondre à la question suivante à l’aide 
de cubes-unités. Le volume d’un cube est de 27 cm3. Si on double 
la longueur d’un côté du cube, est-ce que le volume du cube va 
doubler aussi? (Remarque : Le groupe aura besoin de 216 cubes-
unités pour faire cet exercice.)

(M2.10)

•  Remettre à chaque élève (ou groupe d’élèves) 36 cubes-unités. 
Demander aux élèves de construire un prisme rectangulaire avec 
la totalité des cubes. Ils doivent ensuite trouver le volume et la 
superfi cie du prisme. En groupe, comparer les différentes formes 
de prismes, les superfi cies et les volumes. Demander aux élèves 
de déterminer le lien entre la forme du prisme, la superfi cie et le 
volume. (Remarque : Pour optimiser l’activité, commencer avec un 
nombre de cubes-unités correspondant à un cube parfait, p. ex. 64 
ou 125.)

(M2.10)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.3 Volume et capacité des prismes 
et des cylindres

RE: p. 180-185

MÉ: p. 138-147

3.4 Volume et capacité des sphères, 
des cônes et des pyramides

RE: p. 186-221

MÉ: p. 148-163
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Mesure

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir: En ce qui concerne le calcul du volume, l’accent devrait d’abord être mis 
sur les objets droits à trois dimensions ayant une base de forme régulière 
(carré, rectangle, triangle rectangle, cercle). Vous pouvez ensuite intégrer 
les objets à trois dimensions composés.

Donnez aux élèves l’occasion d’explorer la relation entre le volume d’un 
cône et le volume d’un cylindre ayant la même base et la même hauteur 
et la relation entre le volume d’une pyramide et le volume d’un prisme 
ayant la même base et la même hauteur. Utilisez une substance telle que 
du riz ou de l’eau pour expliquer le rapport 1:3.

En 8e année, les élèves se sont familiarisés avec la formule permettant de 
calculer le volume d’un cylindre (V

cylindre
 = πr2h). Pour explorer le volume 

d’un cône ayant la même base et la même hauteur qu’un cylindre, les 
élèves peuvent remplir d’eau 3 cônes congruents ayant la même hauteur 
et le même rayon qu’un cylindre, puis verser l’eau des cônes dans le 
cylindre.

Les élèves constateront que l’eau des cônes remplit entièrement le 
cylindre, ce qui signifi e que le volume de trois cônes est égal à celui d’un 

cylindre (V
cône

 = 1
3 πr2h).

En 8e année, les élèves ont aussi appris à calculer le volume d’un prisme 
rectangulaire à l’aide de la formule V = aire de la base x hauteur. Ils 
continueront d’utiliser cette formule pour n’importe quel prisme droit.

Le volume d’une pyramide équivaut au tiers du volume du prisme 
correspondant. En guise d’exercice exploratoire, l’élève peut remplir de 
riz une pyramide à base rectangulaire puis vérifi er combien de fois il 
est possible de verser cette quantité de riz dans un prisme rectangulaire 
ayant la même longueur de base, la même largeur de base et la même 
hauteur que la pyramide.

Voici les formules qui devraient se dégager des activités décrites ci-
dessus:

Objet à trois dimensions Formule

Cylindre ou prisme V = Aire de la base × hauteur

Cône ou pyramide
Aire de la base  hauteur

V
3

×
=  

M2 Résoudre des problèmes 

comportant des volumes et des 

capacités exprimés en unités SI et 

impériales.  (suite)

[C, CE, L, RP, V]

Indicateur de rendement:

M2.11 Décrire la relation entre 

les volumes :

• des cônes et des cylindres 

de même base et de même 

hauteur;

• des pyramides et des prismes de 

même base et de même hauteur.
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LE VOLUME ET LA CAPACITÉ

Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   

      la mesure directe et indirecte.

Papier et crayon

•  Le volume d’un cube est de 27 cm3. Demander aux élèves de 
trouver le volume d’une pyramide à base carrée qui a la même 
hauteur et la même superfi cie de base que le cube.

(M2.11)

Performance

•  Demander aux élèves de déterminer le volume d’une pile de feuilles 
de papier puis de déterminer le volume de la même pile de feuilles 
une fois inclinée vers la droite. Les élèves comparent ensuite les deux 
volumes.

   

 

(M2.8, M2.11)

•  Demander aux élèves de faire un cylindre avec une feuille de papier 
de 8,5 po par 11 po en la roulant sur le sens de la longueur, puis 
de faire un autre cylindre avec une feuille de papier de même 
dimension mais en la roulant dans le sens de la largeur. Les deux 
cylindres ont-ils la même capacité?

(A1.1, A1.2, M2.1, M2.11)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.3 Volume et capacité des prismes 

et des cylindres

RE: p. 180-185

MÉ: p. 138-147

3.4 Volume et capacité des sphères, 
des cônes et des pyramides

RE: p. 186-221

MÉ: p. 148-163

Liens Internet

Dans la capsule vidéo sur le 
volume et la capacité, on peut 
voir des élèves en train d’explorer 
la relation entre le volume d’une 
pyramide et le volume d’un prisme 
et la relation entre le volume d’un 
cône et le volume d’un cylindre.

www.k12pl.nl.ca/mathematics/

seniorhigh/introduction/math2202/

classroomclips.html

[en anglais seulement]

Cette capsule vidéo défi nit la 
formule permettant de calculer le 
volume d’un cône.

http://www.youtube.com/

watch?v=QnVr_x7c79w

[en anglais seulement]
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Mesure

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

M2.12 Résoudre un problème 
contextualisé comportant 
le volume d’un objet à trois 
dimensions, y compris des objets à 
trois dimensions composés, ou la 
capacité d’un récipient.

A1.5 Identifi er et corriger 
toute erreur dans la solution 
d’un problème comportant une 
formule.

A1 Résoudre des problèmes qui 
font appel à la transformation 
et à l’application de formules 
relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 
variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.   [L, R, RP]

M2 Suite ...

Indicateurs de rendement:

Ce résultat d’apprentissage sera abordé tout au long du cours. En 8e 

année, les élèves ont résolu des problèmes sur le volume (8FE4). Dans 
le présent module, certains des problèmes exigeront la manipulation 
et l’application des formules liées au volume et à la capacité. Les élèves 
ont déjà manipulé les formules pour calculer le volume de prismes et de 
cylindres droits, mais ils manipuleront pour la première fois les formules 
permettant de calculer le volume d’un cône, d’une pyramide et d’une 
sphère.

Les objets composés à trois dimensions présentés aux élèves devraient 
normalement être constitués de deux objets, ou de trois si deux d’entre 
eux sont congruents. D’abord, les élèves devront trouver le volume 
en substituant des valeurs aux dimensions sans avoir à manipuler les 
formules. Plus tard, ils devront résoudre des problèmes qui requièrent la 
manipulation des formules. L’enseignant devrait s’efforcer de proposer 
aux élèves des problèmes portant sur les métiers et les professions. Par 
exemple, dans la construction, de nombreuses situations exigent de 
savoir utiliser les formules permettant de calculer le volume de prismes 
aux formes géométriques courantes :

•  Quelle quantité de terre doit-on retirer? Combien de chargements 
complets cela représente-t-il? Combien de camions seront 
nécessaires sur le site?

•  Quelle quantité de béton devra-t-on commander?

•  Quel est le poids d’un objet particulier? De quelle machine aura-t-
on besoin pour le soulever?

•  Quelle quantité d’eau cette piscine contiendra-t-elle? Combien de 
temps faudra-t-il pour la remplir?

Les spécialistes de l’entretien du sol doivent calculer la superfi cie de 
gazon qui doit être traité à l’aide d’un fongicide, la quantité de solu-
tion diluée nécessaire pour le traitement et les volumes de fongicide et 
d’eau nécessaires pour préparer la solution. Les pompiers recourent aussi 
aux formules de calcul du volume et de la capacité pour répondre à des 
questions comme « Combien d’eau reste-t-il dans le réservoir? » ou « Si 
le réservoir se vide au rythme de 15 gallons par minute, dans combien 
de minutes sera-t-il complètement vide? ». Donnez aux élèves l’occasion 
d’examiner d’autres métiers et professions qui exigent de connaître les 
formules du volume et de la capacité.

Présentez aux élèves des problèmes dont la réponse est incorrecte et 
demandez-leur de repérer et de corriger la ou les erreurs. Les erreurs cou-
rantes ont trait à la substitution des valeurs aux variables, au remanie-
ment de la formule, à l’ordre des opérations et à la conversion des unités.

A1.1 Résoudre un problème 
contextualisé comportant 
l’application d’une formule 
où celle-ci ne doit pas être 
transformée.

A1.2 Résoudre un problème 
contextualisé comportant 
l’application d’une formule où la 
formule doit être transformée.

A1.3 Décrire, à l’aide d’exemples, 
comment une formule donnée 
est utilisée dans un métier ou un 
emploi.

A1.4 Concevoir et résoudre 
un problème contextualisé 
comportant une formule.
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   

      la mesure directe et indirecte.

Performance

•  Les élèves forment des équipes de deux et choisissent une formule 
de calcul du volume. Chacun des élèves remanie incorrectement la 
formule choisie. Son partenaire doit repérer et corriger l’erreur.

(A1.5)

Papier et crayon

• Demander aux élèves de résoudre les problèmes ci-dessous :

(i) Une entreprise de travaux de béton doit construire une arche  
  à l’entrée d’un immeuble. Quel est le volume de béton   
  nécessaire pour construire l’arche illustrée ci-dessous?

                     
       

(A1.1, M2.5)

(ii) Un aquarium a une base carrée dont la longueur des côtés est 
  de 120 cm. Il peut contenir 3 600 L d’eau. Quelle est la
  profondeur de l’eau en centimètres? (Remarque : Pour   
  augmenter le niveau de diffi culté du problème, 120 cm peut  
  être remplacé par 1,2 m).

(A1.2, M2.6, M2.12)

(iii) Le monticule formé par le gravier qui tombe d’un transporteur  
  à courroie a la forme d’un cône. Si le rayon de la base du   
  monticule est de 7 pi et que le monticule a une hauteur de 
  12 pi, quel est le volume de gravier qui s’y trouve? Si le gravier  
  coûte 0,66 $ le pied cube, quelle est la valeur du monticule?

                 (M2.12, A1.1)

iv) Un réservoir cylindrique de béton cellulaire a une hauteur de 
 5 pi et un diamètre de 2,5 pi. Quelle est la capacité (en gallons)  
 de ce réservoir?
       (M2.12, A1.1, A1.3)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.3 Volume et capacité des prismes 
et des cylindres

RE: p. 180-185

MÉ: p. 138-147

3.4 Volume et capacité des sphères, 
des cônes et des pyramides

RE: p. 186-221

MÉ: p. 148-163
 

20 m 

20 m 

40 m 
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Mesure

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

M2 Résoudre des problèmes 

comportant des volumes et des 

capacités exprimés en unités SI et 

impériales.  (suite)

[C, CE, L, RP, V]

A1 Résoudre des problèmes qui 
font appel à la transformation 
et à l’application de formules 
relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 
variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

[L, R, RP]

Indicateur de rendement:

Pour que les élèves se familiarisent avec la formule permettant de 
calculer le volume d’une sphère, voici une idée d’activité en guise 
d’introduction. Le cylindre et le dôme doivent avoir la même hauteur et 
le même rayon.

•  Coupez un petit ballon de basket-ball (ou un autre objet sphérique) 
en deux pour obtenir un dôme.

•  Trouvez ou fabriquez un cylindre qui a le même rayon et la même 
hauteur que le dôme.

•  Remplissez le dôme de riz à pleine capacité. Versez le riz dans le 
cylindre. Le cylindre sera rempli aux deux tiers.

Les élèves connaissent déjà la formule permettant de calculer le volume 

d’un cylindre (V = πr2h). Grâce à l’activité décrite ci-dessus, ils devraient 
déduire que le volume d’un dôme correspond à V = 4

3 (πr2h). Or, la 
hauteur est aussi le rayon du dôme, ce qui signifi e que V = 4

3 πr3. Étant 
donné que le volume d’une sphère équivaut à deux fois le volume d’un 
dôme, V = 4

3 πr3.

Il est également possible de trouver le volume d’une sphère à l’aide de 
la méthode du déplacement : pour déterminer le volume d’un objet, 
on se fonde sur la quantité de liquide qu’il déplace. Formez des équipes 
de deux et remettez à chaque équipe une tasse, un cylindre gradué, un 
récipient et plusieurs objets sphériques (p. ex. balle de tennis, balle de 
golf ). Voici la marche à suivre :

•  placer la tasse dans le récipient et la remplir d’eau;

•  plonger doucement l’objet dans la tasse d’eau; le surplus d’eau se 
déversera dans le récipient;

•  transférer l’eau tombée dans le récipient dans un cylindre gradué 
pour mesurer la quantité d’eau déplacée.

À l’aide de la formule, les élèves peuvent ensuite calculer le volume de 
l’objet pour comparer les valeurs obtenues.

Variante : Les élèves peuvent plonger l’objet dans un cylindre gradué 
rempli d’eau, puis retirer l’objet et vérifi er quelle quantité d’eau a été 
évacuée du cylindre.

Il s’agit d’un bon moment pour intégrer des casse-tête et des jeux faisant 
appel au raisonnement numérique. Pour plus de détails, reportez-vous 
aux pages 34 à 39 de ce programme d’études.

N1 Analyser des jeux et des casse-

tête comportant le raisonnement 

numérique à l’aide de stratégies 

de résolution de problèmes.

[C, L, R, RP]

M2.12 Résoudre un problème 

contextualisé comportant 

le volume d’un objet à trois 

dimensions, y compris des objets à 

trois dimensions composés, ou la 

capacité d’un récipient.  (suite)
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de   

      la mesure directe et indirecte.

Entrevue

•  Demander aux élèves de répondre à la question suivante à l’aide 
d’un exemple numérique :

Sam affi rme que le fait de tripler le rayon d’une sphère en triple 
aussi le volume. Lydia n’est pas d’accord avec Sam. Elle croit plutôt 
que le volume deviendra beaucoup plus grand. Qui a raison et 
pourquoi?

(A1.1, M2.12)

Papier et crayon

• Demander aux élèves de trouver le volume d’une sphère à l’aide de 
la méthode du déplacement et de répondre aux questions suivantes :

(i) Le volume mesuré est-il le même que celui calculé à l’aide de  
  la formule? Si ce n’est pas le cas, quelles pourraient être les   
  sources d’erreur?

(ii) Nomme un avantage de cette méthode pour calculer le volume.

(M2.12)

 

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

3.4 Volume et capacité des sphères, 
des cônes et des pyramides

RE: p. 186-221

MÉ: p. 148-163

Lien Internet

Dans ce vidéo, les élèves utilisent 
la méthode du déplacement pour 
calculer le volume d’une sphère. 

www.k12pl.nl.ca/mathematics/

seniorhigh/introduction/math2202/

classroomclips.html

[en anglais seulement]



PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012)82

LE VOLUME ET LA CAPACITÉ



Interpréter les graphiques

Durée suggérée: 16 heures
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INTERPRÉTER LES GRAPHIQUES

Aperçu du module

Orientation
et contexte

Cadre des résultats d’apprentissage

Ce module traite de la représentation et de l’interprétation des données. 
Les élèves travailleront les diagrammes à bandes, les histogrammes, 
les diagrammes à ligne brisée et les diagrammes circulaires. Ils 
exploreront comment représenter des données sous forme de graphique, 
manuellement et à l’aide de la technologie.

Les élèves seront parfois appelés à représenter une même série de 
données sous différentes formes afi n d’évaluer si un type de graphique 
permet de mieux illustrer les données. Il importe que les élèves soient en 
mesure d’interpréter les données qui leur sont présentées et de repérer 
les cas où l’information pourrait se révéler trompeuse.

RAS S1

Résoudre des problèmes comportant 
la création et l’interprétation de 
graphiques, y compris des : 

• diagrammes à bandes;

• histogrammes;

• diagramme à ligne brisée;

• diagrammes circulaires.

RAG 

Développer le raisonnement statistique.
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Processus
mathématiques

Continuum des résultats d’apprentissage spécifi ques

Mathématiques 1232 Mathématiques 2232 Mathématiques 3232

Statistique

non traité S1. Résoudre des problèmes 
comportant la création et 
l’interprétation de graphiques, y 
compris des :

• diagrammes à bandes;

• histogrammes;

• diagramme à ligne brisée;

• diagrammes circulaires.

[C, L, R, RP, T, V]

S1. Résoudre des problèmes 
comportant des mesures de la 
tendance centrale, y compris :

• la moyenne;

• la médiane;

• le mode;

• la moyenne pondérée;

• la moyenne coupée.

[C, L, R, RP]

S2. Analyser et décrire des 
centiles.

[C, L, R, RP]

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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Statistiques

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

S1.1 Déterminer les diagrammes 

possibles pouvant être utilisés 

pour représenter un ensemble de 

données et expliquer les avantages 

et les inconvénients de chacun.

Les élèves reçoivent une grande quantité d’informations qu’ils 
doivent organiser, interpréter et analyser pour les traiter et en tirer les 
conclusions appropriées.

En 3e année, les élèves ont vu les diagrammes à bandes (3SP2). En 6e 
année, ils se sont familiarisés avec les diagrammes à ligne brisée et ils ont 
créé, interprété et résolu des problèmes portant sur une série de données 
prédéfi nie (6SP1, 6SP3). En 7e année, les élèves ont construit et analysé 
des diagrammes circulaires (7SP3). En 8e année, les élèves ont poursuivi 
leur exploration des diagrammes à bandes et des diagrammes à ligne 
brisée (8SP1). Ces sujets seront de nouveau abordés dans le présent 
module. Les élèves auront de plus l’occasion de créer, interpréter et 
analyser des histogrammes.

L’accent devrait d’abord être mis sur l’analyse des ressemblances et des 
différences entre le diagramme à bandes, le diagramme à ligne brisée, 
le diagramme circulaire et l’histogramme représentant une série de 
données prédéfi nie. La construction des graphiques à proprement 
parler sera abordée ultérieurement. Les élèves verront pour la première 
fois l’histogramme alors vous devrez peut-être orienter la discussion. 
En guise d’introduction, présentez aux élèves une série de données 
et ses différentes représentations graphiques (diagramme à ligne 
brisée, diagramme à bandes, diagramme circulaire et histogramme). 
Ces données peuvent être des résultats d’examen, des statistiques 
météorologiques ou des statistiques sur les émissions de télévision 
préférées. La série de données peut être créée en classe dans le cadre 
d’une discussion ou d’un sondage ou encore être fournie aux élèves. 
Demandez aux élèves de comparer les graphiques et posez leur les 
questions suivantes :

•  Quels graphiques permettent d’interpréter le plus facilement les 
données? Pourquoi?

•  Quels graphiques permettent diffi cilement d’interpréter les données? 
Pourquoi?

•  Quels graphiques illustrent les données sous forme de pourcentages?

•  Quels graphiques illustrent les données en fonction du nombre 
d’élèves ayant répondu au sondage?

•  Quels sont les points communs entre les graphiques? Quelles sont 
les différences? Quelles sont les limites de chaque type de graphique?

•  Quel graphique offre la meilleure représentation des données 
recueillies?

Les élèves devraient prendre conscience du fait que le type de graphique 
qui conviendra le mieux sera fonction de la série de données à 
représenter. Le choix du graphique dépend de ce qu’on veut analyser et 
de l’information qu’on veut tirer des données.

S1 Résoudre des problèmes 

comportant la création et 

l’interprétation de graphiques, y 

compris des :

• diagrammes à bandes;

• histogrammes;

• diagramme à ligne brisée;

• diagrammes circulaires.

[C, L, R, RP, T, V]

Indicateur de rendement:
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Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement 
      statistique.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

2 Représentations graphiques

RE: p. 84-155

MÉ: p. 54-113

Observation

•  En groupes, les élèves discutent des caractéristiques de chaque 
type de graphique. Tous les élèves reçoivent le même nombre de 
jetons. Tour à tour, ils doivent dire quelque chose sur les différents 
graphiques. Chaque fois qu’un élève formule une remarque, 
il dépose un jeton au centre du groupe. L’activité prend fi n 
lorsque tous les élèves ont épuisé leurs jetons. Les caractéristiques 
mentionnées peuvent être consignées dans un aide-mémoire. 
Cette activité peut servir d’évaluation préliminaire ou d’évaluation 
formative.

(S1.1)

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de décrire une caractéristique propre à chacun 
des graphiques. Ils peuvent présenter leur travail dans un aide-
mémoire ou dans un organisateur graphique.

S1.1)
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Statistiques

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

S1 Résoudre des problèmes 

comportant la création et 

l’interprétation de graphiques, y 

compris des :

• diagrammes à bandes;

• histogrammes;

• diagramme à ligne brisée;

• diagrammes circulaires.

(suite)

[C, L, R, RP, T, V]

Indicateur de rendement:

Le tableau ci-dessous dresse une liste non exhaustive des avantages et des 
désavantages de chaque type de graphique.

Type de 
graphique

Avantages Inconvénients

Diagramme 
circulaire

• permet de comparer 
une partie à un tout

• données présentées 
sous forme de 
pourcentages

• la taille d’un secteur 
peut facilement être 
comparée à celle des 
autres secteurs

• ne précise pas la 
quantité ou le nombre 
pour chaque catégorie

• moins facile à tracer

• les données doivent 
observer une relation 
partie-tout

• le diagramme est 
surchargé si les 
catégories sont trop 
nombreuses

Diagramme à 
ligne brisée

• illustre la variation 
sur une période 
donnée

• tendances faciles à 
dégager

• permet d’interpoler et 
d’extrapoler

• simple à tracer

• limité aux données 
continues

• peut être diffi cile à lire 
avec précision selon 
l’échelle

• les comparaisons 
entre les catégories ne 
peuvent être faites très 
rapidement

Diagramme à 
bandes

• précise le nombre 
d’unités dans chaque 
catégorie

• il est facile de 
comparer les données

• simple à tracer

• peut être diffi cile à lire 
avec précision selon 
l’échelle

• les tendances peuvent 
être dégagées mais pas 
dans le but d’interpoler 
ou d’extrapoler

Histogramme • illustre la forme de la 
distribution

• tendances faciles à 
dégager

• fréquence indiquée 
pour chaque classe

• impossible de lire une 
donnée exacte

• il est plus diffi cile de 
comparer deux séries de 
données

• sert uniquement pour 
les données continues

Discutez des avantages et des désavantages de chaque type de graphique 
avec les élèves.

S1.1 Déterminer les diagrammes 

possibles pouvant être utilisés 

pour représenter un ensemble de 

données et expliquer les avantages 

et les inconvénients de chacun.

    (suite)
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Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

2 Représentations graphiques

RE: p. 84-155

MÉ: p. 54-113

Papier et crayon 

• Présenter aux élèves le problème suivant :

Pendant 2 mois, Michelle a recueilli des données sur sa famille :

(i) le nombre de fois par semaine où son père s’est endormi devant  
 la télévision;

(ii) la hauteur d’un plant de tomates de semaine en semaine;

(iii) le nombre d’heures que son frère a consacré chaque jour aux  
 activités suivantes : manger, dormir, jouer à des jeux vidéo, faire  
 ses devoirs et clavarder.

Dans le cadre d’un projet scolaire, Michelle souhaite présenter 
ces données dans un graphique. Quel type de graphique lui 
recommandes-tu pour chaque série de données? Justifi e chacune de 
tes réponses.

(S1.1)
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Statistiques

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

S1 Résoudre des problèmes 

comportant la création et 

l’interprétation de graphiques, y 

compris des :

• diagrammes à bandes;

• histogrammes;

• diagramme à ligne brisée;

• diagrammes circulaires.

(suite)

[C, L, R, RP, T, V]

Indicateurs de rendement:

S1.2 Représenter, avec et sans 

l’aide de la technologie, un 

ensemble de données à l’aide d’un 

diagramme.

Il faudra revoir les principales caractéristiques du diagramme circulaire, 
du diagramme à ligne brisée et du diagramme à bandes ainsi que 
la marche à suivre pour créer ces graphiques. En ce qui concerne 
l’histogramme, il faudra donner des directives plus détaillées aux élèves. 
Les élèves doivent prendre conscience du fait que certains graphiques 
conviennent mieux à certaines séries de données.

Le diagramme circulaire comporte, entre autres attributs, un titre, 
des étiquettes et une légende. Le calcul des pourcentages est une 
étape importante de la création du diagramme circulaire. Les élèves 
devront peut-être s’exercer à faire ces calculs. Rappelez-leur la formule 
permettant de convertir des pourcentages en degrés : % x 360o = 
nombre de degrés. De plus, les élèves doivent savoir que les angles au 
centre totalisent 360o et que les pourcentages totalisent 100 %. Il est 
important que les élèves arrondissent le résultat au degré le plus près 
et, par conséquent, qu’ils comprennent que les mesures d’angles ne 
totaliseront pas toujours exactement 360o. Le total ne devrait toutefois 
pas être supérieur ou inférieur de plus d’un degré, ce qui n’aura pas 
vraiment d’incidence globalement sur le graphique.

Le diagramme à ligne brisée et le diagramme à bandes doivent également 
avoir un titre et des étiquettes. Lorsque l’élève construit un diagramme 
à ligne brisée, il doit porter une attention particulière à la défi nition de 
l’échelle; les valeurs sur chacun des axes doivent suivre des intervalles 
égaux. Vous devrez peut-être faire un retour sur les notions de variable 
dépendante et de variable indépendante. Pour créer un graphique à 
bandes, les élèves doivent regrouper les données en catégories puis tracer 
les bandes.

Pour présenter l’histogramme aux élèves, vous pouvez le comparer au 
diagramme à bandes et analyser leurs ressemblances et leurs différences. 
Les élèves peuvent s’appuyer sur ce qu’ils savent déjà au sujet du 
diagramme à bandes pour créer un histogramme. Voici un exemple :

La série de données qui suit représente la longueur, en millimètres, de 
différents poissons qui partagent un aquarium : 9, 12, 14, 18, 22, 27, 
29, 29, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 64.

En observant ces données, les élèves devraient se rendre compte qu’un 
diagramme à bandes comporterait trop de bandes. Montrez-leur 
maintenant à organiser les données en classes. Ils peuvent créer, par 
exemple, une catégorie regroupant tous les poissons mesurant entre 
10 mm et 20 mm. Faites remarquer aux élèves que les histogrammes 
comportent au plus 10 classes et que pour connaître la taille 
approximative d’une classe, il suffi t de diviser la plage de données en 10. 

S1.3 Résoudre un problème 

contextualisé comportant 

l’interprétation d’un diagramme.
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Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement 
      statistique.

Présentation

•  Les élèves interrogent leurs camarades de classe sur divers sujets, p. ex. leur 
couleur préférée, leur sport favori ou leur jeu vidéo de prédilection, puis 
ils présentent les données recueillies dans un graphique. Ils doivent ensuite 
montrer leur travail au reste de la classe et expliquer pourquoi ils ont choisi 

ce type de graphique en particulier.      (S1.1, S1.2)

Papier et crayon

•  Demander aux élèves d’analyser les données ci-dessous et les graphiques 
qui les accompagnent, puis de répondre aux questions.

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Temp.
(°C)

12 14 18 9 11 20 21 25 15 18 12 9 10

 

(i) Quel graphique permet de connaître la température pour une   
 journée donnée?

(ii) Quel graphique permet de déterminer la plage de températures la plus  
 fréquemment observée?

(iii) Donne un avantage du diagramme à ligne brisée et un avantage du  
 diagramme circulaire dans ce contexte.     (S1.1, S1.3)

•  Christophe consigne le nombre d’heures qu’il consacre à chacune de ses 
activités quotidiennes.

Activité Nombre d’heures

Dormir 8

Aller à l’école 6

Travailler 3

Se divertir 3

Manger 2

Faire ses devoirs 2

Demander aux élèves de créer un diagramme circulaire pour illustrer ces 
données puis de déterminer quel pourcentage de sa journée Christophe 
consacre à l’école et aux travaux scolaires.               (S1.2)

Lien Internet

Ce site permet aux élèves de créer 
des diagrammes à bandes, des 
diagrammes circulaires et des 
histogrammes à partir de leurs 
propres données. 

http://illuminations.nctm.org

[en anglais seulement]

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

2 Représentations graphiques

RE: p. 84-155

MÉ: p. 54-113
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Statistiques

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

S1 Résoudre des problèmes 

comportant la création et 

l’interprétation de graphiques, y 

compris des :

• diagrammes à bandes;

• histogrammes;

• diagramme à ligne brisée;

• diagrammes circulaires.

(suite)

[C, L, R, RP, T, V]

Indicateurs de rendement:

S1.4 Décrire les tendances 

à partir d’un diagramme 

représentant un ensemble de 

données.

S1.5 Effectuer des interpolations 

ou des extrapolations à partir 

d’un diagramme..

Les élèves doivent faire preuve de vigilance lorsqu’ils organisent les 
données en classes. Le nombre 20, par exemple, fait généralement partie 
de la classe 20-30, mais il est aussi possible de l’inclure dans la classe 
10-20. Les deux conventions sont acceptées; il suffi t que l’élève soit 
cohérent et s’en tienne à l’une ou à l’autre.

La représentation graphique des données organisées en classes se nomme 
histogramme. Précisez aux élèves que, dans un histogramme, les données 
sont regroupées et forment une distribution continue allant de gauche à 
droite.

Maintenant que les élèves sont en mesure de créer différents types de 
graphiques, ils apprendront à analyser l’information qui s’y trouve 
(tendances, interpolation, extrapolation). Les tendances qui se dégagent 
d’un graphique sont liées au contexte dans lequel s’inscrit la série de 
données. Les élèves peuvent employer des descripteurs comme 
« augmentation », « diminution », « taux constant » et « pourcentage des 
données » pour décrire les tendances qui ressortent du graphique. Il est 
important que les élèves ne perdent pas de vue le contexte du problème. 
Ils devront déterminer les valeurs qui s’insèrent dans la fourchette de 
données prédéfi nie (interpolation) et celles qui se situent en dehors 
de cette fourchette (extrapolation) tout en respectant la tendance des 
données.

L’interpolation est vraisemblablement une technique plus précise car le 
résultat se situe entre deux valeurs connues. En revanche, l’extrapolation 
est moins fi able car une nouvelle tendance pourrait se dessiner. Les 
élèves pourraient donc trouver que l’extrapolation est une opération plus 
corsée.

S1.2 Représenter, avec et sans 

l’aide de la technologie, un 

ensemble de données à l’aide d’un 

diagramme.  (suite)

S1.3 Résoudre un problème 

contextualisé comportant 

l’interprétation d’un diagramme.

    (suite)
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Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement 
      statistique.

Performance

•  Sur le mur au fond de la classe, fi xer des étiquettes faisant mention 
de différentes marques de voiture. Inviter les élèves à se mettre en 
rang devant l’étiquette correspondant à leur type de voiture préféré, 
ce qui formera un diagramme à bandes humain.           (S1.2)

Papier et crayon

•  Le graphique ci-dessous illustre les gains d’un élève au terme d’un 
quart de travail de 8 heures.

Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :

(i) Combien d’argent l’élève a-t-il gagné après 5 heures de travail?

(ii) Combien d’argent l’élève devrait-il avoir gagné après 12 heures  
  de travail?

(iii) Quelle tendance ressort du graphique?

(iv) Donne un exemple de situation qui pourrait modifi er la   
  tendance générale qui ressort du graphique?  (S1.4, S1.5)

• Demander aux élèves de décrire une situation qui pourrait être 
représentée par le graphique ci-dessous.

(S1.3, S1.4)

Journal

•  Demander aux élèves de décrire une situation de la vie courante où 
ils auraient besoin d’extrapoler les données et d’expliquer en quoi 
l’extrapolation leur serait utile.             (S1.5)

Lien Internet

Ce site présente des activités et 
des projets pour aider les élèves 
à développer leur raisonnement 
statistique.

www.statcan.gc.ca

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

2 Représentations graphiques

RE: p. 84-155

MÉ: p. 54-113
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Statistiques

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

S1 Résoudre des problèmes 

comportant la création et 

l’interprétation de graphiques, y 

compris des :

• diagrammes à bandes;

• histogrammes;

• diagramme à ligne brisée;

• diagrammes circulaires.

(suite)

[C, L, R, RP, T, V]

Indicateurs de rendement:

Les élèves doivent être conscients que différentes conclusions peuvent 
être tirées d’un même graphique. Par exemple, si un diagramme circu-
laire indique qu’une grande proportion de résultats à un examen sont 
inférieurs à 50 %, certains pourraient penser que les élèves n’ont pas 
suffi samment étudié en vue de l’examen tandis que d’autres pourraient 
croire que l’examen était trop diffi cile. Vous pouvez amorcer une discus-
sion avec les élèves en les encourageant à donner d’autres exemples d’une 
telle situation.

Les élèves devraient explorer comment la modifi cation de certains 
paramètres d’un graphique peut changer la perception qu’on a de 
l’information qui s’y trouve. À titre d’exemple, l’échelle utilisée aura 
une infl uence sur la manière dont les données sont perçues. Les deux 
graphiques à ligne brisée ci-dessous illustrent le temps consacré par 
Jonathan à l’étude. Les deux graphiques reposent sur les mêmes don-
nées, mais en raison de l’échelle modifi ée, le deuxième graphique donne 
l’impression que Jonathan a étudié davantage.

Les élèves doivent examiner comment la modifi cation de l’échelle et 
le point de départ choisi peuvent infl uer sur leur interprétation des 
données. Discutez avec eux de graphiques qui les ont déjà induits en 
erreur.

Certains points de vue peuvent aussi sembler plus évidents si on utilise 
tel graphique plutôt qu’un autre. Vous pouvez demander aux élèves de 
représenter une même série de données à l’aide de différents graphiques 
et d’examiner si un des graphiques offre une meilleure représentation des 
données que les autres.

Les élèves doivent utiliser leurs connaissances au sujet des tendances, 
de l’interpolation et de l’extrapolation pour interpréter un graphique 
en vue de résoudre un problème contextualisé. Ils devront reconnaître 
les régularités et les tendances qui se dégagent du graphique et faire les 
liens nécessaires avec le contexte du problème. Au quotidien, les élèves 
sont souvent exposés à des graphiques. Il est important qu’ils soient en 
mesure d’interpréter les données qui leur sont présentées pour repérer 
l’information qui pourrait être trompeuse.

S1.6 Expliquer, à l’aide 

d’exemples, comment un même 

diagramme peut être utilisé pour 

tirer et justifi er des conclusions 

différentes.

S1.7 Expliquer, à l’aide 

d’exemples, comment différentes 

représentations d’un même 

ensemble de données peuvent être 

utilisées pour mettre en valeur un 

point de vue particulier.

S1.3 Résoudre un problème 

contextualisé comportant 

l’interprétation d’un diagramme.

    (suite)
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Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

2 Représentations graphiques

RE: p. 84-155

MÉ: p. 54-113

Papier et crayon

•  Remettre aux élèves un graphique (voir l’exemple ci-dessous). Les 
élèves doivent tirer au moins deux conclusions différentes à la 
lumière de l’information qu’ils y observent.

(S1.6)
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Les opérations bancaires et le budget

Durée suggérée: 15 heures

       



PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012)98

LES OPÉRATIONS BANCAIRES ET LE BUDGET

Aperçu du module

Orientation
et contexte

Cadre des résultats d’apprentissage

Dans ce module, les élèves étudieront divers services offerts par les 
institutions fi nancières. En évaluant plusieurs options, ils tenteront 
particulièrement de comprendre comment ces services peuvent les aider 
à gérer de l’argent et ils apprendront à choisir les services qui répondent 
le mieux à leurs besoins.

Les élèves dresseront un budget personnel, établiront un ordre de 
priorité entre les dépenses en vue d’équilibrer le budget, et analyseront 
un budget. Ils effectueront en outre des calculs d’intérêt simple et 
d’intérêt composé.

Enfi n, on traitera les options en matière de crédit, dont les cartes de 
crédit et les emprunts, pour aider les élèves à prendre des décisions 
éclairées relativement à l’utilisation du crédit et à trouver des façons 
d’utiliser avantageusement le crédit.

RAS N4

Démontrer une compréhension des 
services offerts par des institutions 
fi nancières en matière d’accès et de 
gestion des fi nances.

RAG 

Développer le sens du nombre et des 
habiletés de pensée critique.

RAS N3

Démontrer une compréhension des 

intérêts composés.

RAS N5

Démontrer une compréhension des 
options en matière de crédit, y compris :

• les cartes de crédit;

• les emprunts.

RAS N2

Résoudre des problèmes comportant des 
budgets personnels.

RAS N1

Analyser des jeux et des casse-tête 
comportant leraisonnement numérique 
à l’aide de stratégies de résolution de 
problèmes.

RAG 

Développer le raisonnement algébrique.

RAS A1

Résoudre des problèmes qui font 
appel à la transformation et à 
l’application de formules relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 
variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers. 
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LES OPÉRATIONS BANCAIRES ET LE BUDGET

Processus
mathématiques

Continuum des résultats d’apprentissage spécifi ques

Mathématiques 1232 Mathématiques 2232 Mathématiques 3232

Nombre

N2. Démontrer une compréhension 

de la rémunération, y compris :

• le salaire horaire;

• le salaire fi xe;

• le travail à forfait;

• la commission;

• le tarif à la pièce;

pour calculer le revenu brut et le 

revenu net.

[C, L, R, T]

N4. Démontrer une compréhension 

des services offerts par des institutions 

fi nancières en matière d’accès et de 

gestion des fi nances.

[C, L, R, T]

N3. Démontrer une compréhension 

des intérêts composés.

[CE, L, RP, T]

N2. Résoudre des problèmes 

comportant des budgets personnels.

[L, R, RP, T]

N5. Démontrer une compréhension 

des options enmatière de crédit, y 

compris :

• les cartes de crédit;

• les emprunts.

[CE, L, R, RP]]

N2. Résoudre des problèmes 

comportant l’acquisition d’un 

véhicule par :

• l’achat;

• le crédit-bail;

• la location-achat.

[C, L, R, RP, T]

N3. Critiquer la rentabilité des 

options des petites entreprises en 

examinant :

• les coûts d’opération;

• les ventes;

• le profi t ou la perte.

[C, L, R]

G1. Analyser des casse-tête et des jeux 

comportant le raisonnement spatial 

à l’aide de stratégies de résolution de 

problèmes.

[C, L, R, RP]

N1. Analyser des jeux et des casse-

tête comportant le raisonnement 

numérique à l’aide de stratégies de 

résolution de problèmes.

[C, L, R, RP]R]

N1. Analyser des casse-tête et des jeux 

comportant le raisonnement logique 

à l’aide de stratégies de résolution de 

problèmes.

[C, L, R, RP]

Algèbre

A1. Résoudre des problèmes qui 

font appel à la transformation et à 

l’application de formules ayant trait :

• au périmètre;

• à l’aire;

• au théorème de Pythagore;

• aux rapports trigonométriques de 

base;

• à la rémunération.

[C, CE, L, R, RP]

A1. Résoudre des problèmes qui 

font appel à la transformation et à 

l’application de formules relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

[L, R, RP]

non traité

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N4 Démontrer une 

compréhension des services 

offerts par des institutions 

fi nancières en matière d’accès et 

de gestion des fi nances.

[C, L, R, T]

 

Indicateur de rendement:

N4.1 Décrire les types de services 

offerts par diverses institutions 

fi nancières tels que le service en 

ligne.

Dans ce module, on présentera aux élèves les institutions fi nancières, les 
services qu’elles offrent, ainsi que les façons de s’initier au domaine des 
fi nances et de gérer ses fi nances personnelles. Avoir des connaissances 
de base en matière fi nancière – ce que l’on appelle parfois la littératie 
fi nancière – signifi e être capable de bien comprendre les questions d’argent 
et de fi nances, savoir « lire et écrire » en dollars et en cents, posséder des 
connaissances et des compétences en matière de fi nance et être capable 
de les mettre en pratique. C’est aussi la capacité de prendre des décisions 
judicieuses sur le plan fi nancier et de planifi er pour l’avenir.

Les comptes bancaires, les cartes de crédit et l’endettement font maintenant 
partie de la vie courante dans notre société. Il est important que les élèves 
aient une bonne connaissance des réalités fi nancières qui les attendent au 
cours de leur vie adulte. La capacité de prendre des décisions fi nancières 
éclairées – que ces décisions concernent aussi bien les dépenses quotidiennes 
ou l’élaboration du budget que les choix en matière d’assurance ou 
d’épargne en prévision des études postsecondaires, de l’accession à la 
propriété et de la retraite – est essentielle au bien-être de la collectivité.

Ce résultat d’apprentissage est axé sur les divers services offerts par les 
institutions fi nancières, notamment les banques et les coopératives de 
crédit. Les élèves étudieront et décriront les types de comptes bancaires 
offerts par les institutions fi nancières et choisiront le type de compte le 
mieux adapté à leurs besoins. Ils concentreront leur attention sur trois des 
services d’institutions fi nancières les plus couramment utilisés, à savoir les 
guichets automatiques, les services bancaires en ligne et les achats avec une 
carte de débit. Enfi n, les élèves étudieront des moyens de protéger leurs 
renseignements personnels et fi nanciers.

Les institutions fi nancières offrent toute une gamme de services, dont 
divers types de comptes d’épargne et de chèques, des cartes de crédit, des 
marges de crédit, des prêts hypothécaires, des services de placement et des 
services en ligne. L’enseignant mettra l’accent sur les services qui intéressent 
particulièrement les élèves, par exemple les comptes bancaires destinés 
spécialement aux jeunes, les cartes de débit et les services bancaires en ligne.

Pour amorcer la discussion sur les services bancaires, demandez aux élèves 
s’ils ont un compte bancaire et si oui, de quel type. Qu’ils expliquent 
pourquoi ils ont opté pour ce type de compte et qu’ils en énumèrent les 
avantages. Est-il prévu un certain nombre d’opérations sans frais par mois? 
S’ils possèdent un compte d’épargne, quel est le taux d’intérêt payé sur ce 
compte?

Les élèves devraient apprendre les différentes façons d’utiliser les services 
bancaires en vue de gérer leur argent :

• le libre-service (p. ex. guichet automatique, services en ligne ou par 
téléphone)

• le service complet (opérations effectuées avec l’aide d’un caissier)
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Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.1 Choix d’un compte

RE: p. 353-369

MÉ: p. 254-264

Lien Internet

La Zone est un programme 
d’apprentissage élaboré par 
l’Agence de la consommation en 
matière fi nancière du Canada et la 
Commission des valeurs mobilières 
de la Colombie-Britannique. Il 
a pour objectif de permettre aux 
jeunes d’acquérir des connaissances 
fi nancières de base, qui leur seront 
utiles toute leur vie. 

http://www.themoneybelt.gc.ca/

theCity-laZone/fra/ouverture-fra.

aspx

Papier et crayon

•  Proposer aux élèves de construire un arbre conceptuel montrant les 
opérations permises pour chaque type de service : caissier, guichet 
automatique, service en ligne, service par téléphone.          (N4.1)

•  Les élèves sont invités à examiner un type de compte chèques offert 
par une banque dans des brochures ou sur Internet, et à répondre 
aux questions suivantes :

(i) Quel est le nom de la banque et celui du compte?

(ii) Quels sont les frais mensuels?

(iii) Combien d’opérations service complet sont incluses dans les 
 frais mensuels?

(iv) Combien coûte chaque opération service complet 
 additionnelle?

(v) Combien d’opérations libre-service sont incluses dans les frais 
 mensuels?

(vi) Combien coûte chaque opération libre-service additionnelle?
               (N4.1) 

•  Demander aux élèves de se servir des informations suivantes sur un 
compte chèques pour résoudre le problème ci-dessous :

Pour des frais mensuels de 4,15 $, vous obtenez
• 8 opérations libre-service
• 5 opérations service complet.

Chaque opération libre-service additionnelle coûte 0,50 $.
Chaque opération service complet additionnelle coûte 1,00 $.
Chaque opération effectuée à un guichet automatique qui n’est pas 
associé à cette banque coûte 1,25 $, plus les frais de transaction le 
cas échéant.

Karine a effectué les opérations bancaires suivantes au cours du 
mois :
• a rédigé 3 chèques
• a payé 6 factures en ligne
• a utilisé sa carte de débit 6 fois
• a retiré de l’argent 3 fois à un guichet automatique qui n’est pas  
 associé à sa banque

À combien s’élèveront les frais bancaires pour ce mois?

(N4.1)
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Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N4 Démontrer une 

compréhension des services 

offerts par des institutions 

fi nancières en matière d’accès et 

de gestion des fi nances.

(suite)

[C, L, R, T]

Indicateurs de rendement:

N4.2 Décrire les types de comptes 

bancaires offerts par diverses 

institutions fi nancières.

N4.3 Identifi er le type de compte 

bancaire le mieux adapté à un 

ensemble de critères donnés.

Les deux principaux types de comptes bancaires sont les comptes 
chèques et les comptes d’épargne. Ils diffèrent l’un de l’autre en ce que, 
dans le premier cas, les utilisateurs peuvent tirer des chèques, alors que 
les comptes d’épargne portent habituellement un taux d’intérêt plus 
élevé. Les autres caractéristiques dépendent du type de compte d’épargne 
ou de chèques et de l’institution fi nancière. La plupart des banques 
offrent aux étudiants des comptes à frais mensuels peu élevés ou sans 
frais bancaires qui, dans certains cas, n’exigent pas de solde minimum.

Au moment de penser au type de compte qui leur conviendrait le mieux, 
les élèves doivent examiner s’ils préféreront payer leurs factures en ligne 
et utiliser souvent les guichets automatiques ou s’ils prévoiront faire de 
nombreux dépôts et préféreront recourir aux services d’un caissier.

Les élèves peuvent travailler en petits groupes pour discuter librement 
des questions suivantes :

•  Quelles opérations les élèves feront-ils principalement?

•  Avez-vous déjà rédigé un chèque? À quelle occasion serait-il 
nécessaire de tirer un chèque?

•  Pour quelles raisons souhaiteriez-vous ouvrir un compte d’épargne?

•  Quels renseignements concernant vos besoins fi nanciers pourraient 
vous aider à choisir le type de compte bancaire qui vous conviendra 
le mieux?

Les institutions fi nancières offrent maintenant des services bancaires en 
ligne, ce qui est une option intéressante pour leurs clients. Nous sommes 
passés graduellement des services bancaires classiques, c.-à-d. sur 
place, aux services par téléphone, puis aux services par ordinateur. Les 
services en ligne ont à la fois des avantages et des inconvénients. Pour 
certaines personnes, la commodité de ces services rend la vie plus simple. 
Pour d’autres, l’utilisation de ces services est un peu plus complexe et 
intimidante. Les élèves feront tout d’abord un remue-méninges pour 
dresser une liste des avantages et des inconvénients des services bancaires 
en ligne, liste qu’ils compléteront ensuite en utilisant Internet. Quelques 
exemples d’avantages et d’inconvénients, parmi bien d’autres, sont 
donnés dans le tableau ci-dessous.

Avantages Désavantages

rapidité et effi cacité risques à la sécurité; méfi ance

commodité courbe d’apprentissage abrupte

suivi des opérations en temps réel

N4.4 Décrire les avantages 

et les inconvénients reliés aux 

opérations bancaires en ligne.
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Présentation

•  Les élèves peuvent travailler à deux pour faire une étude 
comparative des services bancaires offerts par une banque et une 
coopérative d’épargne et de crédit de la région. Leur étude devra 
reposer sur les questions suivantes :

(i) Énumérer cinq types de comptes ou autres services offerts par  
 l’institution fi nancière.

(ii) Quels types d’opérations peuvent être effectuées par Internet ou  
 par téléphone?

(iii) Quels types d’opérations doivent être effectuées sur place?
 Les élèves devraient présenter leurs conclusions devant la classe.

(N4.1, N4.2, N4.3)

Portfolio

•  Demander aux élèves de déterminer à l’aide d’un outil en ligne le 
type de compte qui répondrait le mieux à leurs besoins et de faire 
une comparaison avec le compte qu’ils possèdent actuellement.

(N4.2, N4.3)

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de décrire trois avantages et trois 
inconvénients des services bancaires en ligne.

(N4.4)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.1 Choix d’un compte

RE: p. 353-369

MÉ: p. 254-264
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Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N4.6 Décrire les avantages et les 

inconvénients reliés aux achats 

avec une carte de débit.

N4.5 Identifi er et expliquer 

les différents frais de service 

reliés à l’utilisation de guichets 

automatiques bancaires (GAB).

La plupart des institutions fi nancières émettent une carte de débit en 
faveur de leurs titulaires de comptes. Ceux-ci peuvent s’en servir aux 
guichets automatiques ou pour faire des achats dans les magasins qui 
acceptent les cartes bancaires comme mode de paiement. Les élèves 
sont peut-être nombreux à posséder déjà une carte bancaire et à en 
connaître l’utilisation. Néanmoins, il est important de sensibiliser les 
consommateurs – et en particulier les jeunes – aux risques que comporte 
l’utilisation des cartes bancaires.

Les frais de service des guichets automatiques bancaires (GAB) sont 
les frais imposés par de nombreuses banques et de nombreux réseaux 
interbancaires pour l’utilisation de leurs guichets automatiques. Dans 
certains cas, ces frais sont facturés uniquement aux usagers qui n’ont 
pas de compte auprès de l’institution fi nancière à laquelle est rattaché le 
GAB; dans d’autres cas, ils sont facturés à tous les usagers. Engagez les 
élèves dans une discussion sur ce sujet en les invitant à réfl échir au coût 
d’exploitation des GAB par rapport au coût des ressources humaines 
dans un établissement bancaire. Les élèves doivent savoir qu’il existe trois 
types de frais de service :

•  les frais de service réguliers de compte
Il s’agit des frais de transaction imposés par l’institution fi nancière 
du consommateur pour effectuer un retrait à n’importe quel GAB.

•  les frais supplémentaires
Ces frais peuvent être facturés par le propriétaire du GAB au 
consommateur qui utilise ce guichet.

•  Les frais de réseau
Ces frais de transaction ou frais d’accès au réseau sont imposés par 
l’émetteur de cartes au consommateur qui effectue une opération à 
un GAB qui ne fait pas partie du réseau de l’émetteur.

Après sa mise en service à l’échelle nationale en 1994, le Paiement Direct 
Interac a connu une telle popularité auprès des consommateurs que 
sept ans plus tard, le nombre de transactions réglées par carte de débit 
au Canada dépassait le nombre de transactions réglées au comptant. 
Cet engouement s’explique en partie par deux grands facteurs : la 
commodité de ne pas avoir à transporter de l’argent sur soi, et l’étendue 
du réseau de GAB et de commerçants qui acceptent le mode de 
paiement direct. La carte de débit présente néanmoins des inconvénients 
pour le consommateur et le détaillant. Par exemple, le montant des 
achats et des retraits est assujetti à un plafond, on peut exiger des frais 
d’utilisation, et ce mode de paiement n’est peut-être pas aussi sécuritaire 
que d’autres. Les élèves feront tout d’abord un remue-méninges pour 
dresser une liste des avantages et des inconvénients de l’achat par carte 
de débit, liste qu’ils compléteront ensuite en utilisant Internet.

N4 Démontrer une 

compréhension des services 

offerts par des institutions 

fi nancières en matière d’accès et 

de gestion des fi nances.

(suite)

[C, L, R, T]

Indicateurs de rendement:



105PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012)

Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LES OPÉRATIONS BANCAIRES ET LE BUDGET

Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des   
      habiletés de pensée critique.

Papier et crayon

• Demander aux élèves d’examiner un reçu de guichet automatique 
(exemple ci-dessous) sur lequel fi gurent différents renseignements et 
de déterminer le type de frais de service exigés et le ou les montants 
perçus.  

 

 
GAB – Argent en direct 

 
NO

 DU GUICHET 02016199 
NO

 DE SÉQUENCE 19212 
NO

 D’AUTORISATION 03241 00 
DATE 18:45 20/08/2007 
  
NUMÉRO DE CARTE  XXXXXXXXX0121 
  
MONTANT REÇU 200,00 $ 
MONTANT 

DEMANDÉ 
200,00 $ 

TYPE DE COMPTE Chèques 
FRAIS DE GUICHET 1,25 $ 
  
MONTANT TOTAL 201,25 $ 
SOLDE 3 057,85 $ 
  
 

Pendant qu’ils examinent le reçu, leur demander de répondre aux 
questions suivantes :

(i) Quels renseignements importants pouvez-vous tirer d’un reçu 
  de guichet automatique?

(ii) Pourquoi pensez-vous que le numéro de carte est imprimé de  
  cette façon?

(iii) Pourquoi est-ce une bonne idée de conserver votre reçu de   
  guichet?

(N4.5)

Journal

•  À de rares occasions, par exemple lorsque le réseau est surchargé, 
il est impossible de payer ses achats avec la carte de débit ou de 
retirer de l’argent à un guichet automatique. Demander aux élèves 
d’expliquer comment ils pourraient faire face à une telle situation.

(N4.6)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.1 Choix d’un compte

RE: p. 353-369

MÉ: p. 254-264
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Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N4.7 Décrire des précautions 

reliées à la sécurité de 

l’information personnelle et 

fi nancière, ex. : les mots de passe, 

le chiffrement, la protection 

du numéro d’identifi cation 

personnelle (NIP) et d’autre 

information reliée à l’identité 

personnelle.

Discutez avec les élèves de l’importance de conserver des documents 
personnels et des raisons pour lesquelles ils devraient aussi tenir une 
comptabilité de leurs frais bancaires. Ils devraient être conscients du risque 
que quelqu’un d’autre ait accès à leurs renseignements personnels et fi nanciers 
par l’intermédiaire des services bancaires en ligne, ce qui pourrait donner lieu 
à un vol d’identité. Les renseignements personnels comprennent les éléments 
d’information suivants :

•  âge, nom, numéro d’identifi cation, revenu, origine ethnique, groupe 
sanguin

•  opinions, évaluations, commentaires, statut social, mesures disciplinaires

•  dossiers d’employés, dossiers de crédit, documents de prêts, dossiers 
médicaux, information attestant d’un litige entre un consommateur et 
un commerçant;

Les renseignements d’ordre fi nancier comprennent ce qui suit :

•  numéro et solde des comptes bancaires

•  déclarations de revenu

•  renseignements sur les emprunts (hypothécaires ou autres)

•  numéros de cartes de crédit et de cartes de débit

•  cote de crédit

•  mots de passe

•  numéros d’identifi cation personnels.

L’accès à des comptes bancaires par l’intermédiaire d’un ordinateur partagé ou 
avec un mot de passe trop simple expose le propriétaire de ces comptes à un 
risque élevé de vol d’identité. Discutez avec les élèves des façons de protéger 
leurs renseignements personnels et fi nanciers.

Élément de sécurité Mesures de sécurité

Mot de passe • désactiver la fonction d’enregistrement 
automatique du mot de passe dans 
le fureteur ou le logiciel utilisé pour 
accéder à Internet

• utiliser un mot de passe différent pour 
chaque site Web visité

Demandez aux élèves de donner les caractéristiques d’un mot de passe solide, 
en les amenant à proposer des critères comme ceux-ci :

•  les mots de passe doivent être composés d’au moins 7 caractères, et ne 
doivent pas comporter de nom d’utilisateur, de nom réel ou de nom de 
compagnie;

•  les mots de passe doivent contenir des majuscules et des minuscules, des 
chiffres et des symboles tels que %, # ou *;

•  les mots de passe ne doivent pas contenir un mot au long, et ils doivent 
être sensiblement différents des mots de passe précédents.

N4 Démontrer une 

compréhension des services 

offerts par des institutions 

fi nancières en matière d’accès et 

de gestion des fi nances.

(suite)

[C, L, R, T]

Indicateurs de rendement:
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Journal

•  Demander aux élèves de quelle manière ils protègent actuellement 
leurs renseignements personnels et fi nanciers et quelles mesures ils 
devraient prendre pour les protéger davantage.

N4.7)

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de décrire deux façons dont une personne 
quelconque pourrait avoir accès à leurs renseignements personnels 
et fi nanciers.

(N4.7)

Présentation

•  Demander aux élèves d’imaginer un moyen de présenter des 
«conseils pour protéger ses renseignements personnels et fi nanciers» 
(p. ex. dépliant, page Web, diaporama, court vidéo).

(N4.7)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.1 Choix d’un compte

RE: p. 353-369

MÉ: p. 254-264
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L’élève doit pouvoir:
Élément de sécurité Mesures de sécurité

PIN • ne jamais communiquer son NIP à 
d’autres personnes

• ne jamais fournir son NIP pour 
donner suite à un courriel ou à une 
demande téléphonique

• cacher son NIP au moment de 
l’utilisation

• choisir un NIP qui n’est pas évident

• ne pas inscrire son NIP sur la carte

• choisir un NIP différent pour chaque 
carte

• communiquer immédiatement avec 
son institution bancaire par suite de 
la perte ou du vol de sa carte

Chiffrement • pour la navigation Internet et les 
communications sans fi l, utiliser 
le plus haut niveau de chiffrement 
disponible

Les navigateurs Web de haute sécurité permettent de vérifi er 
visuellement que l’utilisateur est connecté de manière sûre. Les 
élèves doivent savoir que lorsqu’un navigateur haute sécurité vérifi e 
l’authenticité d’un site, la barre d’adresse devient verte et des détails 
s’affi chent concernant l’entreprise ou l’organisation (p. ex. lieu de la 
constitution en société, pays).

Les élèves devraient en outre étudier comment les institutions fi nancières 
assurent la sécurité des services bancaires en ligne. La plupart des 
institutions ont recours à des mesures de sécurité comme les coupe-feu 
et les témoins, la procédure d’entrée en communication en plusieurs 
étapes (p. ex. mot de passe, NIP, questions d’authentifi cation), les 
instructions sur la façon de signaler les courriels suspects, la technologie 
de carte à puce pour les cartes bancaires et les cartes de crédit, la 
vérifi cation par empreinte vocale pour les opérations bancaires par 
téléphone, et l’imagerie des chèques.

N4 Démontrer une 

compréhension des services 

offerts par des institutions 

fi nancières en matière d’accès et 

de gestion des fi nances.

(suite)

[C, L, R, T]

Indicateurs de rendement:

N4.7 Décrire des précautions 

reliées à la sécurité de 

l’information personnelle et 

fi nancière, ex. : les mots de passe, 

le chiffrement, la protection 

du numéro d’identifi cation 

personnelle (NIP) et d’autre 

information reliée à l’identité 

personnelle.

    (suite)
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Papier et crayon

•  Les élèves peuvent travailler en petits groupes pour faire des 
recherches sur la façon dont une institution fi nancière protège les 
renseignements personnels concernant les titulaires de compte.

N4.7)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.1 Choix d’un compte

RE: p. 353-369

MÉ: p. 254-264
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L’élève doit pouvoir:

N2 Résoudre des problèmes 

comportant des budgets 

personnels.

[L, R, RP, T]

Indicateurs de rendement:

Dans le cours de Mathématiques 1232, les élèves devaient démontrer 
une compréhension du calcul du revenu (paie brute et paie nette) et des 
retenues à la source (p. ex. Régime de pensions du Canada, assurance-
emploi, impôt sur le revenu, régime de soins médicaux, cotisations 
syndicales) pour différents modes de rémunération (salaire horaire, 
salaire fi xe, contrat de travail, commission, tarif à la pièce) (N2). Dans 
ce cours-ci, les élèves vont se servir des données sur le revenu, les 
retenues à la source et les dépenses pour établir un budget. Il est utile 
d’élaborer un budget pour savoir combien on gagne d’argent et combien 
on en dépense, pour éviter de trop s’endetter et pour bien planifi er les 
achats futurs et être en mesure de faire face aux imprévus. Les élèves 
devront établir un budget en se servant des données qui leur auront été 
fournies et de celles qu’ils auront eux-mêmes rassemblées. Tout d’abord, 
l’enseignant demandera aux élèves d’inscrire leurs dépenses personnelles 
et leur revenu hebdomadaires en vue de préparer ultérieurement un 
budget personnel. Une fois cette étape franchie, les élèves seront invités 
à modifi er leur budget en fonction d’objectifs personnels immédiats 
(p. ex. achat d’une voiture par versements échelonnés et paiement des 
primes d’assurance) et à analyser les modifi cations qu’ils pourraient 
apporter à leur budget dans l’avenir pour réaliser d’autres objectifs.

Pour établir un budget personnel, les élèves détermineront la paie nette 
et les revenus d’autres sources, p. ex. placements, crédits d’impôt et 
biens locatifs. Ils détermineront ensuite les dépenses fi xes (p. ex. loyer, 
versement pour la voiture, facture de téléphone) et les dépenses variables 
(p. ex. chauffage-éclairage, repas pris à l’extérieur, réparations). Les élèves 
auraient tout avantage à défi nir en premier lieu les grandes catégories de 
dépenses (p. ex. logement, transport, assurance, éducation, alimentation, 
animaux de compagnie, dépenses personnelles, divertissement, 
emprunts, impôt, épargne et placement, loisirs, divers), et à affecter 
ensuite un montant à chaque catégorie.

Lorsqu’ils préparent leur budget personnel, les élèves doivent établir un 
ordre de priorité entre leurs dépenses pour faire en sorte que les besoins 
essentiels soient comblés et qu’il reste, de préférence, de l’argent pour 
épargner et faire face aux imprévus (p. ex. réparation d’auto, soins de 
santé, cadeaux, remplacement d’appareils électroménagers). Certaines 
dépenses, comme les taxes foncières, sont facturées une fois par année, 
mais peuvent être acquittées mensuellement; les élèves doivent savoir 
cela lorsqu’ils préparent un budget mensuel. Les élèves doivent aussi 
comprendre que dans certains cas, le montant dépensé ne correspondra 
pas nécessairement au montant budgété. Au départ, il serait préférable 
de fournir aux élèves les données dont ils ont besoin pour préparer leur 
budget mensuel (le tableau à la page 112 fournit un exemple de ces 
données), ainsi qu’un tableau-modèle dans lequel ils pourront entrer 
leurs données.

N2.1 Identifi er les revenus et les 

dépenses qui devraient faire partie 

d’un budget personnel.

N2.2 Expliquer des éléments 

dont il faut tenir compte lors 

de l’élaboration d’un budget 

personnel tels que les priorités, les 

dépenses régulières et les imprévus.

N2.3 Établir un budget personnel 
à partir de revenus et de dépenses 
donnés.
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des   
      habiletés de pensée critique.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

7.1 Préparation en vue de 
l’établissement d’un budget

RE: p. 420-435

MÉ: p. 300-312

7.2 Processus d’établissement d’un 
budget

RE: p. 436-442

MÉ: p. 313-325

Papier et crayon

•  Donner aux élèves un budget et un objectif inaccessible à l’heure 
actuelle et leur demander de déterminer quelles dépenses faut-il 
réduire ou éliminer pour rendre cet objectif accessible.

(N2.2)

•  Demander aux élèves de dresser la liste des dépenses fi xes et des 
dépenses variables qui devraient être incluses dans leur budget 
personnel. Étant donné un revenu hebdomadaire de 250 $, 
demander aux élèves d’établir un budget personnel dans lequel il est 
prévu qu’ils épargneront au moins 25 $ par semaine.

(N2.1, N2.2, N2.3)
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Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir: Exemple de budget familial mensuel:

Revenu ($) Dépenses prévues ($) Dépenses 
réelles ($) Écart

Paie nette (1) - 
2 300,00

Hypothèque - 700.00 700,00 0

Paie nette  (2) - 
1 500,00

Impôt foncier - 120,00 120,00 0

Revenu de location - 
500,00

Épicerie - 600,00 650,00 -50

Garderie - 800,00 800,00 0

Sorties au restaurant - 250,00 200,00 50

Chauffage et éclairage - 200,00 230,00 -30

Téléphone - 30,00 70.00 -20

Téléphone mobile - 50,00 30,00 0

Câble / Internet - 120,00 120,00 0

Prêt automobile - 400,00 400,00 0

Essence - 300,00 350,00 -50

Assurance-auto - 200,00 200,00 0

Assurance-habitation  - 50,00 50,00 0

Habillement - 150,00 120,00 30

Soins personnels - 50,00 70,00 -20

Placements - 120,00 120,00 0

Après que les élèves auront établi un budget avec les données fournies, 
l’enseignant pourra leur fournir une autre série de données sur les 
revenus et certaines dépenses essentielles en leur demandant d’ajouter au 
moins trois postes de dépenses auxquels ils auront pensé. Ils pourront 
ainsi établir un second budget à l’aide de ces données. Éventuellement, 
les élèves seront appelés à réunir leurs propres données sur les revenus 
et les dépenses en vue de préparer un budget. Ces données peuvent 
provenir de diverses sources, p. ex. comptes de téléphone et d’électricité, 
relevés de carte de crédit, catalogues, dépliants publicitaires. En se 
servant des données recueillies au début du module et des données 
d’autres sources, les élèves pourront dresser un budget personnel.

N2.4 Recueillir les données 

relatives aux revenus et aux 

dépenses en vue d’établir un 

budget.

N2 Résoudre des problèmes 

comportant des budgets 

personnels.

(suite)

[L, R, RP, T]

Indicateurs de rendement:

N2.3 Établir un budget 
personnel à partir de revenus et 
de dépenses donnés.
    (suite)
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des   
      habiletés de pensée critique.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

7.1 Préparation en vue de 
l’établissement d’un budget

RE: p. 420-435

MÉ: p. 300-312

7.2 Processus d’établissement d’un 
budget

RE: p. 436-442

MÉ: p. 313-325

Papier et crayon

• Demander aux élèves d’examiner les scénarios qui s’offrent à eux 
une fois qu’ils auront terminé leurs études secondaires (p. ex. 
études postsecondaires ou marché du travail). Ils doivent faire une 
liste des sources de revenu (p. ex. emploi à temps partiel, bourse 
d’études, prêt, économies) et des dépenses qu’ils devraient engager 
le cas échéant (droits de scolarité, frais de transport, loyer). Ils 
devront ensuite élaborer un budget personnel à l’aide des données 
rassemblées.

(N2.1, N2.2, N2.3, N2.4)
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Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N2.5 Modifi er un budget 

personnel en vue d’atteindre un 

ensemble d’objectifs personnels.

N2.6 Explorer et analyser, avec 

ou sans l’aide de la technologie, 

des simulations « Et si… » 

relatives à un budget personnel.

Une fois qu’ils ont dressé leur budget, les élèves doivent se fi xer des 
objectifs personnels, établir le coût et le calendrier de la réalisation de 
chaque objectif, et déterminer comment ils modifi eront leur budget 
pour concrétiser ces objectifs. Ils peuvent, par exemple, se donner pour 
but de suivre un programme de formation (p. ex. un cours professionnel 
offert par un collège de la région), d’acheter une nouvelle voiture ou de 
fonder une famille, et de déterminer comment ils devront modifi er leur 
budget afi n de mener à bien leur objectif. La solution pourrait consister 
à accroître leurs revenus et réduire leurs dépenses ou en éliminer 
certaines.

L’enseignant doit faire comprendre aux élèves que des événements 
imprévus et indépendants de notre volonté peuvent parfois 
compromettre un objectif réaliste et accessible. Il utilisera à cette fi n 
des scénarios par simulation pour déterminer si les objectifs défi nis 
précédemment sont toujours réalisables. Le chiffrier électronique est un 
excellent outil pour analyser les solutions des simulations. Par exemple, 
les élèves pourraient être bousculés par les événements hypothétiques 
suivants : perte de revenus, problèmes de santé impliquant des dépenses 
importantes, dommages à un véhicule ou à la propriété, grossesse.

N2 Résoudre des problèmes 

comportant des budgets 

personnels.

(suite)

[L, R, RP, T]

Indicateurs de rendement:
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Papier et crayon

•  Remettre aux élèves un formulaire de budget rempli, accompagné 
d’un énoncé d’objectif, en leur demandant de déterminer si 
l’objectif est réaliste et accessible.

(N2.5)

•  « Michèle est une étudiante du secondaire qui demeure chez ses 
parents. Elle occupe un emploi à temps partiel. Voici le budget 
mensuel de l’étudiante : »

Revenu net mensuel Budget

emploi 475 $

Dépenses mensuelles

Dépenses fi xes

épargne 45 $

accès Internet 20 $

téléphone cellulaire 25 $

transport – autobus 40 $

Dépenses variables

habillement 250 $

divertissement 50 $

articles personnelss 55 $

études 35 $

autres – cadeaux 50 $

  À partir de l’énoncé précédent, demander aux élèves de répondre 
aux questions suivantes :

(i) Calculez les dépenses totales de Michèle;

(ii) De combien les dépenses prévues excèdent-elles le revenu?

(iii) De quelles façons, selon vous, Michèle pourrait-elle modifi er ses 
  dépenses pour que son budget soit excédentaire ou équilibré?

(N2.6)

Journal

•  On recommande que les familles disposent d’une réserve équivalant 
à 6 fois leur revenu mensuel pour réagir correctement à des 
événements imprévus comme une perte d’emploi. Énumérez les 
avantages et les inconvénients d’une telle recommandation.

(N2.6)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

7.2 Processus d’établissement d’un 
budget

RE: p. 436-442

MÉ: p. 313-325

7.3 Analyse d’un budget

RE: p. 443-486

MÉ: p. 326-343
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N3 Démontrer une 

compréhension des intérêts 

composés.

[CE, L, RP, T]

A1 Résoudre des problèmes qui 

font appel à la transformation 

et à l’application de formules 

relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 
variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

[L, R, RP]

Dans cette section, les élèves seront initiés aux notions d’intérêt simple 
et d’intérêt composé. On s’arrêtera tout d’abord à l’intérêt simple et 
à son usage dans la résolution de problèmes. On comparera ensuite 
l’intérêt simple et l’intérêt composé en insistant sur le rapport entre les 
deux. Les élèves seront invités à intégrer la notion d’intérêt composé, en 
étudiant l’effet de différentes périodes de capitalisation, et à résoudre des 
problèmes contextualisés où il est question d’intérêts composés. Enfi n, 
ils estimeront, à l’aide de la règle de 72, le temps requis pour doubler un 
placement.

L’enseignant devrait voir à ce que ce résultat d’apprentissage en algèbre 
soit intégré tout au long du cours. Pour résoudre certains des problèmes 
de ce module, l’élève devra utiliser et manipuler des formules ayant trait 
à l’intérêt simple et aux frais fi nanciers.

Indicateurs de rendement:

N3.1 Résoudre un problème 

comportant les intérêts simples 

étant donné trois des quatre 

valeurs de la formule I = Ctd.

A1.1 Résoudre un problème 

contextualisé comportant 

l’application d’une formule 

où celle-ci ne doit pas être 

transformée.

A1.2 Résoudre un problème 

contextualisé comportant 

l’application d’une formule où la 

formule doit être transformée.

A1.5 Identifi er et corriger 

toute erreur dans la solution 

d’un problème comportant une 

formule.

L’enseignant présente aux élèves la notion d’intérêt simple et leur 
explique comment utiliser la formule de calcul des intérêts simples. Il 
leur soumet des problèmes élémentaires où ils devront substituer les 
valeurs connues du principal, du taux d’intérêt (sous forme décimale) 
et de la période (en années) dans la formule pour calculer le revenu 
d’intérêts. Dans d’autres problèmes, les élèves devront remanier 
la formule, soit avant ou après avoir substitué les valeurs connues. 
L’enseignant peut aussi donner aux élèves la période en mois et leur 
demander de la convertir en années avant de l’insérer dans la formule de 
calcul des intérêts.

L’intérêt composé est beaucoup plus courant que l’intérêt simple. Mais 
pour bien comprendre la première notion, il importe d’avoir assimilé la 
seconde.
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Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.2 Intérêts simples et composés

RE: p. 370-379

MÉ: p. 264-275

Papier et crayon

• Demander aux élèves de relever l’erreur dans chaque calcul et de la 
corriger.

(i) Un placement de 1 000 $ à intérêt simple au taux annuel de 
  5,5 %. On calcule les intérêts gagnés au bout de 2 ans.

    I = P × r × t

   I = 1 000 × 5,5 × 2

   I = 11 000

(ii) Un placement de 1 000 $ à intérêt simple au taux annuel de 
  5,5 %. On calcule les intérêts gagnés au bout de 18 mois.

   I = P × r × t

   I = 1000 × 0,055 × 18

   I = 990

(iii) Un placement de 1 000 $ à intérêt simple au taux annuel de 
  8 %. On calcule le temps requis pour que ce placement 
  rapporte 400 $ en intérêts.

   I = P × r × t

   400 = 1 000 × 0,08 × t

   400 = 80 × t

   400 - 80 = t

   320 = t

(N3.1, A1.1, A1.6)

•  Paul encaisse des intérêts de 60 $, tandis que Jessica reçoit un mon-
tant d’intérêt de 70 $ en retour de son placement. Demander aux 
élèves d’exposer les raisons pour lesquelles le placement de Jessica 
rapporte plus.

(N3.1)

•  Soit un placement de 1 500 $ à intérêt simple au taux annuel de 
4,5 %. Demander aux élèves de déterminer le nombre d’années 
requis pour que ce placement rapporte 270 $ en intérêts.

(A1.2)
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Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N3 Démontrer une 

compréhension des intérêts 

composés.

(suite)

[CE, L, RP, T]

Indicateurs de rendement:

N3.2 Comparer les intérêts 

simples et les intérêts composés et 

expliquer leur relation.

Pour étudier la relation entre les intérêts simples et les intérêts composés, 
il est recommandé d’utiliser des instruments de placement comme 
les comptes d’épargne ou les certifi cats de placement garanti (CPG). 
Au départ, les élèves compareront les résultats de l’intérêt simple et 
de l’intérêt composé par un processus itératif. Les tableaux ci-dessous 
montrent les effets de l’intérêt simple et de l’intérêt composé lorsqu’on 
dépose 1 000 $ dans un compte d’épargne à un taux d’intérêt annuel de 
5 %.

Intérêt simple :

Année Principal Intérêt annuel
Montant total 

à la fi n de l’année

1 1 000 $ 1 000 × 0,05 = 50 1 050 $

2 1 000 $ 1 000 × 0,05 = 50 1 100 $

3 1 000 $ 1 000 × 0,05 = 50 1 150 $

4 1 000 $ 1 000 × 0,05 = 50 1 200 $

Intérêt composé :

Année Principal Intérêt annuel Montant total 

à la fi n de l’année

1 1 000 $ 1 000 × 0,05 = 50 1 050 $

2 1 050 $ 1 050 × 0,05 = 52,50 1 102,50 $

3 1 102,50 $ 1 102,50 × 0,05 = 55,13 1 157,63 $

4 1 157,63 $ 1 157,63 × 0,05 = 57,88 1 215,51 $

Pour mettre en relief l’effet de l’intérêt composé à court terme, on peut 
utiliser de plus gros montants comme principal. Il est également possible 
d’utiliser une période plus longue.
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Journal

•  Demander aux élèves d’expliquer pourquoi les intérêts gagnés entre 
la première et la deuxième année sont beaucoup moins élevés que 
ceux gagnés entre la 29e et la 30e année.

Année Principal Montant total à la fi n de l’année

1 1 000 $ A = 1 000(1,08)1 = 1 080 $

2 1 080 $ A = 1 000(1,08)2 = 1 166,40 $

M M M

29 8 627,11 $ A = 1 000(1,08)29 = 9 317,27 $

30 9 317,27 $ A = 1 000(1,08)30 = 10 062,66 $

                 (N3.3)

Papier et crayon

• Demander aux élèves de résoudre les problèmes suivants :

(i) Un étudiant investit 1 000 $ dans un CPG à un taux d’intérêt 
  de 3 %. Calculez la valeur du CPG après 20 ans.

(N3.3)

(ii) Une maison se vend aujourd’hui 335 000 $. Si la valeur des 
  propriétés immobilières s’accroît de 7 % chaque année, à 
  combien sera évaluée la maison après 6 mois?

(N3.3)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.2 Intérêts simples et composés

RE: p. 370-379

MÉ: p. 264-275
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Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N3.4 Expliquer, à l’aide 

d’exemples, l’effet de différentes 

périodes de calcul sur l’intérêt 

composé perçu.

N3.5 Estimer, à l’aide de la 

règle de 72, le temps requis pour 

doubler un placement.

Une fois que les élèves ont exploré le processus itératif, l’enseignant peut 
les initier aux formules pertinentes et leur montrer comment utiliser ces 
formules pour calculer la valeur d’un investissement après une certaine 
période de temps. En 9e année, les élèves ont appris à évaluer des puissances 
ayant des bases qui sont des nombres entiers et des exposants qui sont des 
nombres entiers positifs (9N1). Ils devront maintenant apprendre à évaluer 
des puissances ayant des bases et des exposants sous forme décimale. Ils 
n’auront pas toutefois à remanier la formule dans les problèmes portant sur 
l’intérêt composé.

En se servant des tableaux de la page 118, on peut calculer l’intérêt total sur 
un placement à intérêt simple au moyen des formules 
I = P × r × t et VF = P + I. Par ailleurs, la valeur fi nale d’un placement à 
intérêt composé se calcule au moyen de la formule VF = P(1 + r)t.

L’enseignant fera remarquer aux élèves que dans la formule 
VF = P(1 + r)t, r est le taux d’intérêt annuel divisé par le nombre de 
périodes de capitalisation par année et t, le nombre total de périodes de 
capitalisation. Étant donné un taux d’intérêt annuel de 7,2 % composé 

trimestriellement pendant 2 ans,
0,072

0,018
4

r = =   et t = 2 × 4 = 8. Les 

élèves qui ont de la diffi culté à trouver la valeur de r et la valeur de t 

préféreront utiliser la formule VF P 1
nt

r

n

 
= + 

 
 , où r désigne le taux d’intérêt 

annuel, n, le nombre de périodes de capitalisation et t, la durée en années.

Les élèves compareront en outre la valeur d’un placement selon la 
fréquence de capitalisation de l’intérêt : annuelle, semestrielle, trimestrielle, 
mensuelle et quotidienne. Ils se rendront compte que plus la fréquence de 
capitalisation est élevée, plus la valeur fi nale du placement sera grande.

Dans l’étude des intérêts composés, les élèves seront appelés à déterminer 
le temps requis pour doubler un placement selon différents taux d’intérêt. 
Ils découvriront ainsi la règle de 72, qui leur permettra de déterminer 
approximativement le nombre d’années requis pour doubler un placement. 
Si un montant d’argent est placé à un taux de 7,2 %, cet investissement 
doublera de valeur dans 10 ans environ 72

10
7,2
 

= 
 

 . De même, un montant 

investi à un taux de 10 % doublera dans environ 7,2 ans 72
7,2

10
 

= 
 

 .

Cet apprentissage fournit l’occasion de recourir au calcul mental. Les élèves 
peuvent, par exemple, estimer à l’aide de la règle de 72 le temps requis pour 
qu’un placement double de valeur étant donné un taux d’intérêt de 1,95 % 
composé annuellement. En arrondissant le taux à 2 % et en appliquant la 
formule, ils déterminent que 72 ÷ 2 = 36. Ils en concluent que la somme 
investie à un taux de 1,95 % doublera dans plus de 36 ans.

N3.3 Résoudre, à l’aide 

d’une formule, un problème 

contextualisé comportant des 

intérêts composés.

N3 Démontrer une 

compréhension des intérêts 

composés.

(suite)

[CE, L, RP, T]

Indicateurs de rendement:
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Papier et crayon

•  Demander aux élèves de résoudre le problème suivant :

José veut placer un montant de 1 000 $. Il vérifi e auprès de 5 
institutions bancaires différentes quelles sont les modalités de 
placement : elles offrent toutes un taux d’intérêt annuel de 6,25 %, 
mais la fréquence de capitalisation de l’intérêt varie d’une institution 
à l’autre. Complétez le tableau ci-dessous pour aider José à décider 
quel établissement choisir.

Banque Fréquence de 
capitalisation

Taux 
d’intérêt

Nombre de 
périodes de 

capitalisation 

Valeur du 
placement 
après 1 an

1 annuelle

2 semestrielle

3 trimestrielle

4 mensuelle

5 quotidienne

(N3.3, N3.4)

•  Demander aux élèves de se servir de la règle de 72 pour estimer le 
temps requis pour qu’un investissement à un taux d’intérêt de 
3,1 % composé annuellement double de valeur.

(N3.5)

Journal

•  Demander aux élèves de résoudre le problème suivant :

Deux CPG ont la même valeur nominale, le même taux d’intérêt 
annuel et la même durée. L’intérêt est composé semestriellement 
dans un cas et quotidiennement dans l’autre. Lequel des deux 
certifi cats, à votre avis, rapportera plus d’intérêts? Comment 
pourriez-vous justifi er votre raisonnement?

(N3.4)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.2 Intérêts simples et composés

RE: p. 370-379

MÉ: p. 264-275
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Résultats d’apprentissage 
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L’élève doit pouvoir:

N5 Démontrer une 

compréhension des options en 

matière de crédit, y compris :

• les cartes de crédit;

• les emprunts.

[CE, L, R, RP]

Indicateurs de rendement:

N5.1 Comparer les avantages 

et les inconvénients de diverses 

options de crédit, y compris les 

cartes de crédit bancaires ou 

commerciales, les emprunts, les 

lignes de crédit, le découvert en 

banque.

L’enseignant donnera aux élèves un aperçu des diverses options en matière de 
crédit. Il les sensibilisera à l’importance de bien comprendre ce en quoi consiste 
le crédit en vue de leur bien-être fi nancier. Les élèves découvriront les avantages 
et les inconvénients des diverses options de crédit, y compris les cartes de 
crédit, les emprunts et les marges de crédit, afi n d’utiliser effi cacement le crédit 
et de prendre des décisions éclairées en matière de fi nances personnelles. Ils 
compareront en outre diverses options relatives aux cartes de crédit et mettront 
à profi t leurs connaissances en matière fi nancière pour résoudre des problèmes 
où il est question de cartes de crédit et d’emprunts.

Il existe diverses options de crédit, dont les cartes de crédit, les emprunts, les 
marges de crédit et les autorisations de découvert. Chacune de ces options 
présente un certain nombre d’avantages et d’inconvénients que les élèves 
doivent connaître afi n de prendre des décisions judicieuses en matière de 
fi nances personnelles. Pour susciter la discussion à ce sujet, l’enseignant invite 
les élèves à une libre expression d’idées sur les différentes formes de crédit. Ils 
peuvent, par exemple, dresser la liste des avantages et des inconvénients associés 
à l’utilisation d’une carte de crédit. L’enseignant peut leur demander de mettre 
en commun leurs idées sur la façon d’utiliser effi cacement les cartes de crédit, 
et il peut aussi leur demander s’ils savent à partir de quel âge ils sont autorisés 
à utiliser une carte de crédit et pourquoi il en est ainsi. Le tableau ci-dessous 

énumère certains avantages et inconvénients des différentes options de crédit.

Options de 
crédit

Avantages Inconvénients

Carte de 
crédit 
bancaire

• pratique

• élimine la nécessité de garder 
sur soi d’importantes sommes 
d’argent

• peut servir à payer des factures

• plus sûre que d’autres options

• permet d’établir un historique 
de crédit

• peut être assortie d’une garantie 
quelconque ou de récompenses

• peut mener à un lourd 
endettement

• le titulaire doit vérifi er les 
inscriptions au compte à 
chaque mois pour prévenir 
l’activité frauduleuse

• peut donner lieu à un vol 
d’identité

Carte de 
crédit 
commerciale

• mêmes avantages que la carte 
de crédit bancaire

• offres de lancement

• taux d’intérêt 
habituellement plus élevé 
que celui de la carte de 
crédit bancaire

Emprunt • taux d’intérêt moins élevé

• montants plus importants

• peut nécessiter une 
garantie

• plus diffi cile à obtenir

Marge de 
crédit

• taux d’intérêt peut être très bas

• argent toujours disponible

• peut inciter le titulaire à 
dépenser au delà de ses 
moyens

Autorisation 
de découvert

• permet d’éviter les chèques 
sans provision et les frais qui s’y 
rapportent

• intérêts peuvent être très 
élevés

• frais de service imputés 
lorsque utilisée à chaque 
mois
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des   
      habiletés de pensée critique.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.3 Cartes de crédit et promotions 
en magasin

RE: p. 380-386

MÉ: p. 276-287

6.4 Prêts personnels, marges de 
crédit et découvert bancaire

RE: p. 387-419

MÉ: p. 288-299

Papier et crayon

•  Demander aux élèves quelle option de crédit ils utiliseraient pour 
acheter les biens suivants. Ils doivent être en mesure de justifi er leur 
choix.

Bien de consommation Coût ($)

iPod TouchMC 250,00

ordinateur portatif 600,00

motoneige 12 000,00

camion 40 000,00

maison 250 000,00

(N5.1)
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N5.2 Prendre des décisions et 

élaborer des plans éclairés relatifs 

au crédit, tels que des frais de 

service, des intérêts, des prêts 

sur salaire et des promotions 

des ventes, et expliquer le 

raisonnement.

Les élèves doivent comprendre que chaque forme de crédit s’accompagne d’un 
coût. Si certaines offres de crédit paraissent très alléchantes, elles impliquent 
souvent des frais de service et des taux d’intérêt plus élevés et/ou des pénalités 
plus fortes. Les étudiants qui sollicitent un prêt sur salaire doivent porter 
une attention particulière aux dispositions du contrat. Le taux d’intérêt peut 
varier de 10 à 30 % et quiconque tarde à rembourser son prêt verra le taux 
d’intérêt doubler en vue de son prochain calendrier de remboursement. Par 
ailleurs, le fait de profi ter de campagnes de promotion des ventes, p. ex. se 
prévaloir du plan de crédit offert par un magasin, implique souvent des frais 
d’administration cachés et des intérêts élevés.

Le taux d’intérêt sur une carte de crédit a une incidence fi nancière lorsque le 
compte accuse un solde. Plus le taux est élevé, plus les frais fi nanciers seront 
gros. L’enseignant proposera aux élèves de rechercher en groupe des arguments 
pour convaincre les créanciers de consentir un taux d’intérêt moins élevé à leurs 
titulaires de cartes. Ce peut être, par exemple, de prendre en compte le nombre 
d’années qu’une personne est titulaire d’une carte, l’étendue de la dernière 
série de paiements consécutifs effectués à la date d’échéance ou avant, la cote 
de crédit, ainsi que les taux d’intérêt moins élevés et les offres diverses d’autres 
compagnies de cartes de crédit.

En règle générale, plus la période d’amortissement d’un prêt est longue, plus le 
montant total des intérêts sera élevé. Les élèves peuvent examiner quel montant 
d’intérêts sera versé sur un emprunt de 10 000 $ en faisant varier la période 
d’amortissement (p. ex. 24 mois comparativement à 60 mois).

Il est facile de s’endetter, mais plus diffi cile de sortir de l’endettement. Les 
habitudes de vie quotidienne, ainsi que les mauvaises dépenses à répétition sont 
deux facteurs qui contribuent à l’endettement du consommateur. Les élèves 
peuvent rechercher ensemble des façons de réduire le niveau d’endettement. Ils 
pourront utiliser Internet le cas échéant. Voici quelques suggestions pour ne pas 
s’enfoncer dans l’endettement : 

• Tenir un journal de ses habitudes de consommation quotidienne. Réduire les 
dépenses qui ne sont pas nécessaires et trouver des moyens de dépenser moins 
sur les produits de première nécessité. 

• Acheter des articles à crédit en sachant que l’on pourra rembourser au 
complet le montant porté au compte dans 30 jours. En réglant le solde 
de votre compte de carte de crédit chaque mois, vous n’avez pas à payer 
d’intérêts. 

• Éviter de conserver de multiples cartes de crédit offertes par les magasins.

• Transférer son solde de carte de crédit à taux d’intérêt élevé vers une carte à 
bas taux d’intérêt afi n d’économiser de l’argent et de réduire sa dette. 

• Écrire quotidiennement dans un cahier de dépenses des notes destinées à 
nous rappeler de payer les factures à temps, ce qui nous évitera des frais de 
retard. 

• Demander aux émetteurs de cartes de crédit s’ils offrent des programmes 
permettant de réduire les charges d’intérêts et les paiements mensuels ou 
même de régler le solde intégral du compte. 

Faire coïncider le moment de ses achats avec les périodes de liquidation ou la 
période où sont offerts des rabais du fabricant et des réductions hors saison est 
une autre façon de limiter son endettement.

N5.3 Décrire des stratégies 

d’utilisation avantageuse de 

crédit telles que la négociation 

du taux d’intérêt, l’établissement 

d’un calendrier de paiement, la 

réduction d’un défi cit accumulé et 

le choix du moment des achats.

N5 Démontrer une 

compréhension des options en 

matière de crédit, y compris :

• les cartes de crédit;

• les emprunts.

(suite)

[CE, L, R, RP]

Indicateurs de rendement:
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des   
      habiletés de pensée critique.

Journal

•  Demander aux élèves de décrire des situations où ils auraient recours 
au prêt sur salaire. Ils devraient aussi pouvoir décrire des situations 
où ils n’auraient pas recours à cette option.

(N5.2)

Présentation

•  Demander aux élèves d’examiner attentivement le plan de crédit 
offert par un magasin du secteur en s’arrêtant aux détails cachés 
comme les frais de gestion et les modalités de remboursement. Ils 
présenteront ensuite leurs conclusions devant la classe.

(N5.2)

Performance

•  Demander aux élèves d’exécuter un jeu de rôles où l’un d’entre eux 
est le représentant de la société émettrice de cartes de crédit et un 
autre élève tient le rôle du client. Celui-ci doit négocier un taux 
d’intérêt réduit sur sa carte de crédit.

(N5.3)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.3 Cartes de crédit et promotions 

en magasin

RE: p. 380-386

MÉ: p. 276-287
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

N5.4 Comparer les options 

proposées par diverses compagnies 

et institutions fi nancières relatives 

aux cartes de crédit.

L’enseignant doit insister sur l’importance de bien comprendre les 
dispositions de la convention de carte de crédit avant de s’engager par 
écrit. En se renseignant sur les diverses options de crédit, les élèves seront 
en mesure de recourir au crédit de manière avantageuse.

Lorsqu’ils comparent les offres de cartes de crédit, les élèves devraient se 
poser les questions suivantes :

• Combien vais-je dépenser avec la carte à chaque mois?

• Serai-je en mesure de payer le solde intégral du compte à chaque 
mois?

• Vais-je profi ter de programmes de récompenses? Les avantages valent-
ils largement les frais rattachés à cette carte?

• Suis-je disposé à payer des frais annuels? Quels autres frais exige-t-on?

• Si mon compte de carte de crédit accuse toujours un solde, quel taux 
d’intérêt suis-je prêt à payer sur mes achats ou mes avances de fonds?

• Pourrais-je profi ter d’une carte de crédit à faible taux d’intérêt?

• Est-ce que je comprends les modalités de calcul des intérêts?

• Si j’envisage de demander une carte de crédit sur laquelle est offert 
un taux d’intérêt de lancement peu élevé, est-ce que je sais quel taux 
s’appliquera sur le solde de mon compte une fois que la période de 
promotion sera terminée?

• Est-ce que je comprends la façon dont les paiements seront appliqués 
au solde du compte de carte de crédit?

• Quels sont mes droits et responsabilités au regard des cartes de crédit?

N5 Démontrer une 

compréhension des options en 

matière de crédit, y compris :

• les cartes de crédit;

• les emprunts.

(suite)

[CE, L, R, RP]

Indicateurs de rendement:
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des   
      habiletés de pensée critique.

Performance

•  Demander aux élèves de se documenter sur une carte de crédit 
bancaire quelconque pour connaître les frais annuels exigés, les 
conditions relatives au revenu, la limite de crédit, le taux d’intérêt 
annuel et les autres caractéristiques distinctives. Ils pourront ensuite 
comparer leurs renseignements à ceux qu’auront recueillis leurs 
compagnons d’études en faisant des recherches sur d’autres cartes de 
crédit.

(N5.4)

Papier et crayon

•  Quelle différence y a-t-il entre régler un achat avec une carte de 
débit et régler un achat avec une carte de crédit?

(N4.6, N5.4)

Portfolio

•  Demander aux élèves de déterminer le type de carte de crédit qui 
répondra le mieux à leurs besoins en se servant d’un outil en ligne.

(N5.4)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.3 Cartes de crédit et promotions 
en magasin

RE: p. 380-386

MÉ: p. 276-287

6.4 Prêts personnels, marges de 
crédit et découvert bancaire

RE: p. 387-419

MÉ: p. 288-299
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

A1.1 Résoudre un problème 

contextualisé comportant 

l’application d’une formule 

où celle-ci ne doit pas être 

transformée.

Les élèves pourront mettre à profi t leurs connaissances sur les cartes 
de crédit et les emprunts pour résoudre des problèmes comme celui 
ci-dessous. Ils ne seront pas tenus de faire tous les calculs que comprend 
ce problème, mais ils prendront conscience de ce qu’il existe différentes 
options de remboursement pour les emprunts, chacune impliquant 
des charges d’intérêts et des pénalités différentes. En règle générale, 
toutefois, plus la période de remboursement est courte, moins les 

intérêts seront élevés.

 

 

 

Résultats des calculs 
 

 Option A : Faire seulement le 
paiement minimum requis à 
chaque mois 

Option B : Faire le paiement 
minimum requis, plus un montant 
additionnel à chaque mois 

Option C : Payer un 
montant fixe à chaque 
mois 

Période de 
remboursement 10 ans 6 ans et 2 mois 11 mois 

Solde initial 1 000,00 $ 1 000,00 $ 1 000,00 $ 

Intérêts payés 798,89 $ 512,52 $ 91,62 $ 

Montant total 1 798,89 $ 1 512,52 $ 1 091,62 $ 

Montant épargné - 286,37 $ 707,26 $ 

Réduction de la 
période de 
remboursement 

- 3 ans et 10 mois 9 ans et 1 mois 

 

N5.5 Résoudre un problème 

contextualisé comportant des 

cartes de crédit ou des emprunts.

N5 Démontrer une 

compréhension des options en 

matière de crédit, y compris :

• les cartes de crédit;

• les emprunts.

(suite)

[CE, L, R, RP]

A1 Résoudre des problèmes qui 

font appel à la transformation 

et à l’application de formules 

relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 
variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

(suite)

[L, R, RP]

Indicateurs de rendement:
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des   
      habiletés de pensée critique.

Papier et crayon

• Étant donné l’énoncé suivant : « Une carte de crédit porte un taux 
d’intérêt annuel de 18 %. Le paiement minimum mensuel est de 
50,00 $ ou 3 % du solde, selon le plus élevé des deux », demander 
aux élèves de répondre aux questions suivantes :

(i) Quel est le taux d’intérêt mensuel?

(ii) Si le solde de la carte de crédit est de 5 000 $, quels sont les 
  intérêts mensuels?

(iii) Quel sera le solde du compte une fois que les intérêts se seront 
  ajoutés et que le paiement minimum aura été fait?

(N5.5, N3.1, A1.1)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.3 Cartes de crédit et promotions 

en magasin

RE: p. 380-386

MÉ: p. 276-287

6.4 Prêts personnels, marges de 
crédit et découvert bancaire

RE: p. 387-419

MÉ: p. 288-299

Lien Internet

La calculatrice de paiements de 
carte de crédit 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/iTools-

iOutils/CreditCardPaymentCalcula-

tor/CreditCardCalculator-fra.aspx
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Nombre

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Certains commerçants offrent à des fi ns de promotion des programmes 
de paiement différé (connus sous le nom de plans de crédit). Grâce à ces 
programmes, les consommateurs peuvent faire des achats et en reporter 
le paiement à une date ultérieure. Le mode de paiement différé est l’un 
des instruments de vente et de commercialisation les plus couramment 
utilisés dans le secteur du commerce. Le principe à la base de cette forme 
de crédit se résume par la formule « achetez maintenant et payez plus 
tard ». Lorsqu’un consommateur n’est pas en mesure de payer son achat 
sur-le-champ, mais que le commerçant a de bonnes raisons de croire 
que son client pourra s’acquitter de cette obligation à une date ultérieure 
fi xée d’un commun accord, la formule du paiement différé peut se 
justifi er. Les élèves devraient pouvoir résoudre des problèmes qui traitent 
de divers plans de paiement différé.

Revenez sur le résultat d’apprentissage axé sur les jeux et les casse-tête 
en portant toute votre attention sur les stratégies utilisées par les élèves. 
Pour plus de détails, reportez vous aux pages 34 à 39 de ce programme 
d’études.

N5.6 Résoudre un problème 

contextualisé comportant le crédit 

relié aux promotions des ventes.

N1 Analyser des jeux et des casse-

tête comportant le raisonnement 

numérique à l’aide de stratégies 

de résolution de problèmes.

[C, L, R, RP]

N5, A1 (suite)

Indicateurs de rendement:

A1.1 Résoudre un problème 

contextualisé comportant 

l’application d’une formule 

où celle-ci ne doit pas être 

transformée.

N5.5 Résoudre un problème 

contextualisé comportant des 

cartes de crédit ou des emprunts.
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Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des   
      habiletés de pensée critique.

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de répondre aux questions concernant le plan 
de paiement différé décrit ci-dessous.

Magasin à escompte Billy-Bob : Aucun paiement avant 2015!!!!

• Je désire acheter un téléviseur à écran géant de 2 000 $!

• Supposons que je ne dispose pas actuellement de l’argent 
nécessaire, mais que je peux me prévaloir du plan de crédit 
offert par un commerçant qui proclame : « Vous n’avez aucun 
paiement à faire avant 2015 ».

Or, le texte imprimé en petits caractères dit que :

• Taxes de vente et frais administratifs de 50 $ (pour le traitement 
de la demande de crédit) exigibles au moment de l’achat.

• Aucun paiement à faire d’ici 2015.

• Après 2015, vous pourrez soit payer au complet le montant dû 
ou faire 48 paiements mensuels de 100 $ chacun.

(i) Quelle somme dois-je débourser initialement?

(ii) Si j’opte pour les 48 paiements mensuels, combien aurai-je 
  déboursé à l’échéance du contrat?

(iii) Quel est le montant total que j’aurai payé au bout du compte?

(iv) Si je payais comptant mon téléviseur, combien débourserais-je 
  en tout?

(v) Combien débourserais-je de plus si j’optais pour le plan de 
  crédit?

(vi) Pourquoi quelqu’un opterait-il pour un plan de crédit au lieu de
  payer comptant son achat grâce à ses économies?

(N5.6, A1.1)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

6.3 Cartes de crédit et promotions 
en magasin

RE: p. 380-386

MÉ: p. 276-287

6.4 Prêts personnels, marges de 
crédit et découvert bancaire

RE: p. 387-419

MÉ: p. 288-299
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La pente

Durée suggérée: 17 heures
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LA PENTE

Aperçu du module

Orientation
et contexte

Cadre des résultats d’apprentissage

La pente est une illustration graphique de la variation d’une quantité en 
fonction d’une autre. Au début du module, les élèves verront le rapport 
du déplacement vertical au déplacement horizontal. Ils découvriront 
que la valeur de la pente correspond à ce rapport. Ils devraient peu à 
peu faire le lien entre le déplacement vertical (élévation) et la différence 
entre les coordonnées sur l’axe des y et entre le déplacement horizontal 
(course) et la différence entre les coordonnées sur l’axe des x.

Les élèves tireront profi t de leurs connaissances en trigonométrie pour 
constater que le rapport du déplacement vertical au déplacement 
horizontal est équivalent au rapport de la longueur du côté opposé à la 
longueur du côté adjacent, ce qui correspond à la tangente de l’angle 
d’élévation.

Enfi n, les élèves approfondiront leur connaissance de la pente en 
résolvant des problèmes faisant intervenir un taux de variation.

RAS A2

Démontrer une compréhension de 
la pente :

• en termes d’élévation et de 
course;

• en tant que taux de variation;

• en résolvant des problèmes.

RAG 

Développer le raisonnement algébrique.

RAS A1

Résoudre des problèmes qui font 
appel à la transformation et à 
l’application de formules relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 
variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

RAS N1

Analyser des jeux et des casse-
tête comportant le raisonnement 
numérique à l’aide de stratégies de 
résolution de problèmes. 

RAG 

Développer le sens du nombre et des 
habiletés de pensée critique.
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LA PENTE

Processus
mathématiques

Continuum des résultats d’apprentissage spécifi ques

Mathématiques 1232 Mathématiques 2232 Mathématiques 3232

Algèbre

A1. Résoudre des problèmes qui 

font appel à la transformation et à 

l’application de formules ayant trait :

• au périmètre;

• à l’aire;

• au théorème de Pythagore;

• aux rapports trigonométriques de 

base;

• à la rémunération.

[C, CE, L, R, RP]

G4. Démontrer une compréhension 

des rapports trigonométriques de base 

(sinus, cosinus, tangente) en :

• appliquant la similitude aux 

triangles rectangles;

• généralisant des régularités à 

partir de triangles rectangles 

semblables;

• appliquant les rapports 

trigonométriques de base;

• résolvant des problèmes.

[L, R, RP, T, V]

A1. Résoudre des problèmes qui 

font appel à la transformation et à 

l’application de formules relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

[L, R, RP]

A2. Démontrer une compréhension de 

la pente :

• en termes d’élévation et de course;

• en tant que taux de variation;

• en résolvant des problèmes.

[C, L, RP, V]

A1.Démontrer une compréhension 

des relations linéaires en :

• reconnaissant des régularités et des 

tendances;

• traçant des graphiques;

• dressant des tables de valeurs;

• écrivant des équations;

• effectuant des interpolations et 

des extrapolations;

• résolvant des problèmes.

[L, R, RP, T, V]

Géométrie

G1. Analyser des casse-tête et des jeux 

comportant le raisonnement spatial 

à l’aide de stratégies de résolution de 

problèmes.

[C, L, R, RP]

N1. Analyser des jeux et des casse-

tête comportant le raisonnement 

numérique à l’aide de stratégies de 

résolution de problèmes.

[C, L, R, RP]

N1. Analyser des casse-tête et des jeux 

comportant le raisonnement logique 

à l’aide de stratégies de résolution de 

problèmes.

[C, L, R, RP]

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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LA PENTE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Algèbre

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

A2 Démontrer une 

compréhension de la pente :

• en termes d’élévation et de 

course;

• en tant que taux de variation;

• en résolvant des problèmes.

[C, L, RP, V] 

Indicateurs de rendement:

A2.1 Décrire des contextes 

comportant une pente, ex. : des 

rampes, des toits, la déclivité des 

routes, le débit d’eau dans un 

tube, des planchodromes et des 

pentes de ski.

Les élèves ont exploré les relations linéaires en 7e, 8e et 9e année. Ils ont 
notamment utilisé des tables de valeurs et des graphiques (7RR1, 7RR2, 
8RR1, 9RR2). Les élèves ont examiné la signifi cation des variables 
et décrit comment la modifi cation d’une variable infl ue sur l’autre 
variable. Le concept de la pente a été abordé, mais le terme « pente » à 
proprement parler n’a pas été utilisé. Dans le cadre du présent module, 
les élèves devront d’abord décrire en quoi consiste la pente puis résoudre 
des problèmes contextuels au moyen de la formule du taux de variation. 
Les élèves développeront une perspective visuelle de la pente à l’aide de 
diagrammes et d’illustrations, ils calculeront le rapport du déplacement 
vertical au déplacement horizontal dans des fi gures et ils appliqueront la 
formule du taux de variation dans des situations concrètes. Tout au long 
du module, les élèves seront appelés à résoudre des problèmes faisant 
intervenir une pente.

En guise d’introduction, discutez avec les élèves d’exemples du monde 
réel pour qu’ils aient une idée concrète de ce qu’est la pente. Parlez-leur 
de l’importance de la pente en évoquant, par exemple, la construction de 
vérandas, de rampes, d’escaliers et de charpentes de toit. Présentez aux 
élèves les concepts d’inclinaison, de pente positive et de pente négative 
à l’aide d’une série d’exemples visuels. Donnez aux élèves de multiples 
exemples d’objets comportant différentes pentes et placez ces objets en 
ordre d’inclinaison. Il s’agit là d’une stratégie d’enseignement effi cace. 
En discutant avec les élèves des différences entre les pentes, abordez 
le concept de pente nulle et de pente indéfi nie. Les élèves devraient 
prendre conscience que les droites horizontales ont une pente égale à 
zéro et que les droites verticales ont une pente indéfi nie.

Pour que les élèves se familiarisent avec la notion de pente, prévoyez des 
activités comme celles-ci :

•  Demandez aux élèves de mesurer divers escaliers, de comparer les 
rapports du déplacement vertical au déplacement horizontal puis de 
discuter de l’inclinaison de ces escaliers.

•  Demandez aux élèves d’examiner la pente d’une route. Par exemple, 
si une autoroute comporte une pente de 6 % sur 8 km, quelle est la 
variation verticale sur cette distance de 8 km?

A2.2 Expliquer, à l’aide de 

schémas, la différence entre deux 

pentes, ex. : des toits dont les 

chutes sont 3 : 1 et 1 : 3, et en 

décrire les implications.

A2.3 Décrire les conditions dans 

lesquelles une pente sera soit égale 

à 0, soit indéfi nie.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA PENTE

Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement    

      algébrique.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

1.1 Rapport entre le déplacement 
vertical et le déplacement 
horizontal

RE: p. 19-38

MÉ: p. 10-24

Liens Internet

Cet article en ligne décrit les 
usages d’une pesée.

www.bobvila.com/articles/495- 

the-plumb-bob/pages/1

[en anglais seulement]

Ce vidéo montre l’utilisation 
concrète d’une pesée.

www.youtube.com/ 

watch?v=ZuRtD9ZOSSE

[en anglais seulement]

Performance

•  Demander aux élèves d’apporter des images dans lesquelles on peut 
voir une pente (p. ex. rampe, toit, pente de ski) puis de répondre 
aux questions suivantes en petits groupes :

(i) Quelle image illustre la pente la plus abrupte?

(ii) Quelle image illustre une pente négative?

(iii) Classe les images selon la pente (de la plus faible à la plus 
 abrupte).

(iv) Y a-t-il une image qui représente une pente indéfi nie ou une 
 pente nulle?

(A2.1, A2.3)

•  Demander aux élèves de créer un aide-mémoire repliable qui com-
portera quatre sections portant les titres suivants : pente positive, 
pente négative, pente nulle, pente indéfi nie. Dans chaque section, 
l’élève inscrit ce qu’il a appris au sujet de la notion, trace un croquis 
et donne un exemple concret.

(A2.1, A2.3)

Journal

•  Demander aux élèves de décrire des objets qu’ils voient ou utilisent 
au quotidien et qui comportent une pente.

(A2.1)

Présentation

•  Un plomb est une pesée attachée à un fi l qui sert à déterminer si un 
objet est vertical (s’il a une pente indéfi nie). Demander aux élèves de 
penser à des métiers où le travailleur doit utiliser un plomb, puis de 
présenter leurs trouvailles au reste du groupe.

(A2.1, A2.3)
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LA PENTE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Algèbre

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

A2 Démontrer une 

compréhension de la pente :

• en termes d’élévation et de 

course;

• en tant que taux de variation;

• en résolvant des problèmes.

(suite)

[C, L, RP, V]

Indicateurs de rendement:

La pente doit d’abord être présentée aux élèves comme étant le rapport du 
déplacement vertical au déplacement horizontal. Construire un escalier est 
un exemple d’activité qui aidera les élèves à mieux comprendre la pente. 
En guise d’exercice d’initiation, déposez un mètre rigide à plat sur le sol 
et placez-en un autre à la verticale contre le mur. Demandez aux élèves 
d’expliquer à un camarade la position de chacun des mètres. Expliquez 
aux élèves qu’il est plus facile de décrire la pente au moyen des termes 
mathématiques qu’à l’aide du vocabulaire courant. Défi nissez le terme 
pente.

L’activité décrite ci-dessous peut être exécutée devant toute la classe :

•  À l’aide de blocs, construisez un escalier ayant une pente de 1 (d’abord 
une rangée de 1 bloc, puis une colonne de 2 blocs, puis 3 blocs, etc.) et 
un escalier ayant une pente de 2. Posez un mètre rigide en équilibre sur 
chacun des escaliers et demandez aux élèves comment ils s’y prendraient 
pour calculer cette pente.

•  Sur du papier quadrillé, tracez un diagramme illustrant les escaliers 
dans un plan cartésien.

•  Expliquez comment calculer la pente de chacun des mètres.

•  Comparez les valeurs numériques avec les expressions de la vie courante 
mentionnées par les élèves lors de l’exercice d’initiation.

Pour donner suite à cette activité, formez des petits groupes d’élèves et 
attribuez à chacun de ces groupes une pente. Demandez aux élèves de 
construire un escalier affi chant la pente donnée. Sur du papier quadrillé, les 
élèves peuvent illustrer l’escalier et indiquer comment ils s’y sont pris pour 
calculer la pente.

Pour amener les élèves à établir un lien entre la pente et le rapport 
du déplacement vertical au déplacement horizontal, vous pouvez 
également leur remettre des grilles dans lesquelles fi gurent des droites 
aux pentes variées et leur demander de calculer le déplacement vertical 
et le déplacement horizontal. Dites aux élèves de bien examiner le sens 
et l’orientation des droites verticales et horizontales. Les images ci-
dessous illustrent comment les élèves peuvent calculer la pente : même 
s’ils interprètent différemment le déplacement vertical et le déplacement 
horizontal, ils parviendront à la même réponse.

Présentez également aux élèves des représentations graphiques de pentes 
négatives.

A2.4 Expliquer, à l’aide 

d’exemples et de schémas, la pente 

en termes d’élévation et de course.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA PENTE

Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement    

      algébrique.

Observation

•  Voici un exemple d’activité à faire en classe qui donne rapidement une 
idée du niveau de compréhension des élèves à l’égard de la pente :

(i) Demander aux élèves de tracer un plan cartésien.

(ii) Au tableau, inscrire une valeur représentant la pente d’un 
 segment.

(iii) Demander aux élèves de placer un spaghetti non cuit sur leur 
 plan dans une position qui refl ète la pente indiquée au tableau.

Pour évaluer rapidement le niveau de compréhension des élèves, il suffi t 
de se promener dans la classe et d’observer l’inclinaison et l’orientation 
des spaghettis.                 (A2.4)

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de déterminer la pente des segments ci-dessous à 
l’aide du rapport du déplacement vertical au déplacement horizontal.
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5

y

5

10
  

 

                   (A2.4)

•  Demander aux élèves de tracer une droite dont une des extrémités a 
pour a coordonnées (2,-1) et dont la pente est 2

3 .            (A2.4)

Portfolio

•  Demander aux élèves d’apporter en classe des images du monde réel 
dans lesquelles on peut voir une pente. À l’aide d’un transparent 
quadrillé, les élèves doivent estimer la pente illustrée.  (A2.1, A2.4) 

Journal

• Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :

(i) Si le déplacement vertical ne change pas, quel sera l’effet de la 
  modifi cation du déplacement horizontal sur la pente?

(ii) Si le déplacement horizontal ne change pas, quel sera l’effet de la 
  modifi cation du déplacement vertical sur la pente?            (A2.4)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

1.1 Rapport entre le déplacement 
vertical et le déplacement 
horizontal

RE: p. 19-38

MÉ: p. 10-24
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LA PENTE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Algèbre

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

A2 Démontrer une 

compréhension de la pente :

• en termes d’élévation et de 

course;

• en tant que taux de variation;

• en résolvant des problèmes.

(suite)

[C, L, RP, V]

Indicateurs de rendement:

À ce stade, les élèves ont peut-être déjà compris que la pente est égale 
à la variation de la variable dépendante divisée par la variation de 
la variable indépendante. La notion sera explorée de manière plus 
approfondie lorsque la formule du taux de variation sera présentée aux 
élèves.

Il est important que vous insistiez sur le fait que la pente d’une droite 
est égale à la pente du segment reliant deux points situés sur cette droite, 
quels qu’ils soient. Tracez une droite semblable à celle illustrée ci-dessous 
et invitez les élèves à vérifi er si la pente du segment reliant le point A 
au point B est la même que la pente du segment reliant le point A et le 
point C  et que la pente du segment reliant le point B et le point C. 

   

 

x5 10

y

5

A

B

C

       

        

          
     
Dans le cadre du cours de mathématiques 1232, les élèves ont travaillé 
avec les principaux rapports trigonométriques (G4, A1). Ils doivent 
maintenant prendre conscience du fait que la pente d’une droite est la 
tangente de l’angle d’élévation. Lorsqu’on connaît la tangente (pente), 
on peut trouver l’angle d’élévation à l’aide de l’inverse de la tangente.

Pour présenter la relation entre la pente et l’angle d’élévation, faites un 
retour sur la tangente : dessinez un triangle rectangle et identifi ez un 
angle aigu par le symbole θ. Demandez aux élèves d’identifi er le côté 
opposé et le côté adjacent et de décrire la formule qu’ils utiliseraient 
pour trouver θ.

Pour aider les élèves à visualiser la relation entre la pente et la tangente, 
demandez-leur de tracer deux triangles congruents. Dans le premier, ils 
doivent identifi er le déplacement vertical et le déplacement horizontal. 
Dans le deuxième, ils doivent identifi er l’angle d’élévation, le côté 
opposé et le côté adjacent. En comparant les deux triangles, les élèves 
devraient comprendre que la pente et la tangente désignent la même 
réalité.

Dans de nombreuses situations de la vie courante, la pente revêt une 
importance particulière. Les rampes d’accès, les pentes de ski et les 
escaliers, par exemple, doivent suivre une pente appropriée permettant 
d’allier sécurité et fonctionnalité. Demandez aux élèves de penser à des 
situations où l’inclinaison est importante ou encore à des cas où une 
pente peu abrupte s’avère plus pratique.

A2.5 Vérifi er que la pente d’un 

objet telle qu’une rampe ou un 

toit est constante.

A2.6 Expliquer, à l’aide de 

schémas, la relation entre la pente 

et l’angle d’élévation, ex. : pour 

une rampe ayant une pente de 

7 : 100, l’angle d’élévation est 

d’environ 4 degrés.

A2.7 Expliquer les implications, 

telles que la sécurité et la 

fonctionnalité, de différentes 

pentes dans un contexte donné.

A2.4 Expliquer, à l’aide 

d’exemples et de schémas, la pente 

en termes d’élévation et de course.

(suite)

2

3AB BC AC
m m m= = =  
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA PENTE

Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement    

      algébrique.

Journal 

•  Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :

(i) Décris des situations où on peut observer une pente positive, 
 une pente négative, une pente nulle et une pente indéfi nie.

(ii) Tu passes la journée à une station de ski. Préfères-tu le versant 

 de la montagne qui a une pente de 1

5
 ou celui qui a une pente 

 de 4

5
 

? Pourquoi?

(iii) À l’aide d’un croquis détaillé représentant une situation du 
  monde réel, illustre la relation entre la pente et l’angle 
  d’élévation.

(A2.6, A2.7)

Portfolio

• Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :

(i) Explique pourquoi l’inclinaison de la route revêt une 
  importance du point de vue de la sécurité dans le cas des 
  véhicules lourds.

     

(ii)  Donne d’autres exemples du monde réel où pente et sécurité  
 sont en lien étroit. Précise l’inclinaison appropriée dans chacun  
 des cas.

(A2.7)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

1.2 Inclinaison, angle d’élévation 
et distance

RE: p. 39-45

MÉ: p. 25-34

Liens Internet

Règles de sécurtié et de 
dimensionnement des garde-corps 
et rampes d’escalier

http://www.sosmaisonetbatiment.

com/pdf/normes_gardes-corps.pdf

Ce site expose comment construire 
une rampe d’accès pour votre 
maison et les normes d’installation 
et de sécurité des rampes d’accès.

http://www.protegez-vous.ca/

schl/concevoir-une-rampe-acces-

a-votre-maison/dimensions-et-

caracteristiques.html

Ce site offre des renseignements 
sur les avalanches.

http://nsidc.org/cryosphere/snow/

science/avalanches.html

[en anglais seulement]
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LA PENTE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Algèbre

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

A1 Résoudre des problèmes qui 

font appel à la transformation 

et à l’application de formules 

relatives :

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 

variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

[L, R, RP]

A2 Démontrer une 

compréhension de la pente :

• en termes d’élévation et de 

course;

• en tant que taux de variation;

• en résolvant des problèmes.

        (suite)

[C, L, RP, V]

Indicateurs de rendement:

A2.8 Expliquer, à l’aide 

d’exemples et de schémas, la pente 

en tant que taux de variation.

A1.6 Expliquer et vérifi er 

pourquoi différentes formes de la 

même formule sont équivalentes.

A1.5 Identifi er et corriger 

toute erreur dans la solution 

d’un problème comportant une 

formule.

Ce résultat d’apprentissage s’étend sur toute la durée du cours. Dans le 
présent module, certains des problèmes exigeront la manipulation et 
l’application de la formule de la pente.

En travaillant avec la notion de pente en tant que rapport du 
déplacement vertical au déplacement horizontal, les élèves auront peut-
être déduit que la pente est égale à la variation de la variable dépendante 
divisée par la variation de la variable indépendante. Pour appliquer 
la formule de la pente, les élèves devront faire le lien entre la variable 
dépendante et l’axe des y et entre la variable indépendante et l’axe des x 
dans un plan cartésien. Vous devrez peut-être revoir ces termes et le plan 
cartésien, notamment la façon de tracer et de lire les points dans le plan. 
Les élèves doivent prendre conscience du fait que la pente correspond 
au déplacement sur l’axe des y divisé par le déplacement sur l’axe des x, 
et que ces déplacements peuvent être calculés à l’aide des coordonnées 
dans le plan cartésien. On appelle ce rapport le taux de variation. 
Présentez la notion aux élèves à l’aide de situations du monde réel. Par 

exemple, si une pente de ski affi che une pente de 1

4
  , les élèves devraient 

comprendre qu’un skieur descend de 1 mètre chaque fois qu’il avance 
horizontalement de 4 mètres.

En guise d’introduction au taux de variation, invitez les élèves à calculer 
la pente d’un segment dans un plan cartésien à l’aide de trois formules :

• 
déplacement vertical

déplacement horizontal

 

• 
variation de la variable dépendante

variation de la variable indépendante
 

• 
variation de 

variation de 

y

x
  (à l’aide des coordonnées des extrémités du segment)

Après cet exercice, les élèves devraient faire le lien entre la pente et la 

formule du taux de variation : 2 1

2 1

pente = 
y y

x x

−

−

 . Il n’est pas rare que les 

élèves inversent la formule, se trompent dans les valeurs à substituer (p. 
ex. ils confondent x

2
 et x

1
) ou commettent des erreurs de calcul lorsqu’ils 

déterminent le taux de variation à l’aide de cette formule.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA PENTE

Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement    

      algébrique.

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de calculer, à l’aide de la formule du taux de 
variation, la pente du segment reliant les points suivants :

(i)   P(3, 2) et Q(-3, 1) 

(ii)   A(1, 4) et B(7, 4)

(iii)  S(3, 0) et T(3, 6)

(iv)  M(-2, 1) et N(-3, 5)              (A2.8)

•  Cible les erreurs dans le problème suivant puis corrige-les.

Quelle est la pente du segment reliant le point A(4,1) et le point 
B(1,5)?

Solution: 
5 1

pente = 
4 1
4

         
3

−

−

=

 

(A1.6, A2.8)

•  Les coordonnées du point A(4,12) et du point B(14,28) ont été 
insérées dans la formule de la pente suivante :

     
2 1

2 1

28 12
14 4
16
10
8
5

y y
x xm

m

m

m

−

−

−

−

=

=

=

=

(i) Qu’est-ce qui a été fait différemment dans l’équation ci-dessous?
    12 28

14 4m −

−
=

Calcule la pente. Est-ce une démarche acceptable? Justifi e ta 
réponse.

(ii) Qu’est-ce qui a été fait différemment dans l’équation ci-dessous?

    12 28
14 4m −

−
=

  Calcule la pente. Est-ce une démarche acceptable? Justifi e ta 
  réponse.

(iii) Quelle est la règle importante à retenir au sujet de l’ordre des 
  coordonnées dans la formule de la pente?

(A1.3, A1.6, A2.8)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

1.3 Taux de variation

RE: p. 46-83

MÉ: p. 35-53
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Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Algèbre

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

A1 et A2 Suite ...

Indicateurs de rendement:

A1.1 Résoudre un problème 

contextualisé comportant 

l’application d’une formule 

où celle-ci ne doit pas être 

transformée.

A2.9 Résoudre un problème 

contextualisé comportant la pente 

ou le taux de variation.

A1.4 Concevoir et résoudre 

un problème contextualisé 

comportant une formule.

Les élèves devraient être en mesure d’appliquer la formule du taux 
de variation dans des situations concrètes. Il est important que les 
élèves saisissent bien le sens du terme « pente » dans le contexte du 
problème. Les problèmes portant sur une rampe d’accès, une pente de 
ski, une toiture ou une glissade d’eau, par exemple, peuvent nécessiter 
le recours à la formule de la pente ou du taux de variation. Les élèves 
devraient être en mesure d’extraire l’information importante du 
problème contextuel en puisant dans ce qu’ils ont appris au sujet du 
taux de variation. Ils devront utiliser la formule du taux de variation 
pour trouver une solution au problème. Invitez les élèves à inventer des 
problèmes contextuels; il s’agit d’une bonne stratégie pour améliorer la 
compréhension de la notion.

De nombreux métiers et de nombreuses professions exigent de 
connaître et de savoir appliquer la formule de la pente. Mentionnons 
entre autres les charpentiers, les ouvriers de la construction, les athlètes 
professionnels comme les skieurs ou les planchistes et les spécialistes 
de l’ergonomie. Les élèves ont appris à appliquer la formule dans des 
problèmes contextuels, mais ils doivent maintenant examiner comment 
la pente et le taux de variation s’inscrivent dans le cadre d’un travail 
particulier.

Comme ils ont vu différents jeux et casse-tête tout au long du cours, les 
élèves devraient avoir des idées pour créer des variantes d’un casse-tête 
ou d’un jeu. Ils peuvent présenter leur jeu aux autres élèves et décrire 
une stratégie pour y jouer. Pour plus de détails, consultez les pages 34 à 
39 de ce programme d’études.

A1.3 Décrire, à l’aide d’exemples, 

comment une formule donnée 

est utilisée dans un métier ou un 

emploi.

N1 Analyser des jeux et des casse-

tête comportant le raisonnement 

numérique à l’aide de stratégies 

de résolution de problèmes.

[C, L, R, RP]
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LA PENTE

Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement    

      algébrique.

Performance

•  Inviter les élèves à se promener dans l’école ou aux alentours pour 
photographier des objets comportant une pente. Demander aux 
élèves d’inventer une histoire ou de créer une série de problèmes 
liés aux objets qu’ils ont photographiés. Les travaux des élèves sont 
ensuite regroupés dans un recueil.

(A1.5, A2.9)

Papier et crayon

•  Stéphanie s’exerce sur un tapis roulant sans inclinaison. Au cours 
de sa séance d’entraînement, elle décide de régler le tapis roulant au 
deuxième niveau d’inclinaison. Chaque niveau augmente la hauteur 
du tapis d’une unité. 

   

(0, 0) (5,0)

(x,y)
 

 

Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :

(i) Quelle était la pente du tapis roulant avant que Stéphanie ne 
  décide de l’incliner?

(ii) Quel paramètre de la pente a été modifi é pour donner une 
  inclinaison au tapis?

(iii) Quelle est la pente du tapis roulant après l’inclinaison?

(A1.1, A2.9)

Présentation

•  Demander aux élèves de faire des recherches sur l’importance de la 
pente dans un métier particulier et de donner des exemples précis de 
situations où la formule est employée.

(A1.4)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

1.3 Taux de variation

RE: p. 46-83

MÉ: p. 35-53

Lien Internet

Cette capsule vidéo sur la pente 
traite du lien entre la notion et les 
métiers spécialisés.

www.k12pl.nl.ca/mathematics/

seniorhigh/introduction/math2202/

classroomclips.html

[en anglais seulement]
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Les triangles rectangles 
et la trigonométrie

Durée suggérée: 14 heures
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LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Aperçu du module

Orientation
et contexte

Cadre des résultats d’apprentissage

RAS G1

Résoudre des problèmes comportant 
deux et trois triangles rectangles. 

RAG 

Développer le sens spatial.

Dans ce module, les élèves seront appelés à résoudre, à l’aide des 
formules du sinus, du cosinus et de la tangente ainsi que du théorème 
de Pythagore, des problèmes comportant au moins deux triangles 
rectangles. Ils devront également résoudre des problèmes faisant 
intervenir des angles d’élévation et de dépression.

Ce module offre aux élèves l’occasion de développer davantage leur 
perception de l’espace de même que leur capacité à décomposer les 
problèmes complexes et à analyser des situations comportant de 
multiples facettes. Bon nombre de métiers exigent de savoir décomposer 
des problèmes complexes en une série de problèmes simples et faciles 
à résoudre au moyen des connaissances acquises (p. ex. l’ouvrier 
métallurgiste qui doit effectuer des calculs ou l’ébéniste qui doit 
aménager des espaces).
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LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Processus
mathématiques

Continuum des résultats d’apprentissage spécifi ques

Mathématiques 1232 Mathématiques 2232 Mathématiques 3232

Géométrie

G4. Démontrer une 

compréhension des rapports 

trigonométriques de base (sinus, 

cosinus, tangente) en :

• appliquant la similitude aux 

triangles rectangles;

• généralisant des régularités à 

partir de triangles rectangles 

semblables;

• appliquant les rapports 

trigonométriques de base;

• résolvant des problèmes.

[L, R, RP, T, V]

G1. Résoudre des problèmes 

comportant deux et trois triangles 

rectangles.

[L, RP, V, T]

G1. Résoudre des problèmes à 

l’aide de la loi des sinus et de la 

loi du cosinus, le cas ambigu non 

compris.

[L, RP, V]

G2. Résoudre des problèmes 

comportant :

• des triangles;

• des quadrilatères;

• des polygones réguliers.

[C, L, RP, V]]

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G1 Résoudre des problèmes 

comportant deux et trois triangles 

rectangles.

[L, RP, V, T] 

Les élèves se sont familiarisés avec le théorème de Pythagore en 8e 
année (8FE1), puis ils l’ont appliqué pour résoudre des problèmes en 
9e année (9N6, 9FE1, 9FE2). Dans le cours de mathématiques 1232, 
des exemples tirés du monde réel ont été présentés aux élèves afi n 
qu’ils puissent constater l’importance et la pertinence du théorème de 
Pythagore (G2, A1). Les élèves ont également vu les trois principaux 
rapports trigonométriques (G4) et ils ont résolu des problèmes 
contextuels et des problèmes portant sur les triangles rectangles à l’aide 
de ces rapports; toutefois, ces problèmes se limitaient à un triangle 
rectangle. Les problèmes du présent module comporteront deux ou trois 
triangles rectangles. Les élèves seront également appelés à manipuler les 
angles d’élévation et de dépression. La notion d’angle d’élévation a été 
abordée dans le module précédent, mais la notion d’angle de dépression 
sera traitée pour la première fois ici.

Il sera nécessaire de faire une révision approfondie des principaux 
rapports trigonométriques et de leur application en contexte de 
résolution des triangles rectangles. Les élèves utilisent les formules du 
sinus, du cosinus et de la tangente pour déterminer la mesure des côtés 
et des angles inconnus dans les triangles rectangles. Ces connaissances 
seront fort utiles lorsque les élèves devront manipuler des angles 
d’élévation ou de dépression ou résoudre des problèmes comportant plus 
d’un triangle rectangle.

Faire un croquis du problème trigonométrique à résoudre peut être une 
stratégie utile. Il est plus facile de déterminer le rapport trigonométrique 
à utiliser lorsque le côté opposé, le côté adjacent et l’hypoténuse sont 
identifi és dans un diagramme. Les élèves ont parfois de la diffi culté à 
identifi er le côté opposé et le côté adjacent à l’angle de référence. Il serait 
important de présenter aux élèves des triangles rectangles dans lesquels la 
position de l’angle de référence varie, de sorte qu’ils puissent bien saisir 
le lien entre l’angle de référence et les côtés opposé et adjacent. 

Les rapports trigonométriques peuvent ensuite être utilisés pour trouver 
la longueur des côtés inconnus. En 9e année, les élèves devaient résoudre 

des équations de la forme b
ca =  (9RR3). Il faudra peut-être revoir 

cette notion avant de passer aux équations de la forme 10tan30 x
° =  ou 

5tan30 .x° =

Les élèves utiliseront les formules du sinus, du cosinus et de la tangente 
pour déterminer la mesure d’un angle aigu dans un triangle rectangle. 
Pour ce faire, ils devront recourir à l’inverse du rapport trigonométrique 
en question.

Les élèves utiliseront sans doute la calculatrice pour calculer les rapports 
trigonométriques et les mesures d’angle. Rappelez-leur de travailler en 
mode « degrés ». 
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

4.1 Calcul des angles, des 

longueurs et des distances

RE: p. 222-241

MÉ: p. 164-184

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de créer un organisateur graphique sur le 
triangle rectangle comportant des catégories comme « exemples », « 
contre-exemples », « caractéristiques » et « défi nitions ».

•  Pour déterminer dans quelle mesure les élèves sont à l’aise avec la 
terminologie trigonométrique, inviter les élèves à répondre à un 
questionnaire.

Exemple:

Opposé

 Je n’ai jamais entendu ce terme.

 J’ai déjà entendu ce terme mais 
je ne suis pas certain de ce qu’il 
signifi e.

 J’ai une vague idée de la signifi -
cation de ce terme.

 Je sais très bien ce que signifi e ce 
terme et je peux l’expliquer.

Adjacent

 Je n’ai jamais entendu ce terme.

 J’ai déjà entendu ce terme 
 mais je ne suis pas certain de 
 ce qu’il signifi e.

 J’ai une vague idée de la 
 signifi cation de ce terme.

 Je sais très bien ce que signifi e
ce terme et je peux l’expliquer.

Angle d’élévation

 Je n’ai jamais entendu ce terme.

 J’ai déjà entendu ce terme mais 
je ne suis pas certain de ce qu’il 
signifi e.

 J’ai une vague idée de la 
signifi cation de ce terme.

 Je sais très bien ce que signifi e ce 
terme et je peux l’expliquer.

Tangente

 Je n’ai jamais entendu ce terme.

 J’ai déjà entendu ce terme mais 
je ne suis pas certain de ce qu’il 
signifi e.

 J’ai une vague idée de la 
signifi cation de ce terme.

 Je sais très bien ce que signifi e 
ce terme et je peux l’expliquer.

En regard du troisième et du quatrième choix de réponse, laisser 
un espace pour permettre aux élèves d’expliquer ce qu’ils savent à 
propos du terme.

Le questionnaire peut être présenté de nouveau aux élèves à la fi n du 
module, en guise d’évaluation a posteriori.

Ressource suggérée

Les mathématiques au travail 10

Module 8
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LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G1 Résoudre des problèmes 

comportant deux et trois triangles 

rectangles.

(suite)

[L, RP, V, T]

Indicateurs de rendement:

G1.1 Résoudre un problème 

contextualisé comportant des 

angles d’élévation ou des angles de 

dépression.

Dans le cadre du cours de mathématiques 1232, les élèves ont résolu 
des problèmes contextuels au moyen des rapports trigonométriques, 
mais ils n’ont pas employé les termes « angle d’élévation » et « angle de 
dépression » pour décrire les angles. Ces angles sont toujours mesurés 
par rapport à la ligne horizontale. Pour aider les élèves à saisir le sens 
de ces termes, présentez-leur des exemples visuels du monde réel en y 
indiquant la position de l’angle d’élévation ou de dépression.

 

L’angle d’élévation est l’angle formé par la ligne visuelle horizontale et 
la ligne visuelle jusqu’à un objet situé plus haut que l’observateur. Si 
l’objet est situé plus bas que l’observateur, l’angle formé par la ligne 
visuelle horizontale et la ligne visuelle jusqu’à l’objet est appelé angle de 
dépression.

Les élèves doivent résoudre des problèmes contextuels comportant des 
angles de dépression ou d’élévation mais se limitant à un seul triangle 
rectangle.

S’il n’est pas pratique ou qu’il est impossible de procéder par mesure 
directe, un clinomètre peut être utilisé pour mesurer l’angle d’élévation 
ou de dépression. Les élèves peuvent mesurer l’angle formé par le 
segment horizontal et la ligne visuelle jusqu’au sommet de l’objet. 
Déterminer la distance horizontale entre l’observateur et l’objet devrait 
permettre de calculer la hauteur de l’objet à l’aide de la trigonométrie. 
Pour faire un lien entre cette notion et le travail, invitez un arpenteur en 
classe et demandez-lui de décrire les exigences de son travail, de montrer 
les outils qu’il utilise et d’expliquer en quoi ses tâches sont liées à la 
trigonométrie. 

G1.2 Tracer un schéma à partir 

de la description d’un problème 

dans un contexte comportant 

deux ou trois dimensions.
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Papier et crayon

•  Demander aux élèves de faire les exercices suivants :

(i) Une distance de 60 m sépare deux mâts sur un terrain 
 horizontal. La hauteur du mât le plus court est de 3 m. L’angle  
 de dépression depuis le sommet du mât le plus long jusqu’au  
 sommet du mât le plus court mesure 20o. Dessine un croquis  
 pour illustrer la situation.

(G1.2)

ii) Un homme dont la taille est de 2 m se tient à 30 m d’un arbre.
 L’angle d’élévation depuis son œil jusqu’au sommet de l’arbre 
 mesure 28o. Dessine un croquis et calcule la hauteur de l’arbre.

(G1.1, G1.2)

Performance

•  Préparer des kiosques dans la classe et former des groupes. 
Demander aux élèves de trouver la hauteur de différents objets à 
l’aide de la trigonométrie. Ils peuvent mesurer l’angle d’élévation au 
moyen d’un clinomètre. Exemples d’objets : panier de basket-ball, 
horloge fi xée au mur, mur du gymnase, porte.

(G1.1)

Lien Internet

Dans la capsule vidéo sur la 
trigonométrie, on peut voir 
des élèves en train d’utiliser un 
clinomètre pour mesurer l’angle 
d’élévation de divers objets. Ils 
utilisent ensuite la formule de la 
tangente pour calculer la hauteur 
de ces objets.

www.k12pl.nl.ca/mathematics/

seniorhigh/introduction/math2202/

classroomclips.html

[en anglais seulement]

   

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

4.1 Calcul des angles, des 

longueurs et des distances

RE: p. 222-241

MÉ: p. 164-184

4.2 Résolution de problèmes 
complexes et concrets

RE: p. 242-280

MÉ: p. 185-207
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LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

G1 Résoudre des problèmes 

comportant deux et trois triangles 

rectangles.

(suite)

[L, RP, V, T]

Indicateurs de rendement:

Pour résoudre des problèmes nécessitant des formules trigonométriques, 
il faut d’abord repérer les triangles rectangles. Pour ce faire, les élèves 
peuvent examiner les angles et se servir du théorème de Pythagore. 
Parmi les stratégies d’enseignement possibles, vous pouvez remettre aux 
élèves des fi gures comme celles illustrées ci-dessous et discuter avec eux 
de l’information nécessaire pour déterminer si les triangles y fi gurant 
sont des triangles rectangles.

   

Les élèves seront maintenant appelés à résoudre des problèmes 
comportant deux ou trois triangles rectangles. Avant de s’attaquer à des 
problèmes contextuels, ils devraient se pratiquer à calculer la mesure 
des côtés et angles inconnus dans des fi gures. La trigonométrie peut 
être utile pour trouver des mesures inconnues dans une séquence de 
triangles, les données d’un triangle servant à compléter le deuxième. Les 
élèves peuvent travailler en équipe de deux pour explorer cette notion. 
Demandez-leur, par exemple, de calculer la longueur du segment CB 
dans l’illustration ci-dessous.

Pour ce faire, il faudra utiliser deux triangles. Les élèves doivent être 
en mesure de reconnaître qu’ils doivent s’attaquer au ∆ACD avant le 
∆BCD.

G1.3 Résoudre un problème 

contextualisé comportant deux ou 

trois triangles rectangles à l’aide 

des rapports trigonométriques de 

base.

G1.4 Identifi er tous les triangles 

rectangles dans un schéma donné.

G1.2 Tracer un schéma à partir 

de la description d’un problème 

dans un contexte comportant 

deux ou trois dimensions.

(suite)
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LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Papier et crayon

•  Du dernier étage de l’immeuble le moins haut, Roger regarde la 
base de l’autre immeuble suivant un angle de dépression de 40o.

 

40°

200 m

320 m

Demander aux élèves de répondre aux questions suivantes :

(i) Quelle est la distance qui sépare les deux immeubles?

ii) Quel est l’angle d’élévation entre l’œil de Roger et le sommet de
 l’autre immeuble?
        (G1.1, G1.3, G1.4)

• Demander aux élèves de trouver la valeur de x dans le diagramme 
ci-dessous.

           (G1.3, G1.4)

Performance

•  Choisir un problème comportant deux ou trois triangles rectangles. 
Sur des cartes, inscrire les étapes de la démarche permettant de ré-
soudre le problème (une étape par carte). Former des petits groupes 
et distribuer la série de cartes. Les élèves doivent placer les cartes 
dans un ordre logique et justifi er leur décision.

Variante : Au moment de remplir les cartes, sauter une étape de la 
démarche et insérer une carte vierge dans la série. Demander aux 
élèves d’y inscrire l’étape manquante de la démarche.
                  (G1.3, G1.4)

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

4.1 Calcul des angles, des 
longueurs et des distances

RE: p. 222-241

MÉ: p. 164-184

4.2 Résolution de problèmes 
complexes et concrets

RE: p. 242-280

MÉ: p. 185-207
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LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Géométrie

Résultats d’apprentissage 
spécifi ques

L’élève doit pouvoir: La fi gure ci-dessous est un exemple de problème contextuel comportant 
deux triangles. Les élèves peuvent recourir à la trigonométrie pour 
déterminer la hauteur du phare.

 

42 

150 m

   

35

Cette stratégie peut également être employée pour trouver les mesures 
des côtés et des angles inconnus dans des triangles ne comportant pas 
d’angle droit. Il suffi t de diviser le triangle initial de manière à former 
des triangles rectangles.

Encouragez toujours les élèves à vérifi er la vraisemblance de leurs 
réponses à l’aide des propriétés des triangles, p. ex. le côté opposé au 
plus petit angle est le plus court, la somme de deux côtés d’un triangle 
est plus élevée que la mesure du troisième côté ou la somme des angles 
d’un triangle correspond à 180o. Les élèves doivent aussi vérifi er si leur 
réponse est vraisemblable dans le contexte du problème. Présentez aux 
élèves des problèmes semblables à celui-ci :

Une distance de 100 m sépare deux arbres. À partir d’un point situé à 
mi-chemin entre les deux arbres, l’angle d’élévation jusqu’au sommet du 
plus petit arbre est de 32o et l’angle d’élévation jusqu’au sommet du plus 
grand arbre est de 50o. Quelle est la hauteur de chacun des arbres?

Pour trouver la mesure des côtés, il faut utiliser la formule de la 
tangente. Il n’est pas rare que les élèves se trompent et utilisent la 
formule du cosinus plutôt que celle de la tangente, ou encore qu’ils 
identifi ent incorrectement le côté opposé et le côté adjacent. En raison 
de ces erreurs courantes, un élève pourrait obtenir une hauteur plus 
élevée pour le plus petit arbre. Si l’élève s’arrête un moment pour se 
demander si sa réponse est censée ou si le résultat est possible, il devrait 
se rendre compte qu’il a commis une erreur.

G1.5 Déterminer si une solution 

d’un problème comportant deux 

ou trois triangles rectangles est 

vraisemblable.

G1 Résoudre des problèmes 

comportant deux et trois triangles 

rectangles.

(suite)

[L, RP, V, T]

Indicateur de rendement:

G1.3 Résoudre un problème 

contextualisé comportant deux ou 

trois triangles rectangles à l’aide 

des rapports trigonométriques de 

base.

    (suite)

G1.4 Identifi er tous les triangles 

rectangles dans un schéma donné.

    (suite)

G1.2 Tracer un schéma à partir 

de la description d’un problème 

dans un contexte comportant 

deux ou trois dimensions.

    (suite)
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Stratégies d’évaluation Ressources et notes

LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE

Résultat d’apprentissage général : Développer le sens spatial.

Papier et crayon

•  Un touriste se trouvant au phare Point Amour aperçoit un bateau 
de pêche dans un angle de dépression de 23o et un voilier dans un 
angle de dépression de 9o. Si le touriste est juché à 33,5 m au-dessus 
de l’eau, quelle distance sépare les deux embarcations?

  

(G1.1, G1.3, G1.4)

•  Demander aux élèves de déterminer la plus courte distance entre le 
point A et le point B dans le prisme rectangulaire ci-dessous.

  

                   (G1.3, G1.4)

Journal

•  Demander aux élèves de décrire une situation en milieu de travail 
ou dans le cadre d’un loisir où la trigonométrie pourrait être utilisée 
pour calculer une longueur ou une distance. Les élèves doivent faire 
mention des données nécessaires au calcul, décrire comment ils 
pourraient obtenir ces données et expliquer la méthode de calcul.

Ressource autorisée

Les mathématiques au travail 11

4.1 Calcul des angles, des 
longueurs et des distances

RE: p. 222-241

MÉ: p. 164-184

4.2 Résolution de problèmes 
complexes et concrets

RE: p. 242-280

MÉ: p. 185-207
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LES TRIANGLES RECTANGLES ET LA TRIGONOMÉTRIE
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ANNEXE

 Annexe

Résultats d’apprentissage et indicateurs de 
rendement par domaine

(incluant les pages de référence au programme d’études)
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Annexe 

Domaine: Mesure Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de 
la mesure directe et indirecte.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

M1. Résoudre des problèmes 
comportant des aires totales 
exprimées en unités de mesure 
du système international (SI) et 
du système impérial et vérifi er les 
solutions.

[C, CE, L, RP, V]

M1.1 Expliquer, à l’aide d’exemples, la différence entre 
le volume et l’aire totale.

M1.2 Expliquer comment un référent peut être utilisé 
pour estimer l’aire totale.

M1.3 Estimer l’aire totale d’un objet à trois dimensions.

M1.4 Résoudre un problème contextualisé comportant 
l’aire totale d’objets à trois dimensions, y compris des 
pyramides et des sphères.

M1.5 Résoudre un problème contextualisé comportant 
l’aire totale d’objets à trois dimensions et qui nécessite la 
transformation de formules.

M1.6 Expliquer, à l’aide de schémas et d’exemples, 
l’effet d’un changement d’une ou de plus d’une 
dimension sur l’aire totale.

p. 22

p. 24

p. 24

p. 26-28, 
30-32

p. 26-28, 
30-32

p. 28, 30-32

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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ANNEXE 

Domaine: Mesure Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial à l’aide de la 
mesure directe et indirecte.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

M2. Résoudre des problèmes 
comportant des volumes et des 
capacités exprimés en unités SI et 
impériales.

[C, CE, L, RP, V]

M2.1 Expliquer, à l’aide d’exemples, la différence entre 
le volume et la capacité.

M2.2 Identifi er et comparer des référents pour des 
mesures de volume et de capacité exprimées en unités SI 
et impériales.

M2.3 Identifi er une situation où une unité de mesure de 
volume SI ou impériale donnée serait utilisée.

M2.4 Estimer, à l’aide d’un référent, le volume ou la 
capacité d’un objet à trois dimensions ou d’un récipient.

M2.5 Exprimer une mesure de volume donnée en une 
unité cubique du SI en une autre unité cubique du SI.

M2.6 Exprimer une mesure de volume donnée en une 
unité cubique du système impérial en une autre unité 
cubique du système impérial.

M2.7 Exprimer une mesure de capacité donnée en une 
unité en une autre unité du même système de mesure.

M2.8 Déterminer le volume de prismes, de cônes, de 
cylindres, de pyramides, de sphères et d’objets composés 
à trois dimensions à l’aide de divers instruments de 
mesure tels qu’une règle, un ruban à mesurer, un pied à 
coulisse, un micromètre.

M2.9 Déterminer la capacité de prismes, de cônes, de 
cylindres, de pyramides et de sphères à l’aide de divers 
instruments de mesure tels que des cylindres gradués, des 
tasses à mesurer, des cuillères à mesurer, et de stratégies 
telles que mesurer le déplacement.

M2.10 Expliquer, à l’aide de schémas et d’exemples, 
l’effet d’un changement d’une ou de plus d’une 
dimension sur le volume.

M2.11 Décrire la relation entre les volumes :

• des cônes et des cylindres de même base et de même 
hauteur;

• des pyramides et des prismes de même base et de 
même hauteur.

M2.12 Résoudre un problème contextualisé comportant 
le volume d’un objet à trois dimensions, y compris des 
objets à trois dimensions composés, ou la capacité d’un 
récipient.

p. 68

p. 70

p. 70

p. 70

p. 72

p. 72

p. 72

p. 74

p. 74

p. 74

p. 76

p. 78-80

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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ANNEXE 

Domaine: Géométrie Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

G1. Résoudre des problèmes 
comportant deux et trois triangles 
rectangles.

[L, RP, V, T]

G1.1 Résoudre un problème contextualisé comportant 
des angles d’élévation ou des angles de dépression.

G1.2 Tracer un schéma à partir de la description d’un 
problème dans un contexte comportant deux ou trois 
dimensions.

G1.3 Résoudre un problème contextualisé comportant 
deux ou trois triangles rectangles à l’aide des rapports 
trigonométriques de base.

G1.4 Identifi er tous les triangles rectangles dans un 
schéma donné.

G1.5 Déterminer si une solution d’un problème 
comportant deux ou trois triangles rectangles est 
vraisemblable.

p. 152

p. 152-156

p. 154-156

p. 154-156

p. 156

G2. Résoudre des problèmes 
d’échelle.

[R, RP, V]

G2.1 Décrire des contextes comportant une 
représentation à l’échelle.

G2.2 Déterminer, à l’aide du raisonnement 
proportionnel, les dimensions d’un objet à partir d’un 
dessin à l’échelle ou d’une maquette.

G2.3 Construire la maquette d’un objet à trois 
dimensions à une échelle donnée.

G2.4 Tracer, avec et sans l’aide de la technologie, un plan 
à l’échelle d’un objet.

G2.5 Résoudre un problème d’échelle contextualisé.

p. 44

p. 44

p. 46

p. 46

p. 46

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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ANNEXE 

Domaine: Géométrie Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

G3. Modéliser et dessiner des 
objets à trois dimensions et leurs 
vues.

[L, R, V]

G3.1 Tracer une représentation à deux dimensions d’un 
objet donné à trois dimensions.

G3.2 Dessiner à l’échelle les vues en plan, de face et 
latérales d’un objet donné à trois dimensions.

G3.3 Construire une maquette d’un objet à trois 
dimensions à partir des vues en plan, de face et latérales.

G3.4 Dessiner un objet à trois dimensions à partir des 
vues en plan, de face et latérales.

G3.5 Déterminer si l’ensemble de vues donné d’un objet 
à trois dimensions le représente fi dèlement et expliquer 
le raisonnement.

G3.6 Dessiner, à l’aide du papier isométrique, un objet 
donné à trois dimensions.

G3.7 Dessiner en perspective un objet à trois 
dimensions à partir d’un point de fuite.

G3.8 Identifi er le point de fuite du dessin d’un objet à 
trois dimensions.

p. 48-50

p. 48-50

p. 48-50

p. 48-50

p. 50

p. 52

p. 54-56

p. 56

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
 



PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012)164

ANNEXE

Domaine: Géométrie Résultat d’apprentissage général: Développer le sens spatial.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

G4. Dessiner et décrire des vues 
éclatées, des composantes et 
des schémas à l’échelle d’objets 
simples à trois dimensions.

[L, V]

G4.1 Dessiner les composantes d’un schéma donné 
en vue éclatée et expliquer leur relation à l’objet à trois 
dimensions original.

G4.2 Tracer un schéma d’une vue éclatée d’un objet à 
trois dimensions pour représenter ses composantes.

G4.3 Dessiner les plans à l’échelle des composantes d’un 
objet à trois dimensions.

G4.4 Esquisser une représentation à deux dimensions 
d’un objet à trois dimensions à partir de sa vue éclatée.

p. 58

p. 60

p. 60

p. 62

Domaine: Nombre Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des 
habiletés de pensée critique.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

N1. Analyser des jeux et des casse-
tête comportant le raisonnement 
numérique à l’aide de stratégies de 
résolution de problèmes.

[C, L, R, RP]

N1.1 Déterminer, expliquer et vérifi er une stratégie telle 
que :

• deviner et vérifi er;

• rechercher une régularité;

• établir une liste systématique;

• dessiner ou élaborer un modèle;

• éliminer des possibilités;

• simplifi er le problème initial;

• travailler à rebours;

• élaborer des approches différentes;

pour résoudre un casse-tête ou pour gagner à un jeu.

N1.2 Identifi er et corriger toute erreur dans une 
solution d’un casse-tête ou une stratégie pour gagner à 
un jeu.

N1.3 Concevoir une variante d’un casse-tête ou d’un 
jeu et décrire une stratégie pour résoudre le casse-tête ou 
pour gagner au jeu.

p. 34-39

p. 80-81

p. 130-131

p. 144-145

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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ANNEXE

Domaine: Nombre Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des 
habiletés de pensée critique.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

N2. Résoudre des problèmes 
comportant des budgets 
personnels.

[L, R, RP, T]

N2.1 Identifi er les revenus et les dépenses qui devraient 
faire partie d’un budget personnel.

N2.2 Expliquer des éléments dont il faut tenir compte 
lors de l’élaboration d’un budget personnel tels que les 
priorités, les dépenses régulières et les imprévus.

N2.3 Établir un budget personnel à partir de revenus et 
de dépenses donnés.

N2.4 Recueillir les données relatives aux revenus et aux 
dépenses en vue d’établir un budget.

N2.5 Modifi er un budget personnel en vue d’atteindre 
un ensemble d’objectifs personnels.

N2.6 Explorer et analyser, avec ou sans l’aide de la 
technologie, des simulations « Et si… » relatives à un 
budget personnel.

p. 110

p. 110

p. 110-112

p. 112

p. 114

p. 114

N3. Démontrer une 
compréhension des intérêts 
composés.

[CE, L, RP, T]

N3.1 Résoudre un problème comportant les intérêts 
simples étant donné trois des quatre valeurs de la 
formule I = Ctd.

N3.2 Comparer les intérêts simples et les intérêts 
composés et expliquer leur relation.

N3.3 Résoudre, à l’aide d’une formule, un problème 
contextualisé comportant des intérêts composés.

N3.4 Expliquer, à l’aide d’exemples, l’effet de différentes 
périodes de calcul sur l’intérêt composé perçu.

N3.5 Estimer, à l’aide de la règle de 72, le temps requis 
pour doubler un placement.

p. 116

p. 118

p. 120

p. 120

p. 120

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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ANNEXE

Domaine: Nombre Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des 
habiletés de pensée critique.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

N4. Démontrer une 
compréhension des services 
offerts par des institutions 
fi nancières en matière d’accès et 
de gestion des fi nances.

[C, L, R, T]

N4.1 Décrire les types de services offerts par diverses 
institutions fi nancières tels que le service en ligne.

N4.2 Décrire les types de comptes bancaires offerts par 
diverses institutions fi nancières.

N4.3 Identifi er le type de compte bancaire le mieux 
adapté à un ensemble de critères donnés.

N4.4 Décrire les avantages et les inconvénients reliés aux 
opérations bancaires en ligne.

N4.5 Identifi er et expliquer les différents frais de service 
reliés à l’utilisation de guichets automatiques bancaires 
(GAB).

N4.6 Décrire les avantages et les inconvénients reliés aux 
achats avec une carte de débit.

N4.7 Décrire des précautions reliées à la sécurité de 
l’information personnelle et fi nancière, ex. : les mots 
de passe, le chiffrement, la protection du numéro 
d’identifi cation personnelle (NIP) et d’autre information 
reliée à l’identité personnelle.

p. 100

p. 102

p. 102

p. 102

p. 104

p. 104

p. 106-108

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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ANNEXE

Domaine: Nombre Résultat d’apprentissage général: Développer le sens du nombre et des 
habiletés de pensée critique.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

N5. Démontrer une 
compréhension des options en 
matière de crédit, y compris :

• les cartes de crédit;

• les emprunts.

[CE, L, R, RP]

N5.1 Comparer les avantages et les inconvénients de 
diverses options de crédit, y compris les cartes de crédit 
bancaires ou commerciales, les emprunts, les lignes de 
crédit, le découvert en banque.

N5.2 Prendre des décisions et élaborer des plans 
éclairés relatifs au crédit, tels que des frais de service, 
des intérêts, des prêts sur salaire et des promotions des 
ventes, et expliquer le raisonnement.

N5.3 Décrire des stratégies d’utilisation avantageuse 
de crédit telles que la négociation du taux d’intérêt, 
l’établissement d’un calendrier de paiement, la réduction 
d’un défi cit accumulé et le choix du moment des achats.

N5.4 Comparer les options proposées par diverses 
compagnies et institutions fi nancières relatives aux cartes 
de crédit.

N5.5 Résoudre un problème contextualisé comportant 
des cartes de crédit ou des emprunts.

N5.6 Résoudre un problème contextualisé comportant 
le crédit relié aux promotions des ventes.

p. 122

p. 124

p. 124

p. 126

p. 128-130

p. 130

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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ANNEXE

Domaine: Algèbre Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement 
algébrique.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

A1. Résoudre des problèmes qui 
font appel à la transformation et à 
l’application de formules relatives:

• au volume et à la capacité;

• à l’aire totale;

• à la pente et au taux de 
variation;

• aux intérêts simples;

• aux frais fi nanciers.

[L, R, RP]

A1.1 Résoudre un problème contextualisé comportant 
l’application d’une formule où celle-ci ne doit pas être 
transformée.

A1.2 Résoudre un problème contextualisé comportant 
l’application d’une formule où la formule doit être 
transformée.

A1.3 Décrire, à l’aide d’exemples, comment une formule 
donnée est utilisée dans un métier ou un emploi.

A1.4 Concevoir et résoudre un problème contextualisé 
comportant une formule.

A1.5 Identifi er et corriger toute erreur dans la solution 
d’un problème comportant une formule.

A1.6 Expliquer et vérifi er pourquoi différentes formes de 
la même formule sont équivalentes.

p. 26-28, 30-
32, 78, 116, 

128-130, 
144

p. 26-28, 30-
32, 78, 116

p. 78, 144

p. 78-144

p. 78, 116, 
142

p. 142

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
 



PROGRAMME D’ÉTUDES - MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 2232 (VERSION 2012) 169

ANNEXE

Domaine: Algèbre Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement 
algébrique.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

A2. Démontrer une 
compréhension de la pente :

• en termes d’élévation et de 
course;

• en tant que taux de variation;

• en résolvant des problèmes.

[C, L, RP, V]

A2.1 Décrire des contextes comportant une pente, 
ex. : des rampes, des toits, la déclivité des routes, le débit 
d’eau dans un tube, des planchodromes et des pentes de 
ski.

A2.2 Expliquer, à l’aide de schémas, la différence entre 
deux pentes, ex. : des toits dont les chutes sont 3 : 1 et 
1 : 3, et en décrire les implications.

A2.3 Décrire les conditions dans lesquelles une pente 
sera soit égale à 0, soit indéfi nie.

A2.4 Expliquer, à l’aide d’exemples et de schémas, la 
pente en termes d’élévation et de course.

A2.5 Vérifi er que la pente d’un objet telle qu’une rampe 
ou un toit est constante.

A2.6 Expliquer, à l’aide de schémas, la relation entre la 
pente et l’angle d’élévation, ex. : pour une rampe ayant 
une pente de 7 : 100, l’angle d’élévation est d’environ 4 
degrés.

A2.7 Expliquer les implications, telles que la sécurité et 
la fonctionnalité, de différentes pentes dans un contexte 
donné.

A2.8 Expliquer, à l’aide d’exemples et de schémas, la 
pente en tant que taux de variation.

A2.9 Résoudre un problème contextualisé comportant la 
pente ou le taux de variation.

p. 136

p. 136

p. 136

p. 138-140

p. 140

p. 140

p. 140

p. 142

p. 144

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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Domaine: Algèbre Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement 
algébrique.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

A3. Résoudre des problèmes 
à l’aide du raisonnement 
proportionnel et de l’analyse des 
unités.

[C, L, R, RP]

A3.1 Expliquer le processus de l’analyse des unités utilisé 
pour résoudre un problème.

A3.2 Expliquer, à l’aide d’un exemple, la relation entre 
l’analyse des unités et les proportions.

A3.3 Résoudre un problème à l’aide de l’analyse des 
unités.

A3.4 Résoudre un problème à l’aide de proportions 
ou de tables, tant à l’intérieur qu’entre les systèmes 
international et impérial.

p. 30

p. 30

p. 30, 72

p. 30

 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
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 [C]    Communication  [CE]   Calcul mental et estimation 
[L]     Liens   [R]     Raisonnement 
[RP]  Résolution de problèmes [T]     Technologie 
[V]    Visualisation    
 

Domaine: Statistique Résultat d’apprentissage général: Développer le raisonnement 
statistique.

Résultats d’apprentissage 

spécifi ques

L’élève doit pouvoir:

Indicateurs de rendement

Les indicateurs de rendement aident à déterminer si un élève à 
atteint ou non le résultat d’apprentissage spécifi que correspondant.

Page de 

référence

S1. Résoudre des problèmes 
comportant la création et 
l’interprétation de graphiques, y 
compris des :

• diagrammes à bandes;

• histogrammes;

• diagramme à ligne brisée;

• diagrammes circulaires.

[C, L, R, RP, T, V]

S1.1 Déterminer les diagrammes possibles pouvant être 
utilisés pour représenter un ensemble de données et 
expliquer les avantages et les inconvénients de chacun.

S1.2 Représenter, avec et sans l’aide de la technologie, un 
ensemble de données à l’aide d’un diagramme.

S1.3 Résoudre un problème contextualisé comportant 
l’interprétation d’un diagramme.

S1.4 Décrire les tendances à partir d’un diagramme 
représentant un ensemble de données.

S1.5 Effectuer des interpolations ou des extrapolations à 
partir d’un diagramme.

S1.6 Expliquer, à l’aide d’exemples, comment un même 
diagramme peut être utilisé pour tirer et justifi er des 
conclusions différentes.

S1.7 Expliquer, à l’aide d’exemples, comment différentes 
représentations d’un même ensemble de données peuvent 
être utilisées pour mettre en valeur un point de vue 
particulier.

p. 86-88

p. 90-92

p. 90-94

p. 92

p. 92

p. 94

p. 94
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