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I. Introduction 

Dans le respect du décret du 24 juillet 1997, les humanités générales et technologiques se doivent 

d’assurer une formation humaniste poursuivant, simultanément et sans hiérarchie, les objectifs 

suivants : 

- promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves ; 

- amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les 

rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, 

sociale et culturelle ; 

- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 

développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres 

cultures ; 

- assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. 

 

L’approche orientante est reprise comme projet éducatif de réseau par le CPEONS  

L’exposé ci-après est très largement inspiré d’un document écrit par Franquet A. référencé ci-

dessous.1  

Donner du sens à la formation, s’impliquer dans un projet professionnel, se sentir compétent pour 

poser un choix de métier, sont autant d’éléments à promouvoir en vue de la réussite scolaire et 

professionnelle des élèves.  

La construction du projet professionnel nécessite que le jeune développe un certain degré de maturité 

vocationnelle c’est-à-dire le désir d’assumer un choix d’orientation, la conscience du pouvoir personnel 

qu’il possède quant à son avenir, la connaissance des facteurs dont il doit tenir compte et l’exploration 

réfléchie de son environnement.  

« L’approche orientante est une conception de l’éducation qui tente d’aider les jeunes à mieux se 

connaitre, à être davantage motivés sur le plan scolaire, à établir des liens entre un vécu à l’école et 

leurs projets de carrière. Elle vise à amener les élèves à développer des projets professionnels par 

l’intégration de notions liées à l’orientation dans les contenus disciplinaires et les autres activités de 

vie scolaire et ce, grâce à la collaboration de tous les partenaires impliqués dans l’environnement 

éducatif »2. 

                                                           
1 FRANQUET A. (2010). L’approche orientante. En route vers la réussite scolaire et professionnelle des élèves. 
2GINGRAS (2008) ; cité par FRANQUET A. (op. cit). L’École en chantier : une voie de solution novatrice pour le 
développement de l’approche orientante. Bulletin d’information continue de l’Association québécoise d’information 
scolaire et professionnelle (AQISEP), 27(1), 1-1 6 
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Trois principes permettent de parvenir à ces finalités3  :  

Le principe d’infusion :  l’objectif est l’intégration, par le personnel enseignant, d’éléments 

d’information et d’orientation dans les programmes disciplinaires, à l’aide de mises en situation ou de 

références tirées du monde du travail ou encore d’approches pédagogiques favorisant le 

développement de l’identité et du projet professionnel.  

Le principe de collaboration : il vise un travail entre les professionnels de l’information et de 

l’orientation et les enseignants, en vue du développement d’une approche pédagogique orientante. 

Ce principe peut s’illustrer par la planification d’activités de vie scolaire encadrées par des 

professionnels et des enseignants et permettant aux élèves d’explorer le monde du travail et d’exercer 

des responsabilités (visites de lieux de travail, d’établissements de formation…).  

Le principe de mobilisation : il correspond à la manière d’intervenir auprès des élèves ; il est 

susceptible d’éveiller chez eux un désir de réussir et de s’orienter. C’est faire en sorte que l’élève se 

mobilise par et pour lui-même en rapport avec son devenir.  

En résumé, les activités proposées dans une démarche d’approche orientante ciblent les besoins 

suivants :  

 la connaissance de soi,  

 la connaissance du monde professionnel,  

 la capacité de décision,  

 la capacité à se mobiliser dans un projet.  

Il est bien évident que toutes les activités scolaires ne doivent pas être orientantes. 

 

Tout en respectant les objectifs du Décret « Missions », le cours de mathématiques doit répondre aux 

exigences du référentiel « Compétences terminales et savoirs requis en mathématiques des humanités 

générales et technologiques » publié au Moniteur belge le 4 décembre 2014. Le présent programme 

s’articule autour de ce référentiel et comprend : 

- une présentation du référentiel ; 

- des conseils pédagogiques et méthodologiques ; 

- un organigramme reprenant l’ensemble de la formation aux 2e et 3e degrés ; 

- des situations d’apprentissage ; 

- les UAA du référentiel avec pour certaines, des remarques de mise en œuvre.  

  

                                                           
3 Ib. 
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II. Présentation du référentiel  

Les Compétences terminales et savoirs requis en mathématiques précisent les compétences du cours 

de mathématiques des humanités générales et technologiques selon l’année et le nombre d’heures de 

la grille horaire. 

Le référentiel est présenté selon un découpage en unités d’acquis d’apprentissage (UAA), autrement 

dit en ensembles cohérents d’acquis d’apprentissage susceptibles d’être évalués. Chaque UAA vise la 

mise en place d’une ou plusieurs compétences disciplinaires. Les intitulés et les contenus des unités 

d’acquis d’apprentissage se réfèrent aux divers domaines mathématiques.  Elles se présentent sous ce 

format : 

 

Public ciblé 

Numérotation Unité d’acquis d’apprentissage Titre 

Compétence à développer: 

Processus  Ressources  

1. Appliquer  
 

2. Transférer  

3. Connaitre  

 

Stratégies transversales 

 

Pour s’inscrire dans une logique d’acquisition progressive et spiralaire de compétences, chaque unité 

liste les ressources mobilisées dans l’exercice des compétences visées et précise les processus mis en 

œuvre lors d’activités permettant de construire, d’entrainer ou d’évaluer les compétences 

concernées. 

Les ressources 

Dans un souci de lisibilité des unités d’acquis d’apprentissage, la plupart des ressources ne sont 

indiquées qu’une seule fois. Ces ressources peuvent cependant être initiées dans une autre unité que 

celle où elles sont prévues.  

Les processus 

Les processus sont classés selon trois dimensions pour distinguer des opérations de nature, voire de 

complexité différentes : 

- connaitre = construire et expliciter des ressources ; 

- appliquer = mobiliser des acquis dans le traitement de situations entrainées ; 

- transférer = mobiliser des acquis dans le traitement de situations nouvelles. 
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Le transfert est le résultat d’un apprentissage. L’élève doit pouvoir identifier la famille de situations où 

tel transfert est possible, doit avoir appris à construire des homologies entre situations tout en relevant 

des différences qui nécessiteront des ajustements au moment du transfert. 

Ces trois dimensions ne sont pas nécessairement présentes ou développées de la même façon dans 

toutes les UAA, et ce en fonction des étapes progressives du cursus suivi par l’élève. En outre, leur 

ordre de succession n’est pas prédéterminé : elles peuvent se combiner et interagir de différentes 

façons. Ainsi, la présentation de ces trois dimensions sous la forme d’interactions vise à souligner le 

fait que les connaissances se (re)construisent et (re)configurent au fil des activités d’application et de 

transfert. Le disque indiquant l’interaction n’est pas repris dans les UAA du référentiel de 

mathématiques. 

Les stratégies transversales 

Les UAA peuvent également faire appel à des démarches ou procédures générales qui, par leur 

réinvestissement répété dans des contextes variés, prennent un caractère transversal. Elles sont 

reprises sous l’intitulé « stratégies transversales ». Et ce afin d’éviter de les mobiliser comme si elles 

allaient de soi pour l’élève et ne nécessitaient pas des apprentissages spécifiques. 

Le référentiel précise que : 

L’apprentissage des mathématiques cultive des compétences qui facilitent une formation tout au long 

de la vie et aident à mieux appréhender une société en évolution. Au-delà du cadre scolaire, il s’inscrit 

dans une perspective de formation de l’individu. 

Les mathématiques apprises durant l’enseignement secondaire de transition sont utiles à l’élève pour 

aborder des études supérieures. 

Les mathématiques ne sont pas seulement un héritage à apprendre et à transmettre aux jeunes, mais 

surtout un savoir à construire avec eux, savoir caractérisé par ses aspects cumulatifs et spiralaires, les 

nouvelles notions s’élaborant à partir d’autres. 

Les mathématiques fournissent aux jeunes un exemple d’expression concise et exempte d’ambiguïté, 

susceptible de leur apprendre à penser logiquement, à être précis, à avoir une compréhension spatiale. 

Les mathématiques sont nécessaires dans d’autres disciplines. Toutefois, comme l’a écrit Jean-Pierre 

KAHANE, président de la commission de réflexion sur l’enseignement des mathématiques en France 

(2011) (Cahier pédagogique n° 427), 

« la spécificité des mathématiques dans l’ensemble des sciences, c’est cette non-spécificité à l’égard de 

la réalité extérieure. C’est la nature des mathématiques : on ne peut pas dire à quoi elles s’appliquent 

parce qu’elles viennent de partout et sont susceptibles de s’investir partout ; mais elles sont constituées 

par des enchainements conceptuels et logiques dont la validité est universelle ». 
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Mathématique et outil informatique 

Dans le référentiel, le terme « outil informatique » est souvent utilisé au sens large ; il peut désigner: 

 des logiciels didactiques ;  

 des logiciels de géométrie dynamique ; 

 des logiciels tableurs ; 

 des outils de calcul formel, graphique ou scientifique ; 

 des outils de construction ; 

 des outils de visualisation ; 

 des outils de simulation ; 

 … 

Une utilisation bien pensée de l'outil informatique permet : 

 de limiter le temps consacré à des calculs très techniques ; 

 d'illustrer rapidement et efficacement un savoir, un concept ; 

 de favoriser la discussion et donc l'appropriation des notions ; 

 de repousser les limites des situations proposées ; 

 de se focaliser sur le raisonnement ; 

 de faciliter les démarches d’investigation ; 

 … 

L’utilisation de ces outils intervient selon diverses modalités : 

 par le professeur, en classe, avec un dispositif de visualisation collective ; 

 par les élèves, dans un cadre d’apprentissage, de recherche, de  remédiation… ; 

 … 

Mathématique et logique 

Les concepts et méthodes de la logique ne font pas l’objet d’un cours spécifique, mais prennent 

naturellement leur place dans la plupart des unités. 

Une bonne formation à la logique permet de mieux maitriser le débat démocratique : reconnaitre la 

différence entre une cause et une conséquence, enchainer des raisonnements, tirer une conséquence 

de plusieurs causes... 

La pratique de la logique en mathématique favorise la construction de l’argumentation, la 

compréhension de textes, le développement de l’esprit critique… 
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Mathématique et culture 

Le cours de mathématiques est l’occasion de faire connaitre les apports des diverses cultures au 

développement des mathématiques.  

Connaitre le nom de quelques mathématiciens célèbres, la période à laquelle ils ont vécu et leur 

contribution fait partie intégrante du bagage humaniste de tout élève. La présentation de textes 

historiques aide à comprendre la genèse et l’évolution de certains concepts. 

L’impact des mathématiques dans les arts, la peinture, la musique, la géographie, la technologie, la 

science, l’économie, les sciences humaines, l’environnement… aide à mieux appréhender une société 

en évolution. 

Mathématique et communication 

La communication intervient lors de différentes étapes d'une démarche mathématique notamment 

dans   

 la reformulation orale ou écrite dans l’appropriation d’une situation ; 

 la traduction du langage mathématique en un langage usuel et réciproquement ; 

 la production d’un dessin, d’un graphique, d’un schéma, d’un tableau ; 

 la formulation d’une conjecture, d’une stratégie, d’une procédure, d’une argumentation, 

d’une démonstration, d’une généralisation, d’une synthèse, d’un résultat… ; 

 la discussion dans la confrontation de points de vue ; 

 la présentation structurée des données, des arguments, des solutions… 

Dans toute communication, orale ou écrite, l’exigence de rigueur s’impose tant pour le langage 

mathématique que pour la langue française : choix du terme exact, recours aux connecteurs logiques, 

utilisation de symboles, respect de la syntaxe mathématique, qualité de la présentation, orthographe 

correcte. 

Mathématique et esprit critique 

Être capable de raisonner, de justifier, de démontrer, d’argumenter est indispensable dans un monde 

en perpétuelle évolution. Dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie, il permet 

d’acquérir un esprit critique, une démarche scientifique et une faculté d’adaptation. L’élève sera 

régulièrement invité à les exercer lors d’activités telles que : 

 comparer diverses méthodes de résolution ; 

 tester les limites d’un modèle ; 

 vérifier la pertinence des justifications ; 

 prévoir l’ordre de grandeur d’un résultat ; 

 examiner la plausibilité d’une solution ; 
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 juger de la pertinence d’une information reçue ; 

 envisager et croiser différents points de vue ; 

 examiner les effets induits par la présentation de données ou de résultats ; 

 … 

Mathématique et statut de l’erreur 

La formation mathématique doit contribuer à développer une meilleure estime de soi chez l’élève en 

donnant un statut positif à l’erreur. L’école est un lieu d’apprentissage où l’élève doit se construire au 

travers du mécanisme « essai-erreur ».  Donner du sens à l’erreur et en décoder les sources permettent 

d’engager un processus d’analyse et de rectification. 
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III. Conseils pédagogiques et méthodologiques 

Tout en respectant le programme, chaque enseignant participe au développement de chacun des 

élèves et veille à :  

- les rendre progressivement autonomes,  

- les responsabiliser,  

- leur apprendre à travailler en équipe,  

- les encourager à se préoccuper des autres,  

- développer leur sens de l’observation et la capacité à tirer des conclusions,  

- améliorer leur maitrise des compétences transversales.  

Une préparation de cours sera d’autant plus efficace qu’elle se base sur :  

- des activités en lien avec la réalité des élèves, leur option, leur vie de citoyen, leurs intérêts, 

…  

- une planification collégiale des apprentissages, 

- une continuité des apprentissages,  

- des supports de cours structurés, ciblant les compétences à maitriser.  

En classe, l’enseignant sera un accompagnateur dans les apprentissages plutôt qu’un transmetteur de 

savoirs, ce qui nécessite qu’il :  

- ait confiance dans les capacités des élèves,  

- prenne en compte leurs acquis,  

- soit attentif à leurs difficultés,  

- pratique la remédiation immédiate,  

- propose des évaluations formatives.  

L’élève sera amené à :  

- tenir son cahier et son journal de classe dans la perspective de l’acquisition des compétences 

et de l’organisation du travail,  

- construire ses synthèses progressivement.  

Le référentiel ne constitue en aucun cas un guide méthodologique mais il balise les ressources et 

processus qui doivent être maitrisés à l’issue des apprentissages. Notamment, il précise à travers les 

processus ce que les élèves doivent être capables de faire avec les ressources installées. Il appartient 

à l’enseignant de créer les séquences d’apprentissage. Celles-ci peuvent inclure, en plus de celles 

prévues dans les UAA, d’autres propriétés, définitions… nécessaires à la compréhension et à l’atteinte 
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des objectifs du référentiel, tout en évitant les exercices procéduraux à répétition et/ou d’une 

technicité exagérément poussée. 

Certaines ressources comme les outils logiques, le vocabulaire ensembliste… ne sont explicitement 

associées à aucun processus. Il appartient à l’enseignant de les installer au moment opportun, d’en 

faire des objets d’apprentissage tout en étant conscient qu’elles ne constituent pas une fin en soi et 

ne doivent en aucun cas être étudiées pour elles-mêmes. Les élèves doivent les associer à des outils 

de traduction de propriétés, d’observations ou de solutions. 

La planification des apprentissages 

Le tableau en page 13 présente les UAA du référentiel par domaine et l’évolution des apprentissages 

de la 3e à la 6e année.  

Le référentiel a veillé à ne pas provoquer de rupture dans les apprentissages. Ainsi, les prérequis 

nécessaires à la maitrise d’une UAA sont présents dans les années antérieures ou dans les UAA de 

l’année en cours. Lors de la planification des apprentissages, il est nécessaire d’y apporter la même 

vigilance et de garder à l’esprit que : 

- Les ressources peuvent être introduites dans une autre unité que celle prévue dans le 

référentiel. 

- La numérotation des UAA n’implique aucune obligation de succession dans les apprentissages. 

- Les UAA peuvent être découpées et abordées à différents moments de l’année scolaire. 

- Les mathématiques sont un savoir à construire avec les élèves, savoir caractérisé par ses 

aspects cumulatifs et spiralaires, les nouvelles notions se complexifiant et s’élaborant à partir 

d’autres. 

Les pages 69 à 74 reprennent le parcours d’apprentissage par domaine mathématique durant le 

secondaire. 

Pour permettre à tous les élèves de s’approprier de nouvelles notions, il est conseillé de prévoir4 : 

- des temps de réflexion en cas de blocage, 

- des temps d’entrainement pour améliorer les performances, 

- des temps de transmission pour éviter que chaque individu ait tout à réapprendre.  

                                                           
4 Meirieu, Ph. (n.d.). – Apprentissages et didactiques des disciplines scolaires – séquence n°8 : De l’acquisition au transfert. 

En ligne : http://www.meirieu.com, consulté le 16 mai 2016. 

http://www.meirieu.com/
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L’évaluation 

Le référentiel indique, dans le processus cognitif « connaitre », les éléments essentiels à maitriser par 

l’élève. Lors de l’évaluation, ce dernier doit montrer qu’il maitrise et comprend les notions enseignées 

et non uniquement reproduire de mémoire les éléments théoriques étudiés. 

L’évaluation des processus du référentiel doit d’abord être réalisée dans le cadre de situations simples, 

en évitant toute complexité dans les calculs algébriques, afin de poser un diagnostic correct quant à la 

maitrise des processus et la maitrise des outils algébriques ou autres. 

Pour attester de la maitrise d’une UAA, les enseignants doivent avoir évalué les trois dimensions 

« connaitre, appliquer et transférer » sans pour autant y inclure l’ensemble des processus listés dans 

l’unité. Une épreuve à caractère certificatif peut n’évaluer qu’une ou deux des trois dimensions. Les 

choix effectués doivent garantir une évaluation fiable et équilibrée.  

Dans l’apprentissage comme dans l’évaluation, une tâche peut nécessiter l’utilisation de ressources 

et/ou de processus de plusieurs unités. 

Le niveau des épreuves proposées doit être équivalent à celui de la commission des outils d’évaluation. 

Dès qu’elle aura repris ses activités, ses productions seront disponibles sur le site de la FWB. 

. 
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IV. Organigramme 

Le tableau ci-dessous présente les UAA du référentiel par domaine et l’évolution des apprentissages de la 3e à la 6e année. Le référentiel prévoit trois orientations 

pour le 3e degré, les mathématiques de base, les mathématiques générales et les mathématiques pour scientifiques correspondant aux volumes horaires de 

respectivement 2, 4 et 6 périodes par semaine. Bien que certaines unités des 5e et 6e années portent le même intitulé dans des orientations différentes, elles ne 

sont pas parfaitement identiques. De plus, elles doivent être lues en fonction du public qui compose les classes pour lesquelles elles sont prévues.  

 3e année 4e année 
5e année 6e année 

2h 4h 6h 2h 4h 6h 

Géométrie 

Figures 

isométriques et 

figures semblables 

Géométrie dans 

l’espace 
  

Géométrie analytique et 

synthétique de l’espace 
Géométrie 

Géométrie 

analytique 

de 

l’espace 

Lieux géométriques 
Géométrie 

analytique plane 

Géométrie vectorielle du 

plan et de l’espace  Triangle  

Trigonométrie   rectangle  Trigonométrie   Fonctions     Fonctions réciproques 

Analyse 

Approche 

graphique d’une 

fonction 

Fonctions de 

référence 

  trigonométriques  

 

  et cyclométriques 

Suites 

Fonctions exponentielles et logarithmes 
Modèles de 

croissance 

Asymptotes et 

limites 

Asymptotes, limites 

et continuité 
Premier degré Deuxième degré 

Dérivée Intégrale 

Algèbre Outils algébriques     Nombres complexes 

Statistique et 

probabilités 
 

Statistique 

descriptive 
Statistique à deux variables 

Probabilité 

Lois de probabilités 
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V. Situations d’apprentissage 

Dans les programmes du CPEONS, on définit : 

 Une situation d’apprentissage5 comme un dispositif qui met en projet6 un élève pour qu’il 

accomplisse une tâche dans des conditions données, avec un matériel et/ou les outils 

appropriés, en mobilisant des ressources opportunes pour rencontrer les exigences de la 

consigne.  

Les ressources recouvrent l’ensemble des savoirs, savoir-faire, attitudes et stratégies qui 

seront actualisés, découverts, mobilisés au cours de l’apprentissage et qui s’avèrent 

incontournables lors de la réalisation de tâches relevant des compétences visées. 

 Une séquence d’apprentissage comme un ensemble intégré et articulé de situations 

d’apprentissage. 

 

Il est important que l’élève construise sa démarche de résolution. 

Les exemples ci-dessous ont pour but de donner des pistes aux équipes pédagogiques afin de faciliter 

le travail par compétences et stimuler la motivation des élèves. Chacun reste libre de les adapter voire 

de créer d’autres modèles, l’important étant qu’un travail par compétences soit réalisé régulièrement.

                                                           
5 Dans l’annexe (page 78), on trouvera plus d’informations concernant le concept de situation d’apprentissage. 
6 Il faut comprendre le dispositif qui met en projet un élève comme étant une consigne que les élèves 

s’approprient et résolvent seuls ou en groupes. 
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Exemple 1 : 3UAA1 - Figures isométriques et figures semblables  

Situation : 

1re partie (sans GeoGebra) 

Les quatre points A, B, C et D appartiennent au cercle 𝐶 de centre 

O (voir figure ci-contre). Le point F est l’intersection des droites AC 
et BD. 
Les longueurs des segments [DC], [CF], [DF] et [FB] sont données sur 
la figure.  
 
Consignes  
Détermine si le quadrilatère ABCD est un trapèze. Justifie ta 
réponse.  
 
2e partie  
 
La figure précédente t’est fournie dans le fichier GeoGebra.  

1) A l’aide de celui-ci, détermine à quelle condition le quadrilatère ABCD est un trapèze.  
2) Démontre que cette condition est nécessaire et suffisante. Veille à bien justifier chaque étape. 
3) Détermine la nature du trapèze ABCD et celle des triangles AFD et BFC. Justifie ta réponse. 

 
Aperçu du fichier donné dans GeoGebra 

 
 

Commentaires 

Dans cette situation d’apprentissage, on ne peut présager des ressources utilisées par les élèves (les triangles 

semblables, les relations entre deux angles interceptant un même arc, les relations entre les angles formés par 

deux parallèles et une sécante). 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétences à développer  
MOBILISER DES PROPRIÉTÉS DE TRIANGLES ISOMÉTRIQUES, DE TRIANGLES SEMBLABLES 
DÉMONTRER DES PROPRIÉTÉS 
Connaitre  
Établir les liens entre des angles interceptant le même arc de cercle 
Reconnaitre des triangles semblables et justifier à l’aide du cas de similitude adéquat 
Appliquer 
Calculer une longueur d’un segment à partir d’égalités de rapports 
Dégager des égalités de rapports à partir de triangles semblables 
Transférer 
Démontrer que deux triangles sont semblables pour en dégager une propriété/un résultat 
Résoudre un problème faisant appel aux triangles semblables  
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Exemple 2 : 3UAA4 - Premier degré  

Consigne : 

Une nouvelle chaine de magasins de sport arrive sur le marché.  

Pour son premier magasin en Belgique, la chaine veut mettre son logo (voir dessin ci-dessous) en évidence en 

plaçant une enseigne lumineuse d’un mètre de long. Les contours des deux formes seront ainsi garnis de leds 

de couleur.  

À l’aide des renseignements ci-dessous, détermine :  

a) les dimensions des deux formes qui seront les plus économiques ; 

b) le tarif à privilégier. 

Les dimensions des formes constituant le logo ne sont pas fixées : elles 

peuvent être adaptées pour diminuer les coûts de l’enseigne. Cependant, trois 

éléments doivent absolument être respectés : 

- le triangle doit être orange et équilatéral ; 

- le quadrilatère doit être un carré vert ; 

- le périmètre du triangle doit être strictement inférieur au périmètre du carré. 

 

Trois entreprises de réalisation proposent les tarifs ci-dessous, toutes vendent les leds au détail par cm 
minimum. 

 

DELTALEDS, l’enseigne à votre image                                                       

- 5 €/dm les leds orange 

- 4,5 €/dm les leds verts 

Pour tout achat de plus de 3m, la 

réalisation est offerte ! 

(Tarif réalisation hors promo : 

50€/enseigne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m 

Des idées lumineuses chez 

SIGMANEON 

Pour donner une impression de luxe à 

vos enseignes : 

Les leds oranges à 4 €/dm 

Les leds verts à 3 €/dm 

Frais de pose : 55 €, quelle que soit la 
taille de l’enseigne 
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Commentaires 

Il peut être discuté avec les élèves du sens à accorder au mot « économique » (aborder les points de vue 

financier, économique, énergétique ou écologique). 

La discussion concernant la précision « au cm près » pourrait être plus pointue puisque seul le total acheté doit 

être un nombre entier de cm, le côté des figures pouvant ne pas l’être. Il faudrait alors différencier les longueurs 

achetées en vert et en orange. Cela complexifie le problème sans intérêt supplémentaire à ce stade. 

Cette situation est une situation-problème sur la modélisation à travailler en classe. Elle a été conçue pour être 

réalisée selon le processus ci-dessous : 

- le groupe-classe est divisé en six groupes ; 

- les trois tarifs sont répartis dans les six groupes (deux groupes pour chaque tarif) ; 

- les élèves ont la possibilité d’utiliser tous les outils qu’ils désirent afin d’investiguer la situation (logiciel de 

géométrie, tableur, cours, papier, calculatrice, accès internet, manuels de référence…) ; 

- les deux groupes planchant sur le même sujet se concertent et décident des dimensions les plus 

économiques à adopter ; 

- les trois groupes ainsi reformés doivent présenter oralement les dimensions les plus économiques ; 

- les autres groupes réagissent à l’aide des arguments qu’ils ont eux-mêmes ébauchés durant leur propre 

recherche ; 

- à la fin des présentations, comparaison des trois solutions discutées (et corrigées si nécessaire) et choix 

du tarif le plus avantageux. 

L’intérêt réside dans le fait que les différentes résolutions possibles sont, à tous les coups, abordées : 

graphiques, tableaux et formules. 

On peut aussi montrer facilement que les solutions graphiques peuvent être plus faciles que les solutions 

algébriques (surtout dans le cas du tarif proposé par NEON ALPHA) 

En évaluation, cette situation pourrait également convenir, à condition de laisser la même liberté (travail avec 

la méthode au choix et les outils libres) 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétences à développer 
RECONNAITRE UNE SITUATION QUI SE MODÉLISE PAR UNE FONCTION DU PREMIER DEGRÉ 
TRAITER UN PROBLÈME QUI UTILISE DES FONCTIONS DU PREMIER DEGRÉ  
Connaitre  

Identifier les paramètres  et dans un tableau de nombres, sur un graphique ou à partir d’une expression analytique 

Appliquer  

Tracer le graphique d’une fonction du premier degré et d’une fonction constante 
Déterminer l’image d’un réel par une fonction du premier degré ou par une fonction constante 
Déterminer algébriquement et graphiquement le point d’intersection des graphiques de deux fonctions du premier degré 
et/ou constantes 
Résoudre une inéquation du premier degré 
Transférer  

Traduire une situation contextualisée par une fonction, une équation ou une inéquation du premier degré 
Résoudre un problème qui nécessite l’utilisation de fonctions, d’équations ou d’inéquations du premier degré  

  

m p
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 Exemple 3 : 4UAA5 - Deuxième degré  

Consigne : 

Soit un rectangle ABCD de largeur 20 cm (|AD|) dans lequel on ne peut découper qu’un seul carré de 20 cm 

de côté (AFED).  

Détermine la longueur du rectangle ABCD pour que les deux rectangles, ABCD et FBCE, aient le même format.  

On appelle format d’un rectangle le rapport de sa longueur par sa largeur. 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétences à développer 
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES, Y COMPRIS D’OPTIMISATION, SE MODÉLISANT PAR UNE ÉQUATION, UNE INÉQUATION OU UNE FONCTION DU 2e DEGRÉ.  
Appliquer 
Résoudre graphiquement et algébriquement une équation ou une inéquation du 2e degré 

Transférer 
Modéliser et résoudre des problèmes issus de situations diverses 

 

Exemple 4 : 4UAA5 - Deuxième degré  

Consigne :  

Une commune propose un contrat donnant un accès libre à la piscine pour tous les membres de la famille 

moyennant une redevance de 25 € par mois. Six mille ménages ont souscrit à ce contrat. Une étude de marché 

indique que le nombre de nouveaux ménages est proportionnel à la diminution de la redevance et qu’une 

diminution de 1 € amène 500 nouveaux ménages. 

Détermine la redevance mensuelle que doit demander la commune si elle souhaite maximiser sa recette 

mensuelle totale. 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétence à développer 
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES, Y COMPRIS D’OPTIMISATION, SE MODÉLISANT PAR UNE ÉQUATION, UNE INÉQUATION OU UNE FONCTION DU 2e DEGRÉ.  
Appliquer 
Déterminer les caractéristiques d'une fonction du 2e degré 
Transférer 
Modéliser et résoudre un problème d'optimisation 
Modéliser et résoudre des problèmes issus de situations diverses 
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Exemple 5 : 4UAA6 - Géométrie analytique plane 

Consigne : 

Dans le plan muni d’un repère orthonormé, on donne la coordonnée des sommets A(7;5) et B(-9;3) d’un 
triangle ABC ainsi que son orthocentre H(6;3). Détermine les équations des côtés et la coordonnée du 

troisième sommet.  
Commentaires 

On peut obliger les élèves à verbaliser la procédure en leur demandant d’indiquer la marche à suivre avant de 
procéder à la résolution. On veillera à choisir les données de manière à ne pas noyer le problème dans des 
calculs numériques et algébriques inutilement complexes. 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétence à développer 
TRADUIRE ANALYTIQUEMENT DES PROPRIÉTÉS GÉOMÉTRIQUES 
Appliquer 
Rechercher l’équation d’une droite comprenant deux points, comprenant un point et de direction donnée 
Transférer  
Résoudre un problème de géométrie analytique plane 

Mise en œuvre par l’enseignant  

L’enseignant demande aux élèves de lire la consigne et indique le temps (± 10 minutes) qu’il leur laisse pour 
déterminer la démarche. Éventuellement il leur propose de travailler par deux. Il permet aux élèves ayant la 
bonne démarche de démarrer la résolution algébrique. 

Il passe dans les bancs pour vérifier la correction du dessin, si nécessaire, il le réalise au tableau sur base des 
propositions des élèves. 

Il répond aux questions en veillant à avoir l’écoute de tous par exemple en demandant si quelqu’un connait la 
réponse, afin de ne pas se répéter de multiples fois. 

Le temps écoulé ou dès que le travail est terminé, l’enseignant recueille les démarches des élèves. L’ensemble de 

la classe analyse les propositions successives et détermine : 

- les avantages et inconvénients de chacune, 

- les failles possibles dans certaines solutions proposées. 

Le professeur anime ici le débat et reste la personne de référence.  

Il demande aux élèves d’effectuer la résolution algébrique et passe dans les bancs pour corriger les erreurs en 
profitant de celles-ci pour repérer et remédier aux lacunes des élèves. Pour favoriser l’auto correction, il indiquera 
la coordonnée du 3e sommet au tableau. 

La correction peut s’effectuer de multiples manières : 

- lors de la résolution, il s’est assuré que tous avaient correctement effectué la démarche et qu’il ne subsistait 
aucune erreur dans les cahiers. ; 

- quatre élèves vont au tableau, chacun résolvant une partie de l’exercice ; 
- l’enseignant met la solution au tableau sous la dictée d’élèves ; 
- un solutionnaire est distribué. 
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Exemple 6 : 5B – 5G – 5S UAA1 Statistique à deux variables 

Consigne : 

Un enseignant soucieux de son efficacité pédagogique compare les résultats obtenus par ses élèves au cours 

de la période (voir tableau ci-dessous). 

Il se demande s’il existe un lien entre les résultats des élèves au test formatif et au test certificatif. 

Élève  A B C D E F G H I J 

Test formatif (/80) 20 32 43 49 60 27 39 47 55 60 

Test certificatif (/50) 18 25 25 30 40 18 26 35 35 33 

 

1) À ton avis, existe-t-il un lien entre les deux tests. Justifie ta réponse ? 

2) Prévois le résultat au test certificatif d’un élève ayant obtenu 45 au test formatif. 

3) L’élève lambda, absent durant la période, a obtenu 28 au test certificatif. Détermine la cote qu’il aurait 

vraisemblablement eue au test formatif. 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétences à développer 
DIFFÉRENCIER CAUSALITÉ ET CORRÉLATION 
ÉTUDIER LA PERTINENCE DE L’AJUSTEMENT DES DONNÉES À UN MODÈLE LINÉAIRE À PARTIR DE RELEVÉS STATISTIQUES OU D’EXPÉRIMENTATIONS 

SCIENTIFIQUES 
Appliquer 
Déterminer l’équation d’une droite de Mayer. 
Utiliser une calculatrice graphique ou un tableur pour déterminer un ajustement linéaire et un coefficient de corrélation 
Calculer une valeur théorique correspondant à un ajustement linéaire 
 

  



 

21 
 

Exemple 7 : 5B UAA3 - Modèle de croissance (congélateur-décibels) 

Consigne : 

Un restaurateur a installé 4 congélateurs dans ses locaux. La fiche technique 
fournie par le vendeur est donnée ci-contre. 

Lors d’une inspection des conditions de travail, le contrôleur mesure 44 dB 
dans la pièce. Le restaurateur a l’impression que cela ne correspond pas à la 
fiche technique. 

Sachant que le niveau sonore L, exprimé en décibel (dB) est défini en 
fonction de l'intensité sonore  exprimée en Watt par mètre carré (W/m²) 
selon la relation  

. 

Montre que cela est parfaitement normal.  
 

Commentaires 

Le but de cet exemple est d’illustrer des propriétés des fonctions logarithmiques. Les élèves ne peuvent 

s’approprier l’énoncé que s’ils connaissent les notions de niveau sonore et d’intensité sonore qui sont vues en 

physique dans l’unité 6 des sciences de base.  

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétence à développer 
S’APPROPRIER DES MODÈLES DE CROISSANCE POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

 

Exemple 8 : 5G - 5S UAA5 - Fonctions trigonométriques  

Consigne :  

Dans un certain fluide, la pression p (exprimée en bar) en fonction du temps t (exprimé en secondes) est donnée 

par . Détermine des constantes réelles positives a, b,  et  pour que la valeur 

maximale de p soit 180 bars, que la valeur minimale de p soit 100 bars, que l'intervalle de temps entre deux 
maximums successifs soit 1/8 de seconde et que la pression soit maximale au temps t = 0. 

Commentaire 

Il est important d’habituer les élèves à utiliser différentes lettres pour désigner une variable et de leur faire 

prendre conscience que le t utilisé ici correspond au x de l’expression x ↦ a sin (bx+c).  

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétences à développer 
RÉINVESTIR LES ACQUIS DU CALCUL ALGÉBRIQUE ET DE L’ANALYSE DANS UN CONTEXTE TRIGONOMÉTRIQUE 
Connaitre 
Associer graphiquement les nombres trigonométriques d'un angle et les images d'un réel par une fonction 
trigonométrique 
Interpréter le rôle des paramètres a, b et c de la fonction x ↦ a sin (bx+c) 
Appliquer 
Déterminer l'amplitude, la période et le déphasage et les extremums d'une fonction trigonométrique 
Transférer 
Résoudre un problème qui requiert l'utilisation d'une fonction du type x ↦ a sin (bx+c) 

I

)
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I

L
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Exemple 9 : 5S UAA4 – Asymptotes et limites -5S UAA5 - Dérivée 

Consigne 

On donne la fonction    𝑓: ℝ0 → ℝ0: 𝑥 → cos
6𝜋𝑥

2+𝑎𝑥²
, 𝑎 ∈ ℝ+. 

a) Détermine la valeur du paramètre a pour que la fonction admette un maximum en 1 qui soit également 
un de ses zéros.  

b) Détermine tous les zéros de la fonction pour cette valeur du paramètre. 

Ci-dessous, tu trouveras la représentation graphique de la fonction donnée pour quelques valeurs du 
paramètre a. 

 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétences à développer 
LIER LES CONCEPTS DE PENTE, TANGENTE, TAUX D’ACCROISSEMENT, CROISSANCE ET CONCAVITÉ À L’OUTIL DÉRIVÉE  
RÉINVESTIR LES ACQUIS DU CALCUL ALGÉBRIQUE ET DE L’ANALYSE DANS UN CONTEXTE TRIGONOMÉTRIQUE 
Appliquer 
Calculer les dérivées d’une fonction 
Résoudre une équation trigonométrique notamment en utilisant la calculatrice 
Transférer 
Résoudre un problème relatif au comportement local d’une fonction 
 

Exemple 10 : 6B – 6G - 6S UAA1 Probabilité – UAA2 Lois de probabilités 

Consigne : 

Une personne possède 600 pièces de monnaie. Parmi celles-ci, une seule est truquée, les deux côtés présentant 

face. Si l'on choisit une pièce de manière aléatoire, qu'on la lance 12 fois de suite et que l'on constate qu'on a 

obtenu chaque fois face, calcule la probabilité que la pièce choisie aléatoirement soit la pièce truquée. 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétences à développer 
UTILISER LE CALCUL DES PROBABILITÉS POUR COMPRENDRE DES PHÉNOMÈNES ALÉATOIRES DE LA VIE COURANTE, POUR ANALYSER ET CRITIQUER DES 

INFORMATIONS CHIFFRÉES 
DÉTERMINER UNE PROBABILITÉ DANS UN CONTEXTE DONNÉ UTILISANT LES LOIS BINOMIALES ET NORMALES 
Connaitre 
Extraire d'un arbre donné la probabilité d'un événement 
Identifier l'événement associé à une probabilité donnée à partir d'un arbre, d'un diagramme, d'un tableau 
Associer une loi de probabilité à un contexte donné et identifier ses paramètres 
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Appliquer 
Utiliser des tableaux, des diagrammes, des arbres ou des formules de combinatoire pour calculer une probabilité a priori, 
y compris conditionnelle 
Calculer une probabilité dans un contexte qui requiert l'utilisation d'une loi de probabilité binomiale ou normale 
Transférer 
Modéliser une situation concrète par une loi de probabilité 
Résoudre un problème qui requiert l'utilisation d'une loi de probabilité binomiale ou normale 

Exemple 11 : 6G – 6S UAA3 - Intégrale 

Consigne : 

 

 

 

 

 

 

Un designer danois imagine un vase en verre comparable à celui représenté 
ci-dessus.  

Il l’a modélisé par deux transformées de fonctions de référence voir 
graphique ci-contre. On notera que le coté d’un carré représente 1 cm, la 
droite tracée est l’asymptote de la courbe inférieure, h est la hauteur du 
vase.  

Détermine (en cm3) 

- la contenance du vase ; 
- la quantité de verre nécessaire à sa fabrication.  

 

Commentaire 

Ce genre d’application n’est réalisable par les élèves que s’ils ont l’habitude de travailler avec les transformées 

des fonctions de référence. 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétences à développer: 
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES À L’AIDE DU CALCUL INTÉGRAL 
Connaitre  
Écrire les intégrales correspondant à une situation graphique donnée 
Appliquer  
Déterminer une primitive 
Calculer une intégrale définie 
Calculer la mesure d’une longueur, d’une aire, d’un volume 
Transférer  
Résoudre un problème en utilisant le calcul intégral 

 

Mise en œuvre par l’enseignant  

L’enseignant donne la consigne et laisse le temps aux élèves de mettre en place la démarche de résolution. Il répond 
aux questions en veillant à avoir l’écoute de tous. Il peut proposer de réaliser la tâche par groupe de deux ou trois 
élèves. 

h 
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Au bout de ±10 minutes, il recueille les démarches des élèves, ceux-ci construisent le schéma de résolution et 
déterminent les fonctions de référence à utiliser.  

L’enseignant demande aux élèves d’effectuer la résolution algébrique et passe dans les bancs pour corriger les 
erreurs en profitant de celles-ci pour repérer et remédier aux lacunes des élèves. S’il constate une erreur 
récurrente, il la corrige au tableau et organise, éventuellement ultérieurement, une activité de remédiation 
(synthèse théorique, exercice…). 

La correction peut s’effectuer de multiples manières : 

- lors de la résolution, l’enseignant s’est assuré que tous avaient correctement effectué la démarche et qu’il 
ne subsistait aucune erreur dans les cahiers. ; 

- un élève présente sa solution au tableau ; 
- l’enseignant met la solution au tableau sous la dictée d’élèves ; 
- un solutionnaire est distribué. 

 

Exemple 12 : 6S UAA6 - Les lieux géométriques   

Consigne : 

Dans un plan rapporté à un repère orthonormé d'origine O et d'axes x, y, on donne la courbe  

ℰ ≡ 𝑥2 +
𝑦2

9
= 1 

et les points A(0,3) et B(1,0).  
 

1) Détermine l'équation cartésienne du lieu géométrique décrit par l'orthocentre du triangle ABP où P 

est un point quelconque de la courbe. 

2) Décris avec précision la nature du lieu. 

3) Représente ce lieu dans le repère orthonormé. 

Compétences et processus du référentiel mis en œuvre 

Compétences à développer 
DÉTERMINER L’ÉQUATION D’UN LIEU GÉOMÉTRIQUE ET EN DÉTERMINER LA NATURE 
RÉSOUDRE UN PROBLÈME QUI SE DÉFINIT PAR UN LIEU GÉOMÉTRIQUE 
Connaitre 
Identifier une conique d'après son équation 
Identifier les éléments caractéristiques d'une conique 
Appliquer 
Déterminer les éléments caractéristiques d'une conique 
Tracer une conique (aux instruments et à l'aide d'un logiciel) 
Transférer 
Déterminer l'équation d'un lieu, l'interpréter et le représenter 
Résoudre un problème lié aux coniques 
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VI. Corps du programme 

Les pages qui suivent présentent par degré et par orientation : 

- la vue d’ensemble des UAA du degré ; 

- les unités telles que publiées au Moniteur ; 

- des remarques concernant leur mise en œuvre lorsque cela s’avérait nécessaire. 

 

 

Deuxième degré 

 

3e année 4e année 

Figures isométriques et figures semblables 

Triangle rectangle 

Approche graphique d’une fonction 

Premier degré 

Outils algébriques 

Statistique descriptive 

Géométrie dans l’espace 

Trigonométrie 

Fonctions de référence 

Deuxième degré 

Géométrie analytique plane 
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Mathématiques : 2e degré de transition (3e année) 

3UAA1 Unité d’acquis d’apprentissage Figures isométriques et figures semblables 

Compétences à développer 
MOBILISER DES PROPRIÉTÉS DE TRIANGLES ISOMÉTRIQUES, DE TRIANGLES SEMBLABLES 
EXPLOITER DES CONFIGURATIONS  DE THALÈS 
DÉMONTRER DES PROPRIÉTÉS 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Calculer des amplitudes d’angles et justifier à 
partir des relations entre angles inscrits et angles 
au centre dans un cercle 

 Calculer une longueur d’un segment à partir 
d’égalités de rapports 

 Construire une figure à partir d’égalités de 
rapports 

 Dégager des égalités de rapports à partir de 
triangles semblables 

Transférer 

 Démontrer une propriété en utilisant des relations entre 
angles inscrits et angles au centre dans un cercle 

 Démontrer que deux triangles sont isométriques  pour en 
dégager une propriété 

 Démontrer que deux triangles sont semblables pour en 
dégager une propriété/un résultat 

 Résoudre un problème faisant appel aux triangles 
isométriques 

 Résoudre un problème faisant appel aux triangles semblables 

Angle inscrit, angle au centre dans un cercle 

Figures isométriques 

Cas d’isométrie des triangles 

Théorème de Thalès (sans démonstration) et sa 

réciproque  

Configurations de Thalès  

Figures semblables 

Cas de similitude des triangles (y compris le cas 

des triangles à côtés parallèles) 

 
Outils logiques (utilisation en contexte)  

Implication (condition nécessaire, suffisante) 

Équivalence 

Réciproque 

Connaitre  

 Établir les liens entre des angles interceptant le même arc de cercle 

 Reconnaitre des triangles isométriques et justifier à l’aide du cas d’isométrie adéquat 

 Reconnaitre et justifier une configuration de Thalès ; en déduire des égalités de rapports 

 Reconnaitre des triangles semblables et justifier à l’aide du cas de similitude adéquat 

 Tirer une conclusion sur des figures géométriques à partir d’une égalité de rapports 

Stratégies transversales 
Dégager les éléments essentiels d’un énoncé ou d’une figure 

Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 
Situer les apports mathématiques dans l’histoire et dans les différentes cultures 

Communiquer en respectant la syntaxe de la logique mathématique 
Utiliser la calculatrice  

Tester une conjecture à l’aide de l’outil informatique 

Remarques 

Lors de l’utilisation d’une propriété ou lors d’une démonstration, toute affirmation devra faire l’objet d’une justification précise. 
Utiliser les cas d’isométrie pour démontrer des propriétés vues au 1er degré (médiatrice, égalité des angles dans les triangles isocèles…) permettra de leur donner du sens. 
La notion de similitude sera reliée à celle d’agrandissement ou de réduction. Le rapport de similitude sera défini, relié à la proportionnalité et utilisé pour comparer des 
périmètres, des aires et des volumes. 
On traitera les problèmes suivants : l’arc capable, l’angle tangentiel, la caractérisation d’un quadrilatère inscriptible dans un cercle, la construction de la quatrième 

proportionnelle, le partage d’un segment en n parties égales.  
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Mathématiques : 2e degré de transition (3e année) 

3UAA2 Unité d’acquis d’apprentissage Triangle rectangle 

Compétences à développer 
MOBILISER LES PROPRIÉTÉS DU TRIANGLE RECTANGLE  POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES DE CALCUL OU DE CONSTRUCTION 
DÉMONTRER DES PROPRIÉTÉS 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour 
vérifier qu’un triangle est rectangle 

 Utiliser les propriétés métriques du triangle rectangle 
dans des calculs (longueur de segments), des problèmes 
de construction 

 Calculer la distance entre deux points dans un repère 
orthonormé 

 Construire un segment de longueur √𝑎  avec 𝑎 naturel 

Transférer  

 Démontrer des propriétés géométriques en 
utilisant le théorème de Pythagore ou les 
propriétés métriques du triangle rectangle 

 Résoudre un problème (calcul d’une longueur,  
construction) en utilisant le théorème de 
Pythagore et les propriétés métriques du 
triangle rectangle 

Théorème de Pythagore et sa réciproque 

Médiane relative à l’hypoténuse 

Inscriptibilité d’un triangle rectangle dans un demi-cercle 

Propriétés métriques dans un triangle rectangle 

Nombres irrationnels 

Trigonométrie  
Définition du sinus, cosinus et tangente d’un angle 
dans le triangle rectangle 
Nombres trigonométriques de 30°, 45° et 60° 
Angle correspondant à une pente, à une inclinaison 
exprimée en %  

Outils logiques (utilisation en contexte)  
Réciproque 
Implication 
Équivalence 
Négation 
Contraposition 

Connaitre  

 Démontrer le théorème de Pythagore et sa réciproque 

 Distinguer réciproque et contraposée du théorème de Pythagore 

 Transposer les propriétés du triangle rectangle dans des situations non prototypiques 

 Reconnaitre les conditions d’application des propriétés du triangle rectangle 

 Établir une propriété métrique dans un triangle rectangle 

 Établir les nombres trigonométriques dans des triangles rectangles particuliers (30°, 45° et 60°) 

Stratégies transversales 
S’adapter à des notations variées et à des situations non prototypiques  

Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée  
Dégager les éléments essentiels d’un énoncé ou d’une figure 

Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 
Situer les apports mathématiques dans l’histoire et dans les différentes cultures 

Communiquer en respectant la syntaxe de la logique mathématique 
Utiliser la calculatrice 

Tester une conjecture à l’aide de l’outil informatique 

Remarques 
On traitera les problèmes suivants : 

- la construction aux instruments d’un segment dont le carré de la longueur est un nombre naturel donné (segment de longueur unité donné), 
- le calcul de la distance entre deux points (repère orthonormé donné), 
- le calcul de la longueur de la diagonale d’un rectangle, d’un cube et d’un parallélépipède, 

- le calcul de la longueur de la hauteur d’un triangle équilatéral.  
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Mathématiques : 2e degré de transition (3e année) 

3UAA3 Unité d’acquis d’apprentissage Approche graphique d’une fonction 

Compétences à développer 
RECHERCHER DES INFORMATIONS SUR DES FONCTIONS À PARTIR DE LEUR REPRÉSENTATION GRAPHIQUE 

Processus Ressources 

Appliquer  

À partir de graphiques de fonctions 

 Rechercher le domaine, l’ensemble-image et les points 
d'intersection du graphique de cette fonction avec les axes 

 Rechercher les points d'intersection des graphiques de deux 
fonctions 

 Écrire les parties de ℝ où une fonction est positive, négative 
ou nulle et construire le tableau de signe correspondant 

 Déterminer les parties de ℝ où une fonction est croissante 
ou décroissante 

 Résoudre des équations et inéquations de type : f(x)=g(x), 
f(x)<g(x), f(x)>g(x) (y compris lorsque g est une fonction 
constante) 

Transférer  

 Résoudre un problème nécessitant la recherche 
d'éléments caractéristiques du graphique d'une 
fonction 

 Tracer le graphique d’une fonction qui répond aux 
conditions données 

Relation, fonction  

Graphique d’une fonction 

Variable dépendante, variable indépendante 

Parties de ℝ 

Éléments caractéristiques d’une fonction 
exclusivement à partir de son graphique 

 Domaine et ensemble-image 

 Image d'un réel 

 Zéro(s) 

 Signe 
 

Outil logique (utilisation en contexte) 
   Quantificateur 

Vocabulaire ensembliste (utilisation en contexte) 
   Union 
   Intersection 
   Différence 

Connaitre  

 Distinguer graphiquement fonction et relation 

 Verbaliser la dépendance entre les variables, à partir d’un graphique contextualisé 

 Tracer le graphique d’une fonction et d’une relation non fonctionnelle 

Stratégies transversales 

Exploiter un graphique 
Utiliser les opérateurs ensemblistes 

Remarques 

Comme le travail dans cette unité se fait exclusivement à partir de l’observation d’un graphique, on ne se limitera pas à des graphiques de fonctions linéaires. 
On veillera à : 

- Écrire les intervalles sous la forme [a,b] (intervalle fermé, ouvert ou semi-ouvert en fonction des circonstances) et ]-∞,+∞[ ou une combinaison des deux. 
- Utiliser à bon escient les quantificateurs et les symboles ensemblistes dans l’écriture des solutions. 
- Synthétiser les résultats obtenus dans un tableau. 
- Établir les liens entre le graphique et le tableau de signe ou de variation d’une fonction. 

On n’hésitera pas à sortir du contexte mathématique pour aborder les notions de relation, fonction, quantificateur et le vocabulaire ensembliste.  
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Mathématiques : 2e degré de transition (3e année) 

3UAA4 Unité d’acquis d’apprentissage Premier degré 

Compétences à développer 

RECONNAITRE UNE SITUATION QUI SE MODÉLISE PAR UNE FONCTION DU PREMIER DEGRÉ 

TRAITER UN PROBLÈME QUI UTILISE DES FONCTIONS DU PREMIER DEGRÉ 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Tracer le graphique d’une fonction du premier degré et 
d’une fonction constante 

 Déterminer les paramètres m et p d’une fonction 
répondant à certaines conditions 

 Déterminer l’image d’un réel par une fonction du 
premier degré ou par une fonction constante 

 Vérifier l’appartenance d’un point du plan au 
graphique d’une fonction du premier degré ou d’une 
fonction constante 

 Déterminer algébriquement et graphiquement le point 
d’intersection des graphiques de deux fonctions du 
premier degré et/ou constantes 

 Résoudre une inéquation du premier degré 

Transférer  

 Traduire une situation contextualisée par une fonction, 
une équation ou une inéquation du premier degré 

 Résoudre un problème qui nécessite l’utilisation de 
fonctions, d’équations ou d’inéquations du premier 
degré 

Fonction du premier degré 

 

Fonction constante 
 

Représentation graphique de la fonction du 
premier degré et de la fonction constante 

Rôle des paramètres et  

Caractéristiques de la fonction du premier 
degré et de la fonction constante 

 Zéro 

 Signe 

 Croissance-Décroissance 

Inéquation du premier degré 

Intersection de deux fonctions du premier 
degré et/ou constantes 

Outils logiques (utilisation en contexte) 
Connecteurs (et, ou) 
Équivalence 

Connaitre  

 Associer tableau de nombres – graphique – expression analytique 

 Identifier les paramètres  et dans un tableau de nombres, sur un graphique ou à partir d’une expression analytique 

Stratégies transversales 

Modéliser et résoudre des problèmes 
Reconnaitre le modèle affin 

Articuler les différents registres de représentation sémiotique d’une fonction 

Remarques 

On outillera les élèves afin qu’ils maitrisent les différentes représentations d’une fonction (tableau de nombres, expression analytique, représentation graphique) et puissent 
passer d’une à l’autre dans toutes situations. 
La résolution des systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues sera abordée avec cette unité. Comme le précise le référentiel, c’est un outil pour résoudre des 
problèmes. On mettra l’accent sur la détermination de la méthode (comparaison, substitution, combinaison linéaire) la plus appropriée à la situation. 

( 0)x mx p m  

x p

m p

m p
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Mathématiques : 2e degré de transition (3e année) 

3UAA5 Unité d’acquis d’apprentissage Outils algébriques 

Compétences à développer 
MAITRISER DES OUTILS ALGÉBRIQUES POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Résoudre un système de deux équations à deux 
inconnues 

 Calculer une valeur numérique d’un polynôme   

 Déterminer les conditions d’existence de fractions 
rationnelles et les simplifier 

 Résoudre une équation contenant des fractions 
rationnelles 

 Modifier la forme d’une expression algébrique dans le 
but de résoudre une équation ou de simplifier une 
fraction  

Transférer  

 Résoudre un problème se ramenant à la résolution d’un 
système d’équations 

 Résoudre un problème mobilisant la notation scientifique 
 

Principes d’équivalence des inégalités 

Équations impossible et indéterminée 

Règle du produit nul  

Équation produit 

Système d’équations linéaires 

Puissances à exposant entier 

Racines (carrée – cubique) 

Polynômes à une variable 
degré 
coefficients 
opérations 

Loi du reste 

Factorisation 

Fractions rationnelles 

Connaitre  

 Justifier les différentes étapes d’une résolution d’équation ou d’inéquation 

 Ecrire l’égalité traduisant la division d’un polynôme par un autre 

 Reconnaitre qu’un polynôme est divisible par (x-a) sans effectuer la division 

Stratégies transversales 

Acquérir les techniques algébriques pour traiter diverses situations 
 Communiquer en respectant la syntaxe de la logique mathématique 

Remarques 

Le professeur veillera à répartir au maximum l’apprentissage des ressources dans les autres unités.  
Cette UAA est validée en 3e année mais l’enseignant de 4e année réactivera et approfondira les notions dans les unités qui s’y prêtent. 
L’ensemble des solutions d’une inéquation sera écrit sous forme d’une partie de ℝ et représenté sur une droite orientée. 
On se limitera à des cas simples lors de l’application des propriétés des puissances. 
La factorisation est au service de la résolution d’équations et la simplification des fractions rationnelles. Les élèves devront maitriser la mise en évidence d’un facteur commun, le 
groupement de termes deux à deux pour faire apparaitre le facteur commun, les identités remarquables vues au 1er degré (le carré d’un binôme et la différence de 2 carrés), la 
méthode des diviseurs binomes  
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Mathématiques : 2e degré de transition (4e année) 

4UAA1 Unité d’acquis d’apprentissage Statistique descriptive 

Compétences à développer 

À PARTIR D’INFORMATIONS COLLECTÉES DANS LES MÉDIAS, DE RÉSULTATS DE SIMULATIONS OU D’EXPÉRIENCES,  

- CHOISIR, ÉTABLIR UNE REPRÉSENTATION GRAPHIQUE PERTINENTE ; 

- DÉTERMINER DES INDICATEURS UTILES POUR ÉCLAIRER UNE SITUATION DONNÉE ; 

- INTERPRÉTER ET RELATIVISER LA PORTÉE D’INFORMATIONS GRAPHIQUES OU NUMÉRIQUES. 

Processus Ressources 

 Appliquer  

 Calculer ou estimer les indicateurs de position et de 
dispersion et les positionner sur un graphique  

 Construire différents graphiques statistiques 

 Extraire une information de graphiques et de tableaux 
statistiques 

 Utiliser l’inégalité de Tchebychev 
 

Transférer  

 Choisir un support graphique, une valeur centrale, un 
indice de dispersion pour étudier une situation 

 Critiquer des informations graphiques, numériques, 
textuelles… 

 Commenter des informations fournies sur un même sujet 
par différents supports 

 Interpréter un résultat obtenu en lien avec le caractère 
étudié et le contexte 

Population et échantillon 

Caractères qualitatif et quantitatif 

Caractères discret et continu 

Classes de données, centre de classe 

Effectifs et fréquences cumulés 

Indicateurs de position : mode, moyenne 
arithmétique, médiane, quartiles 

Indicateurs de dispersion : étendue, variance, 
écart-type, intervalle interquartile 

Graphiques statistiques : boite à moustaches, 
histogramme et diagrammes cumulatifs 

Fonctions statistiques et graphiques d’un logiciel 
(ordinateur, tablette ou calculatrice) 

Inégalité de Tchebychev (sans démonstration) 

Connaitre  

 Expliquer le vocabulaire statistique 

 Identifier les différents types de caractères statistiques et décrire les informations graphiques et numériques qui peuvent 
y être associées 

 Expliquer pour quels usages sont requis les indicateurs de position et/ou de dispersion 

Stratégies transversales 

Organiser et synthétiser des informations 
Développer l’esprit critique 

Utiliser l’outil informatique dans l’analyse et la présentation des résultats 
Décoder les informations statistiques issues de divers contextes 

Remarque 

On utilisera le plus souvent possible les outils informatiques (calculatrice, ordinateur…) pour calculer, représenter. On insistera sur la compréhension et la critique des résultats 
pour ce faire on donnera des tableaux, des diagrammes déjà réalisés. 
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Mathématiques : 2e degré de transition (4e année) 

4UAA2 Unité d’acquis d’apprentissage Géométrie dans l’espace 

Compétences à développer 

VISUALISER DANS L’ESPACE DES OBJETS À PARTIR DE LEURS REPRÉSENTATIONS PLANES 

CONSTRUIRE DES REPRÉSENTATIONS PLANES D’OBJETS  

JUSTIFIER DES CONSTRUCTIONS 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Représenter dans un plan un objet de l’espace  

 Construire un point de percée 

 Construire une section plane 
 

Transférer 

 Justifier la construction d’un point de percée, d’une 
section plane 

 Vérifier la coplanarité de points, de droites 

 Construire l’ombre d’un objet 

 Interpréter une représentation plane d’un objet de 
l’espace  

Représentation plane d’un objet de l’espace 

Comparaison entre perspectives cavalière et 
centrale 

Caractérisation d’une droite et d’un plan 

Positions relatives de deux droites, de deux plans, 
d’une droite et d’un plan 

Propriétés utiles aux constructions des points de 
percée et des sections planes 

 
Outil logique (utilisation en contexte) 
   Implication 

Vocabulaire ensembliste (utilisation en contexte) 
    Appartenance, inclusion, intersection 

Connaitre 

 Repérer les positions relatives de deux droites, de deux plans, d’une droite et d’un plan 

Stratégies transversales 

Visualiser dans l’espace 
Décoder des représentations planes d’objets de l’espace 

Justifier et raisonner 
Utiliser des logiciels de géométrie dynamique 

Tracer avec précision 
Dégager des constructions mathématiques dans une œuvre d’art 

Remarques 

Certaines propriétés pourront être admises et d’autres démontrées.  
On habituera les élèves à accompagner leurs constructions d’un programme de construction et d’indiquer les propriétés, critères… utilisés. 
Les critères d’orthogonalité de deux droites, de perpendicularité de deux plans, d’une droite et d’un plan sont au programme de la 5e année (6 périodes), ils ne pourront 
intervenir dans la certification de cette unité.   
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Mathématiques : 2e degré de transition (4e année) 

4UAA3 Unité d’acquis d’apprentissage Trigonométrie 

Compétences à développer 

GÉNÉRALISER LA NOTION DE  NOMBRES TRIGONOMÉTRIQUES D’UN ANGLE 

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES EN UTILISANT DES OUTILS TRIGONOMÉTRIQUES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Calculer l’amplitude d’un angle avec calculatrice 

 Calculer la longueur d’un côté d’un triangle avec 
calculatrice 

 Calculer l’aire d’un triangle avec calculatrice 

Transférer  

 Utiliser les relations trigonométriques pour traiter une 
application géométrique, topographique, physique…  

 Calculer une distance inaccessible dans le plan ou dans 
l’espace 

Définition du sinus, cosinus et tangente d’un 
angle dans le cercle trigonométrique  

Relations principales 

 

 

Formule de l’aire d’un triangle quelconque 

Relation des sinus 

Théorème d’Al Kashi 

Connaitre  

 Représenter sur un cercle trigonométrique un point correspondant à un angle ainsi que ses nombres trigonométriques  

 Établir le lien entre triangles semblables et nombres trigonométriques 

 Interpréter géométriquement les relations principales 
 

Stratégies transversales 

Utiliser la calculatrice 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 

Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée  
Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés 

Situer les apports mathématiques dans l’histoire et dans différentes cultures 

Remarques 

On étendra les définitions des nombres trigonométriques vues en 3e année, à des angles dont l’amplitude est comprise entre 90° et 360° en les situant dans un cercle 
trigonométrique. 
La définition et l’utilisation du radian seront au programme de la 5e année. 
La notion de cotangente ainsi que celle d’angles associés ne font pas partie de cette UAA, le professeur qui aborderait ces matières ne pourrait l’évaluer de façon certificative. 

  

2 2
sin ( ) cos ( ) 1x x 

sin( )
tan( )

cos( )

x
x

x




 

34 
 

Mathématiques : 2e degré de transition (4e année) 

4UAA4 Unité d’acquis d’apprentissage Fonctions de référence 

Compétences à développer 

S’APPROPRIER DIFFÉRENTS MODÈLES FONCTIONNELS 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Apparier des graphiques de transformées de fonctions 
de référence et des expressions analytiques et justifier 

 Trouver l’expression analytique d’une transformée 
d’une fonction de référence à partir de son graphique  

 Tracer le graphique d’une transformée d’une fonction 
de référence 

 Résoudre algébriquement et graphiquement des 
équations du type f(x)=k où f est une transformée 
d’une fonction de référence. 

Transférer 

 Modéliser une situation par une transformée d'une 
fonction de référence pour en tirer des informations 

Représentations graphiques des fonctions de 
référence :  

       

       

       

       

       

       

       

Croissance, décroissance, extremums sur un 
intervalle 

Parité 

Caractéristiques graphiques des fonctions de 
référence 

 asymptote 

 point d’inflexion 

 relation de réciprocité 

Transformées de fonctions par 

 symétrie orthogonale 

 translation 

 affinité 

Connaitre 

 Tracer le graphique d'une fonction de référence 

 Associer un type de fonction de référence à une situation donnée 

 Identifier la relation de réciprocité qui unit les fonctions  et ,  et  

 Interpréter graphiquement les définitions de croissance, décroissance, extremum, parité 

Stratégies transversales 

Utiliser la calculatrice graphique et/ou un outil informatique 
Reconnaitre les fonctions de référence dans d’autres contextes 

Remarque 

Les éventuels asymptotes et points d’inflexion seront observés sur des graphiques mais ne devront pas faire l’objet de définitions formelles.  

  

x x
1

x
x



2x x
3x x

x x

x x
3x x

2x x x x 3x x
3x x
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Mathématiques : 2e degré de transition (4e année) 

4UAA5 Unité d’acquis d’apprentissage Deuxième degré 

Compétences à développer 

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES, Y COMPRIS D’OPTIMISATION, SE MODÉLISANT PAR UNE ÉQUATION, UNE INÉQUATION OU UNE FONCTION DU 2e DEGRÉ 

ASSOCIER GRAPHIQUES ET EXPRESSIONS ANALYTIQUES DE FONCTIONS DU 2e DEGRÉ 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Résoudre graphiquement et algébriquement une 
équation ou une inéquation du 2e degré 

 Associer l’expression analytique d’une fonction du 2e 
degré à son graphique et réciproquement 

 Construire l’expression analytique d’une fonction du 
2e degré à partir de son graphique et réciproquement 

 Déterminer les caractéristiques d’une fonction du 2e 
degré 

 Déterminer l’expression analytique d’une fonction du 
2e degré répondant à des conditions données 

Transférer 

 Modéliser et résoudre un problème d’optimisation 

 Modéliser et résoudre des problèmes issus de situations 
diverses 

Fonction du 2e degré 

Caractéristiques de la fonction du 2e degré 

 Zéro 

 Signe 

 Croissance, décroissance 

 Extremum 

Caractéristiques de la parabole d’axe vertical 

 Sommet 

 Axe de symétrie 

 Concavité 

Équations et inéquations du 2e degré 

Somme et produit des solutions de l’équation du 
2e degré 

Forme factorisée du trinôme du 2e degré 
 

Connaitre 

 Lier les diverses écritures de la fonction du 2e degré avec certaines caractéristiques de la fonction ou de son graphique: 

  

  

 

 Interpréter graphiquement les solutions d’une équation ou d’une inéquation du 2e degré 

Stratégies transversales 

Modéliser et résoudre des problèmes 
Critiquer un résultat 

Communiquer et présenter des résultats 
Reconnaitre le modèle quadratique 

Articuler les différents registres de représentation sémiotique d’une fonction 

Remarque 

En 3e année, lors de l’étude de la fonction du 1er degré, les élèves ont manipulé ses différentes représentations. On montrera qu’il en va de même pour la fonction du 2e degré et 

on habituera les élèves à vérifier la cohérence entre les résultats algébriques et les observations graphiques. 
 

2
( )x a x    

2
x ax bx c  

1 2
( )( )x a x x x x  
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Mathématiques : 2e degré de transition (4e année) 

4UAA6 Unité d’acquis d’apprentissage Géométrie analytique plane 

Compétences à développer 
TRADUIRE ANALYTIQUEMENT DES PROPRIÉTÉS GÉOMÉTRIQUES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Construire la somme de deux vecteurs 

 Représenter un multiple de vecteur  

 Décomposer un vecteur selon deux directions données 

 Rechercher les équations vectorielle et cartésienne 
d’une droite 

 Rechercher l’équation d’une droite comprenant deux 
points, comprenant un point et de direction donnée 

 Calculer la distance d’un point à une droite 

 Rechercher l’équation cartésienne d’un cercle 

 Rechercher le centre et le rayon d’un cercle d’équation 
donnée 

 Construire une parabole de foyer et de directrice 
donnée 

 Rechercher une intersection entre droites, entre droite 
et cercle 

Transférer 

 Vérifier une propriété géométrique élémentaire par une 
méthode analytique 

 Résoudre un problème de géométrie analytique plane 

 Rechercher les coordonnées de points d’intersection de 
droites remarquables d’un triangle en limitant la 
technicité ou en utilisant l’outil informatique 

 

Vecteurs  

Addition de deux vecteurs 

Multiplication d’un vecteur par un réel 

Vecteurs colinéaires 

Repère orthonormé 

Composantes d’un vecteur 

Vecteur directeur d’une droite 

Équations vectorielle, paramétriques et 
cartésienne d’une droite 

Droite d’équation  

Coefficient angulaire d’une droite 

Condition de parallélisme et de perpendicularité 
de deux droites 

Distance entre un point et une droite 

Milieu d’un segment 

Définition de la parabole en tant que lieu 
géométrique 

Équation cartésienne d’une parabole d’axe 
vertical 

Équation cartésienne d’un cercle 

Connaitre 

 Associer un lieu à son expression analytique 

 Représenter un vecteur dans le plan 

Stratégies transversales 
Construire une démarche de pensée 

Utiliser des logiciels de géométrie dynamique 

Remarque 

On recherchera l’équation d’une droite comprenant deux points, comprenant un point et de direction donnée par le coefficient angulaire, par une droite parallèle ou une droite 
perpendiculaire à celle cherchée, par l’angle formé avec l’axe horizontal. 
On recherchera l’équation cartésienne d’un cercle de centre et de rayon donnés, passant par trois points non alignés. 
On habituera les élèves à expliciter la démarche à mettre en œuvre avant d’effectuer les calculs. 
La recherche algébrique d’une intersection imposera la résolution d’un système d’équations vue en 3e année. Ce sera l’occasion d’illustrer les solutions des systèmes impossibles 
et indéterminés.  

0ax by c  
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Troisième degré — Mathématiques de base 

 

5e année 6e année 

Statistique à deux variables 

Suites 

Modèles de croissance 

Probabilité 

Lois de probabilités 

Géométrie 

 

Organigramme 

 3e année 4e année 5e année 6e année 

Géométrie 

Figures isométriques et figures 

semblables 

Géométrie dans l’espace 

 Géométrie 
Géométrie analytique plane 

 Triangle  

Trigonométrie   rectangle  Trigonométrie   

Analyse 
Approche graphique d’une fonction Fonctions de référence Suites 

 
Premier degré Deuxième degré Modèles de croissance 

Algèbre Outils algébriques    

Statistique et 

probabilités 
 Statistique descriptive Statistique à deux variables 

Probabilité 

Lois de probabilités 
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Mathématiques de base : 3e degré de transition (5e année) 

5B UAA1 Unité d’acquis d’apprentissage Statistique à 2 variables 

Compétences à développer 
DIFFÉRENCIER CAUSALITÉ ET CORRÉLATION 
ÉTUDIER LA PERTINENCE DE L’AJUSTEMENT DES DONNÉES À UN MODÈLE LINÉAIRE À PARTIR DE RELEVÉS STATISTIQUES OU D’EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES  

Processus Ressources 

Appliquer 

 Déterminer l’équation d’une droite de Mayer. 

 Utiliser une calculatrice graphique ou un tableur pour 
déterminer un ajustement linéaire et un coefficient de 
corrélation 

 Calculer une valeur théorique correspondant à un 
ajustement linéaire 

 

 Transférer  

 Critiquer et commenter des informations présentées ou 
calculées 

Représentation d’une série statistique à deux 
variables 
Point moyen 
Ajustement linéaire  
Méthode de Mayer 
Coefficient de corrélation linéaire 
Distinction entre causalité et corrélation 
Fonctions statistiques et graphiques de l’outil 
informatique 
 

Connaitre  

 Expliquer l’intérêt d’un ajustement 

 Expliquer par un exemple la différence entre causalité et corrélation 

 Interpréter le lien entre la forme d’un nuage de points et un coefficient de corrélation  

Stratégies transversales 

Développer l’esprit critique 
Utiliser l’outil informatique dans l’analyse et la présentation de résultats 

Décoder des informations statistiques issues de divers  contextes 
Modéliser et comprendre les limites d’une modélisation 

Interpréter un résultat dans son contexte 

 

Remarque 

Les élèves devront être capables d’utiliser les fonctions statistiques et graphiques de la calculatrice et/ou celles de l’ordinateur.  
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Mathématiques de base : 3e degré de transition (5e année) 

5B UAA2 Unité d’acquis d’apprentissage Suites 

Compétences à développer 
MOBILISER LES PROPRIÉTÉS DES SUITES DANS DES SITUATIONS VARIÉES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Représenter graphiquement une suite 

 Trouver le terme général d'une suite arithmétique, 
géométrique 

 Rechercher un terme d'une suite arithmétique, 
géométrique 

 Déterminer  la limite d'une suite arithmétique, 
géométrique 

 Calculer la somme de n termes consécutifs d’une suite 
arithmétique, géométrique 

 Trouver le taux, l'intérêt ou la durée d'un placement à 
intérêts simples ou à intérêts composés 

 Réaliser un tableau d’amortissement d’un prêt à l’aide 
de l’outil informatique 

 Transférer  

 Résoudre un problème faisant intervenir des suites dans 
différents contextes 

 Comparer des rendements de placements 

Suites 
Exemples 

Suites arithmétiques, suites géométriques 
Terme général  
Somme des n premiers termes  
Type de croissance  
Convergence  

Intérêts simples, intérêts composés 

Tableau d’amortissement  

Connaitre  

 Caractériser une suite de nombres : type de suite, type de croissance 

 Donner un exemple de suite convergente ou non convergente 

 Générer une suite vérifiant certaines conditions 
 

Stratégies transversales 

Situer les apports mathématiques dans l’histoire et dans différentes cultures 
Utiliser l’outil informatique 

Faire appel au raisonnement mathématique pour dépasser l’intuition 
Mobiliser dans d’autres disciplines et dans le quotidien les concepts installés 
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Mathématiques de base : 3e degré de transition (5e année) 

5B UAA3 Unité d’acquis d’apprentissage Modèles de croissance 

Compétences à développer 
S’APPROPRIER DES MODÈLES DE CROISSANCE POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Approcher le taux d’accroissement instantané en 
calculant différents taux d’accroissement 

 Lire un graphique en échelle (semi-)logarithmique 

 Construire un graphique en échelle  
(semi-)logarithmique 

 Transférer 

 Décrire l’évolution d’un phénomène à partir de sa 
représentation graphique 

 Résoudre un problème qui requiert une modélisation par 
une fonction puissance, exponentielle ou logarithme  

Taux d’accroissement d’une fonction en un point   

Taux d’accroissement instantané (approche intuitive 
du nombre dérivé) et interprétation graphique 

Famille des fonctions puissances  

       avec  ou     ou ℤ, 

exponentielles, logarithmes 

Croissance exponentielle, croissance logarithmique 

Relation de réciprocité entre fonction exponentielle 
et fonction logarithme 

Échelle (semi-)logarithmique 

Connaitre 

 Associer à une situation donnée le modèle de croissance correspondant 

 Comparer graphiquement les croissances de fonctions d’une même famille 

 Comparer graphiquement les croissances des fonctions puissances, exponentielles et logarithmes sur ℝ0
+ 

 Identifier la relation de réciprocité qui unit les fonctions exponentielles et logarithmes  
 

Stratégies transversales 

Utiliser l’outil informatique 
Reconnaitre dans des phénomènes naturels différents types de croissance 

Modéliser et comprendre les limites d’une modélisation 

Remarque : 

On ne peut manipuler correctement les échelles (semi-)logarithmiques qu’en s’étant approprié les propriétés des fonctions logarithmes. Il n’est par contre pas pertinent de 
s’attarder sur des exercices théoriques d’application des formules.  

a
x

1

2
a 

1

3
a  a 
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Mathématiques de base : 3e degré de transition (6e année) 

6B UAA1 Unité d’acquis d’apprentissage Probabilité 

Compétences à développer 
INTERPRÉTER DES PHÉNOMÈNES ALÉATOIRES DE LA VIE COURANTE 
ANALYSER ET CRITIQUER DES INFORMATIONS À CARACTÈRE PROBABILISTE 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Calculer une probabilité, y compris conditionnelle  

Transférer 

 Résoudre un problème à caractère probabiliste. 

 Analyser, critiquer des informations probabilistes y 
compris des résultats de simulations 
 

Outils d’appropriation et de calcul de probabilités 
- arbre 
- diagramme de Venn 
- simulation 
- tableau 

Expérience aléatoire, catégorie d’épreuve, 
événements 
Probabilité d’un événement 
Propriétés des probabilités 
Probabilité conditionnelle 

 

Connaitre 

 Identifier des probabilités parmi des informations 

 Extraire d’un arbre donné la probabilité d’un événement  

 Identifier l’événement associé à une probabilité donnée à partir d’un arbre, d’un diagramme, d’un tableau 

 Identifier « expérience aléatoire, catégorie d’épreuve, événements » dans un énoncé  

Stratégies transversales 

Utiliser l’outil informatique 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 

S’aider d’un schéma pour éclairer une situation 
Décoder des informations probabilistes issues de divers contextes 

Développer l’esprit critique 
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Mathématiques de base : 3e degré de transition (6e année) 

6B UAA2 Unité d’acquis d’apprentissage Lois de probabilités 

Compétences à développer 
DÉTERMINER UNE PROBABILITÉ DANS UN CONTEXTE DONNÉ EN UTILISANT LES LOIS BINOMIALE ET NORMALE 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Calculer une probabilité dans un contexte qui requiert 
l’utilisation d’une loi de probabilité binomiale ou 
normale 

 Déterminer l’ensemble des valeurs de la variable 
correspondant à une probabilité donnée 

 Transférer 

 Modéliser une situation concrète par une loi de 
probabilité 

 Résoudre un problème qui requiert l’utilisation d’une loi 
de probabilité binomiale ou normale 

Variable aléatoire suivant une loi uniforme 
Espérance mathématique et écart-type 

 
Variable aléatoire suivant une loi binomiale 

Épreuve et schéma de Bernoulli 
Coefficients binomiaux 
Probabilité de k succès dans un schéma de 
Bernoulli 
Espérance mathématique et écart-type 

 
Variable aléatoire suivant une loi normale 

Espérance mathématique et écart-type 
Graphique de la distribution de probabilité 

 
Table de la loi normale et outil informatique 

Connaitre 

 Associer une loi de probabilité à un contexte donné et identifier ses paramètres 

 Interpréter graphiquement une probabilité dans le cas de la loi normale   

Stratégies transversales 

Développer l’esprit critique 
Lire et utiliser une table 

Utiliser l’outil informatique 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 

Décoder des informations probabilistes issues de divers contextes 
S’aider d’un schéma pour éclairer une situation 

 

 

  



 

43 
 

Mathématiques de base : 3e degré de transition (6e année) 

6B UAA3 Unité d’acquis d’apprentissage Géométrie 

Compétences à développer 
MANIPULER, REPRÉSENTER DES OBJETS ET QUANTIFIER CERTAINS DE LEURS ÉLÉMENTS 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Rechercher un point de fuite, une ligne d’horizon sur 
une représentation de l’espace en perspective 
centrale 

Transférer 

 Organiser les étapes d’une construction à réaliser à l’aide 
d’un logiciel de géométrie dynamique 

 Passer d’un mode de représentation à un autre 

Perspective cavalière 
Perspective centrale 
Vues coordonnées 
Maquettes et développements 
     

 Connaitre 

 Reconnaitre une figure faite en perspective cavalière ou en perspective centrale 

Stratégies transversales 

Visualiser dans l’espace 
Tracer avec précision 

Utiliser des logiciels de géométrie dynamique 
Mobiliser dans le quotidien les représentations installées   
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Troisième degré — Mathématiques générales 

 

5e année 6e année 

Statistique à deux variables 

Suites 

Asymptotes et limites  

Dérivée 

Fonctions trigonométriques 

Probabilité 

Lois de probabilités 

Intégrale 

Fonctions exponentielles et logarithmes 

Géométrie analytique de l’espace 

 

Organigramme 

 3e année 4e année 5e année 6e année 

Géométrie 

Figures isométriques et 

figures semblables 

Géométrie dans l’espace 

 Géométrie analytique de l’espace 

Géométrie analytique plane 
 Triangle  

Trigonométrie   rectangle  Trigonométrie  Fonctions   

Analyse 

Approche graphique d’une 

fonction 
Fonctions de référence 

 trigonométriques  

Fonctions exponentielles et logarithmes 
Suites 

Asymptotes et limites 

Premier degré Deuxième degré 
Dérivée Intégrale 

Algèbre Outils algébriques    

Statistique et 

probabilités 
 Statistique descriptive Statistique à deux variables 

Probabilité 

Lois de probabilités 
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (5e année) 

5G UAA1 Unité d’acquis d’apprentissage Statistique à 2 variables 

Compétences à développer 
DIFFÉRENCIER CAUSALITÉ ET CORRÉLATION 
ÉTUDIER LA PERTINENCE DE L’AJUSTEMENT DES DONNÉES À UN MODÈLE LINÉAIRE À PARTIR DE RELEVÉS STATISTIQUES OU D’EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Déterminer l’équation d’une droite de Mayer 

 Calculer un coefficient de corrélation 

 Déterminer l’équation d’une droite de régression par 
la méthode des moindres carrés 

 Utiliser une calculatrice graphique ou un tableur pour 
déterminer un ajustement linéaire et un coefficient de 
corrélation 

 Calculer une valeur théorique correspondant à un 
ajustement linéaire 
 

 Transférer 

 Critiquer et commenter des informations présentées ou 
calculées 

Représentation d’une série statistique à deux 
variables 
Point moyen 
Ajustement linéaire  
Méthodes de Mayer et des moindres carrés 
Covariance 
Coefficient de corrélation linéaire 
Distinction entre causalité et corrélation 
Fonctions statistiques et graphiques de l’outil 
informatique 

Connaitre 

 Expliquer l’intérêt d’un ajustement 

 Expliquer par un exemple la différence entre causalité et corrélation  

 Associer nuages de points et coefficients de corrélation 

 Expliquer le principe de la méthode des moindres carrés 
 

Stratégies transversales 

Développer l’esprit critique 
Utiliser l’outil informatique dans l’analyse et la présentation  de résultats 

Décoder des informations statistiques issues de divers  contextes 
Modéliser et comprendre les limites d’une modélisation 

Interpréter un résultat dans son contexte 
 

Remarque 

Les élèves devront être capables d’utiliser les fonctions statistiques et  graphiques de la calculatrice et/ou celles de l’ordinateur.  
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (5e année) 

5G UAA2 Unité d’acquis d’apprentissage Suites 

Compétences à développer 
MOBILISER LES PROPRIÉTÉS DES SUITES DANS DES SITUATIONS VARIÉES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Représenter graphiquement une suite 

 Trouver le terme général d'une suite arithmétique, 
géométrique 

 Rechercher un terme d'une suite arithmétique, 
géométrique 

 Déterminer la limite d'une suite arithmétique, 
géométrique 

 Calculer la somme de n termes consécutifs d’une suite 
arithmétique, géométrique  

 Trouver le taux, l'intérêt ou la durée d'un placement à 
intérêt simple ou à intérêt composé 

 Réaliser un tableau d’amortissement d’un prêt à l’aide 
de l’outil informatique 

 Transférer 

 Résoudre un problème où interviennent des suites, dans 
différents contextes 

Suites 
Définition en fonction du rang  
Définition par récurrence 

Suites  arithmétiques, suites géométriques 
Terme général  
Somme des n premiers termes  
Type de croissance 
Convergence  

Intérêts simples, intérêts composés 
Tableau d’amortissement 

  
 

Connaitre 

 Caractériser une suite de nombres : type de suite, type de croissance 

 Donner des exemples de suite convergente ou non convergente 

 Démontrer la formule donnant la somme des n premiers termes d’une suite arithmétique, d’une suite géométrique 

 Générer une suite vérifiant certaines conditions 
 

Stratégies transversales 

Situer les apports mathématiques dans l’histoire et dans les différentes cultures 
Utiliser l’outil informatique 

Faire appel au raisonnement mathématique pour dépasser l’intuition 
Mobiliser dans d’autres disciplines et dans le quotidien les concepts installés 

Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 

Remarque 

Sans les logarithmes, la détermination de la durée d’un placement à intérêt composé n’est possible que d’une manière empirique. Si les circonstances le permettent, on pourra 
aborder la notion de logarithme décimal sans que cela ne fasse l’objet d’une certification en 5e année.  
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (5e année) 

5G UAA3 Unité d’acquis d’apprentissage Asymptotes et limites 

Compétences à développer 
ARTICULER EXPRESSION ANALYTIQUE, REPRÉSENTATION GRAPHIQUE ET COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE D'UNE FONCTION 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Déterminer, à partir de l’expression analytique d’une 
fonction,  son domaine et les limites qui apportent des 
informations sur son graphique 

 Calculer des limites et les interpréter graphiquement 

 Apparier des graphiques et des informations sur les 
limites et les asymptotes d’une fonction 

 Traduire en termes de limites les comportements 
asymptotiques d’une fonction, à partir de son 
graphique 

 Rechercher les équations des asymptotes au 
graphique d’une fonction  

 Utiliser le comportement asymptotique d’une fonction 
pour approcher sa valeur en un point 

 Transférer 

 Esquisser le graphique d’une fonction vérifiant certaines 
conditions sur les limites et les asymptotes  

 Rechercher l’expression analytique d’une fonction 
répondant à certaines conditions relatives à ses limites et 
à ses asymptotes 

Opérations sur les fonctions (y compris la 
composition) 
Limite d'une fonction 
Règles de calcul des limites  
Asymptotes 
 
Dans cette UAA, on se limitera, pour les calculs, aux 
fonctions rationnelles  

Connaitre 

 Identifier dans l’expression analytique d’une fonction donnée les fonctions usuelles, les opérations et leur hiérarchie  

 Donner un exemple de limite de fonction illustrant un cas d'indétermination  

Stratégies transversales 

Articuler les différents registres de représentation sémiotique d'un objet 
Utiliser l’outil informatique 

Communiquer en respectant la syntaxe de la logique mathématique 

Remarques 

On pourra ne pas définir formellement les limites mais la symbolique de l’écriture d’une limite sera alors explicitée dans le langage usuel. 
On abordera les règles de calcul des limites et les cas d’indétermination effectivement rencontrés dans les exercices courants. 
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (5e année) 

5G UAA4 Unité d’acquis d’apprentissage Dérivée 

Compétences à développer 
LIER CONCEPTS DE TANGENTE, DE TAUX D’ACCROISSEMENT, DE CROISSANCE ET DE CONCAVITÉ À L’OUTIL « DÉRIVÉE » 
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES D'OPTIMISATION DANS DES CONTEXTES DIVERS 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Apparier des graphiques de fonctions à ceux de leur 
dérivée première et/ou seconde 

 Calculer les dérivées d’une fonction 

 Déterminer l'équation de la tangente en un point du 
graphique d’une fonction et la représenter 

 Transférer 

 Synthétiser des informations sur une fonction pour la 
représenter 

 Résoudre un problème relatif au comportement local 
d’une fonction 

 Esquisser le graphique de la dérivée d’une fonction à 
partir du graphique de celle-ci et réciproquement  

 Esquisser localement l’allure du graphique d’une fonction 
à partir d’informations sur ses dérivées première et 
seconde 

 Distinguer, entre deux graphiques donnés, celui de la 
fonction et celui de sa dérivée première 

Taux d’accroissement 
Nombre dérivé 
Tangente en un point du graphique d’une 
fonction  
Fonction dérivée  
Dérivée des fonctions de référence 
Formules de dérivation  
Liens entre la dérivée première et la croissance 
d'une fonction 
Extremum local 
Liens entre la dérivée seconde et la concavité du 
graphique d’une fonction 
Point d’inflexion 

 
       
Dans cette UAA, on se limitera, pour les calculs, aux 
fonctions rationnelles et racine carrée 

Connaitre 

 Interpréter graphiquement la définition du nombre dérivé 

 Associer le comportement d’une fonction au signe de sa dérivée première et/ou au signe de sa dérivée seconde 

Stratégies transversales 

Articuler les différents registres de représentation sémiotique d'un objet 
Développer différentes stratégies d’optimisation 

Utiliser l’outil informatique 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 

Mobiliser et résoudre des problèmes 

Remarques 

Les dérivées des fonctions trigonométriques de référence pourront être abordées dans cette UAA ou dans la suivante, on n’envisagera pas de proposer des activités artificielles 
et vides de sens. Le référentiel précise bien que pour les calculs, seuls ceux relatifs aux fonctions rationnelles et racine carrée sont certifiables. 
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (5e année) 

5G UAA5 Unité d’acquis d’apprentissage Fonctions trigonométriques 

Compétences à développer 
RELIER LA NOTION DE NOMBRES TRIGONOMÉTRIQUES D’UN ANGLE À CELLE DE NOMBRES TRIGONOMÉTRIQUES D’UN RÉEL 
MODÉLISER ET RÉSOUDRE DES PROBLÈMES À L’AIDE DE FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Calculer une amplitude d’angle, une longueur d’arc de cercle et une 
aire de secteur 

 Apparier des graphiques de transformées de fonctions 
trigonométriques et des expressions analytiques 

 Trouver l’expression analytique d’une transformée simple d’une 
fonction trigonométrique à partir de son graphique  

 Tracer le graphique d’une transformée simple d’une fonction 
trigonométrique 

 Résoudre des équations du type , ,  

en utilisant la calculatrice, le cercle trigonométrique et les fonctions 
trigonométriques 

 Résoudre graphiquement et/ou algébriquement une équation 

trigonométrique du type   

 Déterminer l’amplitude, la période, le déphasage et les extremums 
d’une fonction trigonométrique  

 Transférer  

 Résoudre un problème qui requiert 
l’utilisation d’une fonction du type 

 

Nombre   

Angles, arcs, secteurs circulaires  
Radian 
Angles orientés 
Fonctions trigonométriques de référence 

 

 

 

 

Fonction trigonométrique  
 

 
Amplitude, période, déphasage 

Connaitre  

 Représenter sur un cercle trigonométrique un point correspondant à un angle donné, ainsi que ses nombres 
trigonométriques  

 Représenter graphiquement les fonctions trigonométriques 

 Associer graphiquement les nombres trigonométriques d’un angle et les images d’un réel par une fonction trigonométrique 

 Interpréter le rôle des paramètres a, b et c de la fonction   

Stratégies transversales 

Reconnaitre des phénomènes naturels périodiques 
Utiliser l’outil informatique 

Modéliser et comprendre les limites d’une modélisation 
Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée 

Remarque 

La fonction trigonométrique sera abordée en lien avec les transformées de fonctions de référence vues en 4e année.  

sin( )x a cos( )x a tan( )x a

sin( )a bx c k 

sin( )x a bx c 



sin( )x x

cos( )x x

tan( )x x

sin( )x a bx c 

sin( )x a bx c 

sin( )x a bx c 
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (6e année) 

6G UAA1 Unité d’acquis d’apprentissage Probabilité 

Compétences à développer 
UTILISER LE CALCUL DES PROBABILITÉS POUR COMPRENDRE DES PHÉNOMÈNES ALÉATOIRES DE LA VIE COURANTE, POUR ANALYSER ET CRITIQUER DES INFORMATIONS CHIFFRÉES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Utiliser des simulations faites avec un outil informatique ou des 
données statistiques pour calculer des probabilités a posteriori 

 Utiliser des tableaux, des diagrammes, des arbres ou des 
formules de combinatoire pour calculer une probabilité a priori, 
y compris conditionnelle 

 Vérifier si deux événements donnés sont dépendants ou 
indépendants 

 Transférer 

 Résoudre un problème de probabilité en 
utilisant une méthode de dénombrement 

 Utiliser le calcul des probabilités pour 
comprendre la portée d’informations chiffrées, 
les analyser et les critiquer y compris dans le 
cadre de jeux de hasard 

Outils d’appropriation et de calcul de probabilités 
- arbre 
- diagramme de Venn 
- simulation 
- tableau 
- analyse combinatoire 

 arrangements avec et sans répétitions 
 combinaisons sans répétitions 
 permutations avec et sans répétitions 

Expérience aléatoire, catégorie d’épreuve, 
événements 
Probabilité d’un événement 
Propriétés des probabilités 
Probabilité conditionnelle 
Événements indépendants 

Connaitre 

 Extraire d’un arbre donné la probabilité d’un événement  

 Identifier l’événement associé à une probabilité donnée à partir d’un arbre, d’un diagramme, d’un tableau  

 Identifier « expérience aléatoire, catégorie d’épreuve, événements » dans un énoncé 

Stratégies transversales 

Utiliser l’outil informatique 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 

S’aider d’un schéma pour éclairer une situation 
Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée  

Décoder des informations probabilistes issues de divers contextes 
Développer l’esprit critique   
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (6e année) 

6G UAA2 Unité d’acquis d’apprentissage Lois de probabilités 

Compétences à développer 
DÉTERMINER UNE PROBABILITÉ DANS UN CONTEXTE DONNÉ EN UTILISANT LES LOIS BINOMIALE ET NORMALE 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Calculer une probabilité dans un contexte qui requiert 
l’utilisation d’une loi de probabilité binomiale ou 
normale 

 Déterminer l’ensemble des valeurs de la variable 
correspondant à une probabilité donnée 

 Transférer 

 Modéliser une situation concrète par une loi de 
probabilité 

 Résoudre un problème qui requiert l’utilisation d’une loi 
de probabilité binomiale ou normale 

Variable aléatoire 
Espérance mathématique 
Ecart-type 
Distribution de probabilité 
Fonction de répartition 

Loi uniforme 
Espérance mathématique et écart-type 

Loi binomiale 
Épreuve et schéma de Bernoulli 
Espérance mathématique et écart-type 
Distribution de probabilité 

Loi normale 
Espérance mathématique et écart-type 
Graphique de la distribution de probabilité 
Table de la loi normale et outil informatique 

Connaitre 

 Associer une loi de probabilité à un contexte donné et identifier ses paramètres 

 Interpréter graphiquement une probabilité dans le cas de la loi normale 

 Associer les concepts de statistique à ceux de probabilité 
 

Stratégies transversales 

Développer l’esprit critique 
Lire et utiliser une table 

Utiliser l’outil informatique 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 

Décoder des informations probabilistes issues de divers contextes 
S’aider d’un schéma pour éclairer une situation 
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (6e année) 

6G UAA3 Unité d’acquis d’apprentissage Intégrale 

Compétences à développer 
RÉSOUDRE UN PROBLÈME À L’AIDE DU CALCUL INTÉGRAL 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Approximer une aire par une somme d’aires 
élémentaires à l’aide d’un outil informatique 

 Vérifier qu’une fonction donnée est la primitive d’une 
autre 

 Déterminer une primitive 

 Calculer une intégrale définie 

 Calculer la mesure d’une aire, d’un volume 
 

 Transférer  

 Utiliser le calcul intégral pour résoudre des problèmes  
 

Encadrement d’une aire, d’un volume  
Intégrale définie 
Théorème fondamental 
Primitives  
Aire d’une surface plane 
Volume d’un solide de révolution  

 

Connaitre  

 Illustrer graphiquement et justifier la formule du calcul d’un volume d’un solide de révolution 

 Écrire les intégrales qui permettent de calculer l’aire d’une zone sélectionnée sur un graphique 

Stratégies transversales 
Articuler les différents registres de représentation sémiotique d’un objet 

Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés 
Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 

Utiliser l’outil informatique 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (6e année7) 

6G UAA4 Unité d’acquis d’apprentissage Fonctions exponentielles et logarithmes 

Compétences à développer 
MODÉLISER UNE SITUATION PAR UNE FONCTION EXPONENTIELLE OU PAR UNE FONCTION LOGARITHME  
RÉSOUDRE UN PROBLÈME QUI NÉCESSITE LE RECOURS À DES FONCTIONS EXPONENTIELLES OU LOGARITHMES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Résoudre une équation exponentielle simple 

 Résoudre une équation logarithmique simple 

 Calculer des limites, des dérivées et des primitives de 
fonctions exponentielles et logarithmes 

 Extraire des informations d’un graphique en 
coordonnées logarithmique ou semi-logarithmique 

 

 Transférer  

 Choisir une échelle adéquate pour représenter les 
données d’un problème  

 Utiliser une fonction logarithme ou exponentielle pour 
résoudre un problème 

 Modéliser un nuage de points par une fonction 
exponentielle 

 Reconnaitre, parmi tous ceux déjà rencontrés, le modèle 
adéquat à la situation proposée 

Fonctions exponentielles 
Fonctions logarithmes 
Relation de réciprocité des fonctions 
exponentielles et logarithmes 
Fonction exponentielle et fonction logarithme de 
base e 
Dérivée des fonctions exponentielles et 
logarithmes 
Règle de l’Hospital 
Coordonnées logarithmique et semi-
logarithmique 

 

Connaitre  

 Démontrer des propriétés des fonctions logarithmes 

 Comparer les croissances des fonctions exponentielles, logarithmes et puissances sur IR0
+ 

Stratégies transversales 
Utiliser l’outil informatique 

Reconnaitre dans des phénomènes naturels différents types de croissance 
Modéliser et comprendre les limites d’une modélisation 

Remarque 

Si, en 5e année, les élèves ont déterminé la durée d’un placement à intérêt composé sans pouvoir résoudre l’équation exponentielle, on pourra partir de ce manque pour 
introduire les logarithmes. 

  

                                                           
7 Le référentiel signale que les fonctions exponentielles seront vues au premier trimestre afin d’assurer un prérequis des cours de sciences. 
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Mathématiques générales : 3e degré de transition (6e année) 

6G UAA5 Unité d’acquis d’apprentissage Géométrie analytique de l’espace 

Compétences à développer 
TRADUIRE ANALYTIQUEMENT DES SITUATIONS GÉOMÉTRIQUES DE L’ESPACE 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Vérifier l’alignement de points, la coplanarité de 
points, l’orthogonalité de deux droites  

 Rechercher des équations de droites et de plans dans 
l’espace 

 Représenter, à partir de leurs équations, des droites et 
des plans parallèles à un des axes du repère 

 Déterminer l’équation d’une droite ou d’un plan à 
partir de sa représentation dans un repère 

 Déterminer la position relative de droites et de plans 

 Déterminer la coordonnée d’un point de percée  

 Déterminer l’intersection de trois plans et en déduire 
leur position relative  

 Transférer  

 Traduire un problème en système d’équations et 
déterminer sa solution 

 Traiter un problème de géométrie dans l’espace 

Repère orthonormé  

Vecteurs de l’espace 

Coordonnée d’un point dans l’espace 

Addition de deux vecteurs 

Multiplication d’un vecteur par un réel  

Distance entre deux points 

Condition analytique de perpendicularité de deux 
vecteurs 

Condition d’alignement de trois points 

Condition de coplanarité de quatre points 

Équations vectorielle, paramétriques et 
cartésienne d’un plan 

Équations vectorielle, paramétriques et 
cartésiennes d’une droite dans l’espace 

Vecteur normal à un plan 

Condition de parallélisme de deux droites, de 
deux plans 

Intersection de droites et de plans 

Connaitre  

 Lier les différentes formes d’équations de droites ou de plans 

 Représenter un point de l’espace de coordonnée donnée 

 Interpréter géométriquement le résultat de la résolution d’un système d’équations 

Stratégies transversales 

Esquisser des figures de l’espace 
Utiliser des logiciels de géométrie dynamique 
Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 

Mobiliser l’outil algébrique 
Utiliser l’outil informatique 

Remarque 

Des notions comme la coordonnée d’un point de l’espace, la coplanarité, l’intersection de droites… seront illustrées en positionnant un repère sur les arêtes d’un cube, d’un 

parallélépipède…  
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Troisième degré — Mathématiques pour scientifiques 

 

5e année 6e année 

Statistique à deux variables 

Suites 

Asymptotes, limites et continuité 

Dérivée 

Fonctions trigonométriques 

Géométrie vectorielle du plan et de l’espace 

Géométrique analytique et synthétique de l’espace 

Probabilité 

Lois de probabilités 

Intégrale 

Fonctions exponentielles et logarithmes 

Fonctions réciproques et cyclométriques 

Lieux géométriques 

Nombres complexes 

Organigramme 

 3e année 4e année 5e année 6e année 

Géométrie 

Figures isométriques et 

figures semblables 

Géométrie dans l’espace 
Géométrie analytique et synthétique de 

l’espace 
Lieux géométriques 

Géométrie analytique plane 
Géométrie vectorielle du plan et de 

l’espace  Triangle  

Trigonométrie   rectangle  Trigonométrie  Fonctions   
Fonctions 

réciproques 

Analyse 

Approche graphique d’une 

fonction 
Fonctions de référence 

 trigonométriques   et cyclométriques 

Suites 
Fonctions exponentielles et 

logarithmes 
Asymptotes 

et limites 

Asymptotes, limites et 

continuité 
Premier degré Deuxième degré 

Dérivée Intégrale 

Algèbre Outils algébriques   Nombres complexes 

Statistique et 

probabilités 
 Statistique descriptive Statistique à deux variables 

Probabilité 

Lois de probabilités 
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (5e année) 

5S UAA1 Unité d’acquis d’apprentissage Statistique à 2 variables 

Compétences à développer 
DIFFÉRENCIER CAUSALITÉ ET CORRÉLATION 
ÉTUDIER LA PERTINENCE DE L’AJUSTEMENT DES DONNÉES À UN MODÈLE LINÉAIRE À PARTIR DE RELEVÉS STATISTIQUES OU D’EXPÉRIMENTATIONS SCIENTIFIQUES 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Déterminer l’équation d’une droite de Mayer 

 Calculer un coefficient de corrélation 

 Déterminer l’équation d’une droite de régression par 
la méthode des moindres carrés 

 Utiliser une calculatrice graphique ou un tableur pour 
déterminer un ajustement linéaire et un coefficient de 
corrélation. 

 Calculer une valeur théorique correspondant à un 
ajustement linéaire 

 Transférer  

 Critiquer et commenter des informations présentées ou 
calculées 

Représentation d’une série statistique à deux 
variables 

Point moyen 

Ajustement linéaire  

Méthode de Mayer 

Méthode des moindres carrés (avec démonstration 
de l’équation) 

Covariance 

Coefficient de corrélation linéaire 

Distinction entre causalité et corrélation 

Fonctions statistiques et graphiques de l’outil 
informatique 

 

Connaitre  

 Expliquer l’intérêt d’un ajustement  

 Expliquer par un exemple la différence entre causalité et corrélation  

 Démontrer les formules relatives aux paramètres d’une droite de régression  

 Associer nuages de points et coefficients de corrélation 

 Expliquer le principe de la méthode des moindres carrés 

Stratégies transversales 

Développer l’esprit critique 
Utiliser l’outil informatique dans l’analyse et la présentation de résultats 

Décoder des informations statistiques issues de divers contextes 
Modéliser et comprendre les limites d’une modélisation 

Interpréter un résultat dans son contexte 
 

Remarque 

Les élèves devront être capables d’utiliser les fonctions statistiques et graphiques de la calculatrice et/ou celles de l’ordinateur.  
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (5e année) 

5S UAA2 Unité d’acquis d’apprentissage Suites 

Compétences à développer 
MOBILISER LES PROPRIÉTÉS DES SUITES DANS DES SITUATIONS VARIÉES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Représenter graphiquement une suite 

 Trouver le terme général d'une suite  

 Rechercher un terme d'une suite  

 Conjecturer  la limite d'une suite à l’aide d’un outil informatique  

 Vérifier la valeur de la limite d’une suite à l’aide de la définition 

 Déterminer la limite d'une suite arithmétique, géométrique 

 Calculer la somme de n termes consécutifs d’une suite arithmétique, 
géométrique  

 Calculer une somme infinie de termes consécutifs d’une suite 
géométrique 

 Trouver le taux, l'intérêt ou la durée d'un placement à intérêt simple 
ou à intérêt composé 

 Réaliser un tableau d’amortissement d’un prêt à l’aide de l’outil 
informatique 

 Transférer  

 Résoudre un problème faisant intervenir 
des suites issues de différents contextes. 

Suites 
Définition en fonction du rang  
Définition par récurrence  
Limite d'une suite 

Suites  arithmétiques, suites géométriques 
Terme général  
Somme des n premiers termes  
Type de croissance 
Convergence  

Intérêts simples, intérêts composés 
Tableau d’amortissement 

Somme infinie de termes d’une suite géométrique 
 

Connaitre  

 Caractériser une suite de nombres : type de suite, type de croissance 

 Donner des exemples de suite convergente ou non convergente 

 Démontrer la formule donnant la somme des n premiers termes d’une suite arithmétique, d’une suite géométrique 

 Générer une suite vérifiant certaines conditions 

 Définir la limite d’une suite et expliciter cette définition à l’aide d’un schéma 

Stratégies transversales 

Situer les apports mathématiques dans l’histoire et dans les différentes cultures 
Utiliser l’outil informatique 

Faire appel au raisonnement mathématique pour dépasser l’intuition 
Rédiger, argumenter, structurer,  démontrer 

 

Remarque 

Sans les logarithmes, la détermination de la durée d’un placement à intérêt composé n’est possible que d’une manière empirique. Si les circonstances le permettent, on pourra 
aborder la notion de logarithme décimal sans que cela ne fasse l’objet d’une certification en 5e année.  



 

58 
 

 

 

 

Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (5e année) 

5S UAA3 Unité d’acquis d’apprentissage Asymptotes, limites et continuité 

Compétences à développer 
EXTRAIRE DES INFORMATIONS SUR CERTAINES PARTIES DU GRAPHIQUE D'UNE FONCTION À PARTIR DE SON EXPRESSION ANALYTIQUE  
S’APPROPRIER LE FORMALISME DE L’ANALYSE 
ARTICULER EXPRESSION ANALYTIQUE, REPRÉSENTATION GRAPHIQUE ET  COMPORTEMENT ASYMPTOTIQUE D'UNE FONCTION 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Déterminer, à partir de l’expression analytique d’une 
fonction,  son domaine et les limites qui apportent des 
informations sur son graphique. 

 Calculer une limite et l’interpréter graphiquement 

 Traduire en termes de limites les comportements 
asymptotiques d’une fonction, à partir de son 
graphique  

 Rechercher l’équation d’une asymptote au graphique 
d'une fonction  

 Apparier des graphiques et des informations sur les 
limites et les asymptotes d’une fonction 

 Rechercher un zéro d’une fonction en utilisant la 
méthode de dichotomie  

 Utiliser le comportement asymptotique d’une fonction 
pour approcher sa valeur en un point 

 Transférer  

 Esquisser le graphique d’une fonction vérifiant certaines 
conditions sur les limites, la continuité et les asymptotes 

 Rechercher l’expression analytique d’une fonction 
répondant à certaines conditions relatives à ses limites et 
à ses asymptotes 

Complétude de ℝ 

Opérations sur les fonctions (y compris la 
composition) 

Adhérence du domaine d’une fonction 

Asymptotes et limites d'une fonction 

Limite d’une somme, d’un produit, d’un quotient 
et de la composée de deux fonctions 

Continuité en un point 

Continuité sur un intervalle 

Fonction « Partie entière » 

Théorème des valeurs intermédiaires (sans 
démonstration) 
 

Connaitre  

 Identifier dans l’expression analytique d’une fonction donnée les fonctions usuelles, les opérations et leur hiérarchie  

 Justifier les étapes d’un calcul de limite 

 Définir à l’aide des quantificateurs et illustrer graphiquement la limite d'une fonction (en un réel et en l'infini)  

 Définir la continuité d’une fonction 

 Montrer l’importance de l’hypothèse de continuité dans le théorème des valeurs intermédiaires 

 Donner un exemple de limite de fonction illustrant un cas d'indétermination 

Stratégies transversales 

Articuler les différents registres de représentation sémiotique d'un objet  
Utiliser l’outil informatique 

Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée  
Respecter la rigueur de l’outil logique - Communiquer en respectant la syntaxe de la logique mathématique 
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (5e année) 

5S UAA4 Unité d’acquis d’apprentissage Dérivée 

Compétences à développer 
LIER LES CONCEPTS DE PENTE, TANGENTE, TAUX D’ACCROISSEMENT, CROISSANCE ET CONCAVITÉ À L’OUTIL DÉRIVÉE  
TRADUIRE GRAPHIQUEMENT DES INFORMATIONS SUR LE COMPORTEMENT D’UNE FONCTION 
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES D'OPTIMISATION DANS DES CONTEXTES DIVERS  

Processus Ressources 

Appliquer 

 Apparier des graphiques de fonctions à ceux de leur 
dérivée première et/ou seconde 

 Calculer les dérivées d’une fonction  

 Déterminer l'équation de la tangente en un point du 
graphique d’une fonction et la représenter 

 Transférer  

 Résoudre un problème relatif au comportement local 
d’une fonction 

 Esquisser le graphique de la dérivée d’une fonction à 
partir du graphique de celle-ci et réciproquement  

 Esquisser localement l’allure du graphique d’une fonction  
à partir d’informations sur ses dérivées première et 
seconde  

 Synthétiser des informations sur une fonction pour la 
représenter 

Taux d’accroissement 

Tangente en un point du graphique d’une 
fonction 

Nombre dérivé 

Fonction dérivée 

Dérivabilité d’une fonction 

Lien continuité-dérivabilité 

Ecriture fractionnaire d’un radical 

Formules de dérivation 

Règle de l’Hospital 

Théorème de Rolle (sans démonstration) 

Théorème des accroissements finis (sans 
démonstration) 

Lien entre dérivée première et croissance d’une 
fonction 

Lien entre dérivée seconde et concavité d’une 
fonction 

Point d’inflexion, point de rebroussement et point 
anguleux    

Connaitre  

 Définir le nombre dérivé  

 Démontrer des formules de dérivation 

 Associer le comportement d’une fonction au signe de sa dérivée première et/ou seconde 

 Interpréter graphiquement les énoncés des théorèmes de Rolle et des accroissements finis 

 Justifier la nécessité des hypothèses des théorèmes de Rolle et des accroissements finis 

 Reconnaitre les conditions d’application de la règle de l’Hospital 

Stratégies transversales 

Articuler les différents registres de représentation sémiotique d'un objet  
Développer différentes stratégies d’optimisation 

Utiliser l’outil informatique 
Modéliser et résoudre un problème 
Vérifier la plausibilité d’un résultat   
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (5e année) 

5S UAA5 Unité d’acquis d’apprentissage Fonctions trigonométriques 

Compétences à développer 
RELIER LA NOTION DE NOMBRES TRIGONOMÉTRIQUES D’UN ANGLE À CELLE DE NOMBRES TRIGONOMÉTRIQUES D’UN RÉEL 
RÉINVESTIR LES ACQUIS DU CALCUL ALGÉBRIQUE ET DE L’ANALYSE DANS UN CONTEXTE TRIGONOMÉTRIQUE 
MODÉLISER ET RÉSOUDRE DES PROBLÈMES À L’AIDE DE FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Calculer une amplitude d’angle, une longueur d’arc de 
cercle et une aire de secteur circulaire 

 Apparier des graphiques de transformées de fonctions 
trigonométriques et des expressions analytiques 

 Trouver  l’expression analytique d’une transformée simple 
d’une fonction trigonométrique à partir de son graphique  

 Tracer le graphique d’une transformée simple d’une 
fonction trigonométrique 

 Utiliser les différentes formules usuelles pour transformer 
une expression  

 Résoudre une équation trigonométrique notamment en 
utilisant la calculatrice 

 Déterminer l’amplitude, la période et le déphasage et les 
extrémums d’une fonction trigonométrique  

 Résoudre une inéquation utile pour des études de 
fonctions 

 Transférer  

 Résoudre un problème qui requiert l’utilisation d’une 

fonction du type  

 Vérifier une identité trigonométrique 

Nombre   

Angles, arcs, secteurs circulaires  
Radian 
Angles orientés 
Fonctions trigonométriques de référence 

 

 

 

Fonction trigonométrique  
 

Amplitude, période, déphasage 
Équations et inéquations trigonométriques 
Formules usuelles de la trigonométrie : 

- Formules d’addition 
- Formules de duplication 
- Formules de Carnot 
- Formules de Simpson 

 
 Connaitre  

 Représenter sur un cercle trigonométrique un point correspondant à un angle donné, ainsi que ses nombres trigonométriques  

 Représenter graphiquement les fonctions trigonométriques 

 Associer graphiquement les nombres trigonométriques d’un angle et les images d’un réel par une fonction trigonométrique 

 Interpréter le rôle des paramètres a, b et c de la fonction   

 Démontrer les formules usuelles de la trigonométrie 

Stratégies transversales 

Reconnaitre des phénomènes naturels périodiques 
Utiliser l’outil informatique 

Modéliser et comprendre les limites d’une modélisation 
Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée 

Rédiger, argumenter, structurer, démontrer   

sin( )x a bx c 



sin( )x x

cos( )x x

tan( )x x

sin( )x a bx c 

sin( )x a bx c 
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (5e année) 

5S UAA6 Unité d’acquis d’apprentissage Géométrie vectorielle du plan et de l’espace 

Compétences à développer 
UTILISER L’OUTIL VECTORIEL POUR CALCULER ET DÉMONTRER 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Associer, dans un repère donné, un point de l’espace à sa 
coordonnée et réciproquement  

 Construire une combinaison linéaire de vecteurs 

 Calculer un produit scalaire  

 Calculer l’amplitude d’un angle, la distance entre deux 
points, la norme d’un vecteur 

 Vérifier l’orthogonalité de deux vecteurs 

 Transférer  

 Démontrer une propriété géométrique à l’aide du calcul 
vectoriel ou du produit scalaire (alignement, parallélisme, 
orthogonalité)   

Vecteurs coplanaires 

Combinaison linéaire de vecteurs 

Repère de l’espace 

Composantes d’un vecteur 

Produit scalaire 

Propriétés du produit scalaire 

Norme d’un vecteur 

Vecteurs orthogonaux 
Connaitre  

 Associer une situation géométrique et  une relation vectorielle 

 Établir les liens entre les trois manières de définir le produit scalaire 

 Démontrer le théorème d’Al-Kashi à l’aide du calcul vectoriel 

Stratégies transversales 

Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés 
Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 

Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée 
Articuler les différents registres de représentation sémiotique d’un objet 

Esquisser des figures de l’espace 
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (5e année) 

5S UAA7 Unité d’acquis d’apprentissage Géométrie synthétique et analytique de l’espace 

Compétences à développer 
DÉMONTRER DES PROPRIÉTÉS GÉOMÉTRIQUES EN UTILISANT DES OUTILS SYNTHÉTIQUES ET/OU ANALYTIQUES 
CARACTÉRISER ANALYTIQUEMENT DES DROITES ET DES PLANS 
RÉSOUDRE UN PROBLÈME GÉOMÉTRIQUE EN UTILISANT DES ÉQUATIONS DE PLANS ET DE DROITES 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Déterminer des équations vectorielles, paramétriques et 
cartésiennes de droites et de plans. 

 Représenter, à partir de leurs équations, des droites et des 
plans parallèles à un des axes du repère 

 Déterminer l’équation d’une droite ou d’un plan à partir de 
sa représentation dans un repère 

 Calculer la distance entre deux points, un point et une 
droite, entre un point et un plan, entre deux droites 
parallèles, entre deux plans parallèles, entre deux droites 
gauches. 

 Rechercher l’équation d’un plan médiateur 

 Déterminer l’intersection de trois plans, de deux droites, 
d’une droite et d’un plan et en déduire leurs positions 
relatives 

 Transférer  

 Démontrer une propriété géométrique par une méthode 
synthétique 

 Démontrer une propriété géométrique par une méthode 
analytique 

 Discuter, en fonction d’un paramètre, l’intersection d’une 
droite avec une famille de plans ou d’un plan avec une 
famille de droites 

Point de vue synthétique 
Droites orthogonales 
Droite perpendiculaire à un plan 
Plans perpendiculaires  
Critère d’orthogonalité de deux droites 
Critère de perpendicularité d’une droite et d’un plan, 
de deux plans 
Construction de la perpendiculaire commune à deux 
droites gauches 
Distance 
Plan médiateur et propriété 

Point de vue analytique 
Vecteur directeur d’une droite 
Vecteurs directeurs d’un plan 
Équations vectorielle, paramétriques, cartésiennes 
d’une droite 
Équations vectorielle, paramétriques, cartésiennes d’un 
plan 
Équation d’un plan sous forme d’un déterminant 
Propriétés du déterminant utiles à la détermination de 
l’équation d’un plan 
Calcul d’un déterminant par la méthode des mineurs 
Vecteur normal à un plan 
Condition de parallélisme et d’orthogonalité de deux 
droites 
Condition de parallélisme et de perpendicularité de 
deux plans 
Condition de parallélisme et de perpendicularité d’une 
droite et d’un plan 
Distance entre deux points, entre un point et un plan 

Connaitre  

 Identifier des droites orthogonales, des droites perpendiculaires, des plans et droites perpendiculaires dans un polyèdre  

Stratégies transversales 

Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 
Mobiliser l’outil algébrique 
Utiliser l’outil informatique 

Esquisser des figures de l’espace 
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (6e année) 

6S UAA1 Unité d’acquis d’apprentissage Probabilité 

Compétences à développer 
UTILISER LE CALCUL DES PROBABILITÉS POUR COMPRENDRE DES PHÉNOMÈNES ALÉATOIRES DE LA VIE COURANTE, POUR ANALYSER ET CRITIQUER DES INFORMATIONS CHIFFRÉES 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Utiliser des simulations faites avec un outil informatique ou 
des données statistiques pour calculer des probabilités a 
posteriori 

 Utiliser des tableaux, des diagrammes, des arbres ou des 
formules de combinatoire pour calculer une probabilité a 
priori, y compris conditionnelle 

 Vérifier si deux événements donnés sont dépendants ou 
indépendants  

 Appliquer le binôme de Newton 

 Transférer  

 Résoudre un problème de probabilité en utilisant une 
simulation informatique 

 Résoudre un problème de probabilité en utilisant une méthode 
de dénombrement 

 Utiliser le calcul des probabilités pour comprendre la portée 
d’informations chiffrées, les analyser et les critiquer y compris 
dans le cadre de jeux de hasard 

Outils d’appropriation et de calcul de probabilités 
- arbre 
- diagramme de Venn 
- simulation 
- tableau 
- analyse combinatoire : 

 arrangements avec et sans répétition 

 combinaisons avec et sans répétition 

 permutations avec et sans répétition 

Triangle de Pascal avec propriétés 

Binôme de Newton 

Expérience aléatoire, catégorie d’épreuve, 
événements 

Probabilité d’un événement 

Propriétés des probabilités 

Probabilité conditionnelle 

Événements indépendants 

Connaitre  

 Établir les formules permettant de calculer un arrangement, une combinaison, une permutation 

 Écrire les premières lignes du triangle de Pascal et faire le lien avec les coefficients binomiaux  

 Démontrer la formule de symétrie, la formule de Pascal 

 Extraire d’un arbre donné la probabilité d’un événement  

 Identifier l’événement associé à une probabilité donnée à partir d’un arbre, d’un diagramme, d’un tableau  

 Identifier « expérience aléatoire, catégorie d’épreuve, événements » dans un énoncé 

Stratégies transversales 

Utiliser l’outil informatique 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 

S’aider d’un schéma pour éclairer une situation 
Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée  

Décoder des informations probabilistes issues de divers contextes 
Développer l’esprit critique 
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (6e année) 

6S UAA2 Unité d’acquis d’apprentissage Lois de probabilités 

Compétences à développer 
DÉTERMINER UNE PROBABILITÉ DANS UN CONTEXTE DONNÉ EN UTILISANT LES LOIS BINOMIALES ET NORMALES 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Calculer une probabilité dans un contexte qui requiert 
l’utilisation d’une loi de probabilité binomiale ou 
normale 

 Déterminer l’ensemble des valeurs de la variable 
correspondant à une probabilité donnée 

 Transférer  

 Modéliser une situation concrète par une loi de 
probabilité 

 Résoudre un problème qui requiert l’utilisation d’une loi 
de probabilité binomiale ou normale 

Variable aléatoire 
   Espérance mathématique 
   Ecart-type 
   Distribution de probabilité 
   Fonction de répartition 

Loi binomiale 
Épreuve et schéma de Bernoulli 
Espérance mathématique et écart-type 
Distribution de probabilité 

Loi uniforme 
 Espérance mathématique et écart-type 

Loi normale 
Espérance mathématique et écart-type 
Graphique de la distribution de probabilité 

Table de la loi normale et outil informatique 

Connaitre  

 Associer une loi de probabilité à un contexte donné et identifier ses paramètres 

 Interpréter graphiquement une probabilité dans le cas de la loi normale   

 Associer les concepts de statistique à ceux de probabilité 
  

Stratégies transversales 

Développer l’esprit critique 
Lire et utiliser une table 

Utiliser l’outil informatique 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 

Décoder des informations probabilistes issues de divers contextes 
S’aider d’un schéma pour éclairer une situation 
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (6e année) 

6S UAA3 Unité d’acquis d’apprentissage Intégrale 

Compétences à développer: 
CONCEVOIR L’INTÉGRALE COMME UNE SOMME INFINIE D’ÉLÉMENTS DE MESURE NULLE 
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES À L’AIDE DU CALCUL INTÉGRAL 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Approximer une aire par une somme d’aires 
élémentaires à l’aide de l’outil informatique 

 Déterminer une primitive 

 Calculer une intégrale définie 

 Calculer la mesure d’une longueur, d’une aire, d’un 
volume 

 Transférer  

 Résoudre un problème en utilisant le calcul intégral 

Encadrement d’une longueur, d’une aire, d’un 
volume  

Intégrale définie 

Théorème de la moyenne 

Théorème fondamental 

Primitives  

Calcul de l’intégrale définie par une primitive 

Méthode d’intégration par changement de variable 
ou substitution 

Méthode d’intégration par parties 

Aire d’une surface plane 

Volume d’un solide de révolution 

Longueur d’un arc 

Connaitre  

 Justifier les étapes de la démonstration reliant l’intégrale indéfinie  et la dérivée 

 Justifier les étapes de la démonstration reliant l’intégrale définie et une primitive 

 Écrire les intégrales correspondant à une situation graphique donnée 

Stratégies transversales 

Articuler les différents registres de représentation sémiotique d’un objet 
Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés 

Prendre conscience de la diversité des outils et en choisir un de manière raisonnée  
Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 

 Utiliser l’outil informatique 
Vérifier la plausibilité d’un résultat 
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (6e année8) 

6S UAA4 Unité d’acquis d’apprentissage Fonctions exponentielles et logarithmes 

Compétences à développer 
MODÉLISER UN PHÉNOMÈNE PAR UNE FONCTION EXPONENTIELLE OU PAR UNE FONCTION LOGARITHME 
MAITRISER DIFFÉRENTS MODÈLES DE CROISSANCE 
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES ISSUS DE DIFFÉRENTS CONTEXTES 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Résoudre une équation exponentielle ou logarithmique  

 Résoudre une inéquation exponentielle ou logarithmique  

 Calculer des limites et des dérivées de fonctions 
exponentielles et logarithmes   

 Utiliser un repère en coordonnées (semi-)logarithmiques 

 Transférer  

 Résoudre un problème nécessitant le recours à des 
fonctions exponentielles, logarithmes, puissances 

 Résoudre un problème nécessitant le recours à des 
équations ou inéquations exponentielles ou logarithmiques 

 Ajuster un nuage de points par une fonction exponentielle 
ou logarithme 

Fonctions exponentielles 

Fonctions logarithmes 

Relation de réciprocité des fonctions 
exponentielles et logarithmes 

Nombre e 

Fonction exponentielle et fonction logarithme de 
base e 

Equations et inéquations exponentielles 

Equations et inéquations logarithmiques 

Limites et dérivées des fonctions exponentielles et 
logarithmes 

Étude de la fonction   

Coordonnées (semi-)logarithmiques 

Connaitre  

 Démontrer les propriétés des fonctions logarithmes 

 Comparer les modes de croissance des fonctions exponentielles, logarithmes et puissances sur IR0
+  

 Justifier les étapes de résolution d’une équation exponentielle ou logarithmique 

 Justifier les étapes de résolution d’une inéquation exponentielle ou logarithmique 

Stratégies transversales 

Utiliser l’outil informatique  
Reconnaitre dans des phénomènes naturels différents types de croissance 

Modéliser et comprendre les limites d’une modélisation 
 

Remarque : 

Si, en 5e année, les élèves ont déterminé la durée d’un placement à intérêt composé sans pouvoir résoudre l’équation exponentielle, on pourra partir de ce manque pour 
introduire les logarithmes. 

  

                                                           
8 Le référentiel signale que les fonctions seront vues au premier trimestre afin d’assurer un prérequis des cours de sciences 

2xx e
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (6e année) 

6S UAA5 Unité d’acquis d’apprentissage Fonctions réciproques et cyclométriques 

Compétences à développer 
RECONNAITRE ET ÉTABLIR DES LIENS DE RÉCIPROCITÉ ENTRE DES FONCTIONS 
S’APPROPRIER LES FONCTIONS CYCLOMÉTRIQUES 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Vérifier si une fonction donnée est injective, surjective, 
bijective 

 Calculer le domaine et la dérivée de fonctions 
cyclométriques 

 Transférer  

 Choisir si nécessaire une restriction d’une fonction donnée, 
en déterminer la réciproque et représenter ces deux 
fonctions sur un même graphique 

 Apparier des graphiques et des expressions analytiques de 
fonctions cyclométriques 

Injection, surjection, bijection 

Réciproque d’une fonction  

Lien entre les graphiques de fonctions 
réciproques 

Lien entre les dérivées de fonctions réciproques 

Fonctions cyclométriques 

 
Connaitre  

 Interpréter une fonction réciproque comme processus inversant une suite d’opérations 

 Tracer le graphique des fonctions cyclométriques 

 Établir les dérivées des fonctions cyclométriques  

Stratégies transversales 

Utiliser  l’outil informatique 
Respecter la rigueur de l’outil logique 

 Communiquer en respectant la syntaxe de la logique mathématique   
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (6e année) 

6S UAA6 Unité d’acquis d’apprentissage Lieux géométriques 

Compétences à développer 
DÉTERMINER L’ÉQUATION D’UN LIEU GÉOMÉTRIQUE ET EN DÉTERMINER LA NATURE 
RÉSOUDRE UN PROBLÈME  QUI SE DÉFINIT PAR UN LIEU GÉOMÉTRIQUE 

Processus Ressources 

Appliquer 

 Déterminer l’équation d’une conique  

 Déterminer les éléments caractéristiques d’une conique  

 Rechercher l’équation d’une tangente à une conique 

 Tracer une conique (aux instruments et à l’aide d’un 
logiciel) 

 Transférer  

 Déterminer l’équation d’un lieu, l’interpréter et le 
représenter 

 Résoudre un problème lié aux coniques 
 

Méthode de traduction d’un lieu défini à partir 
d’une propriété métrique 

Méthode de recherche d’un lieu défini par des 
génératrices 

Intersection d’un cône et d’un plan 

Définition, construction et équation d’une ellipse, 
d’une hyperbole et d’une parabole d’axes de 
symétrie parallèles aux axes du repère 

Définition unifocale d’une conique et cohérence 
entre les définitions  

Éléments caractéristiques d’une conique  

Effet d’une translation sur l’équation d’une 
conique 

Propriétés optiques des coniques 

Connaitre  

 Identifier une conique d’après son équation 

 Identifier les éléments caractéristiques d’une conique  

 Illustrer et décrire les propriétés optiques des coniques  

Stratégies transversales 

Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 
Utiliser des logiciels de géométrie dynamique 

Situer les apports mathématiques dans l’histoire et dans les différentes cultures 
Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés 

Mobiliser l’outil algébrique 
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Mathématiques pour scientifiques : 3e degré de transition (6e année) 

6S UAA7 Unité d’acquis d’apprentissage Nombres complexes 

Compétences à développer 
UTILISER LES NOMBRES COMPLEXES POUR DÉMONTRER OU OBTENIR DES RÉSULTATS 

Processus Ressources 

Appliquer  

 Calculer dans ℂ 

 Convertir la représentation trigonométrique d’un nombre 
complexe en sa représentation algébrique et 
réciproquement 

 Résoudre une équation dans ℂ 

 Rechercher les racines nièmes d’un nombre complexe et 
les représenter dans le plan de Gauss    

 Transférer  

  Démontrer une propriété géométrique à l’aide des nombres 
complexes 

 

Représentations algébrique et trigonométrique d’un 
nombre complexe 

Conjugué, module et argument d’un nombre 
complexe 

Opérations dans l’ensemble ℂ des nombres 
complexes  

Plan de Gauss 

Formule de De Moivre 
 

 

Connaitre  

 Interpréter géométriquement les opérations dans ℂ 

 Mettre en relation les deux représentations d’un nombre complexe  

 Illustrer graphiquement les parties réelle et imaginaire, le module, l’argument, le conjugué d’un nombre complexe 

Stratégies transversales 

Utiliser l’outil informatique 
Rédiger, argumenter, structurer, démontrer 

Mobiliser l’outil algébrique 
Mobiliser dans d’autres disciplines les concepts installés 
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VII. Le parcours d’apprentissage 

Comme chacun sait, certaines notions sont utilisées dans différents domaines. L’* signale un élément qui apparait dans un autre domaine. 

VIII.  1er degré 
2e degré  3e degré 

3e année 4e année  5e année 6e année 

G
éo

m
étrie

 

Distinguer définition et 

propriétés. 

Reconnaitre, comparer des 

solides et des figures, les 

différencier et les classer. 

Énoncer les propriétés de côtés, 

d’angles, de droites 

remarquables de figures. 

En lien avec leurs propriétés, 

tracer des figures simples aux 

instruments. 

Justifier des enchainements 

déductifs. 

Utiliser le vocabulaire et les 

notations propres à la géométrie 

pour les points, les droites, les 

plans, les angles. 

Mesurer, calculer des angles. 

Associer un couple de nombres 

à un point d’un repère cartésien 

du plan.*  

Associer un solide à ses 

représentation planes 

(développements, vues 

coordonnées, traces, 

représentation en perspective 

cavalière). 

Mobiliser des propriétés des 

triangles isométriques et des 

triangles semblables. 

Exploiter des configurations de 

Thalès. 

Résoudre des problèmes de 

calcul de distance ou de 

construction. 

Démontrer des propriétés, des 

théorèmes. 

Relier l’alignement de points à 

une fonction du 1er degré. 

Distinguer axiomes et 

définitions, condition nécessaire 

et condition suffisante. 

Mobiliser les propriétés 

d’incidence et de parallélisme de 

droites et de plans, les critères 

de parallélisme. 

Pratiquer des techniques de 

démonstration. 

Visualiser et interpréter des 

objets de l’espace. 

Construire des représentations 

planes d’objets. 

Construire des points de percée, 

des sections planes, des ombres 

d’objets et justifier ces 

constructions. 

Manipuler des vecteurs du plan. 

Associer des familles 

d’équations à des objets 

géométriques du plan (droite, 

cercle, parabole).* 

Résoudre des problèmes de 

géométrie plane à l’aide du 

calcul algébrique.* 

2h 

 Construire, interpréter et décoder 

des représentations planes de 

solides. 

4h 

 Associer un triplet de nombres à un 

point d’un repère cartésien de 

l’espace. 

Associer les plans et les droites de 

l’espace à des équations et des 

systèmes d’équations linéaires.* 

Traduire analytiquement des 

situations géométriques de 

l’espace.* 

6h 

Associer un triplet de nombres 

à un point d’un repère cartésien 

de l’espace. 

Associer les plans et les droites 

de l’espace à des équations et 

des systèmes d’équations 

linéaires. 

Traduire analytiquement des 

situations géométriques de 

l’espace. 

Démontrer des propriétés 

géométriques en utilisant des 

outils vectoriels et/ou 

analytiques. 

Associer des familles d’équations à 

des objets géométriques du plan 

(conique, hyperbole, ellipse).* 

Déterminer l’équation d’un lieu et 

en déterminer la nature.* 
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VIII.  1er degré 
2e degré  3e degré 

3e année 4e année  5e année 6e année 

Trigo
n

o
m

étrie 

Utiliser l’inégalité triangulaire et 

la propriété de la somme des 

angles d’un triangle pour 

calculer, pour justifier. 

Définir les nombres 

trigonométriques d’un angle 

dans le triangle rectangle. 

Démontrer des propriétés 

géométriques et résoudre des 

problèmes (calcul d’une 

longueur, construction) en 

utilisant le théorème de 

Pythagore et les propriétés 

métriques du triangle rectangle. 

Généraliser la définition des 

nombres trigonométriques d’un 

angle. 

Calculer des distances 

inaccessibles dans le plan ou 

dans l’espace. 

Utiliser les relations 

trigonométriques pour traiter 

une application géométrique, 

topographique, physique… 

4h 

Définir le radian, unité de 

mesure des angles. 

S’approprier les fonctions 

trigonométriques. 

Résoudre des équations 

trigonométriques simples. 

 

6h 

Définir le radian, unité de 

mesure des angles. 

S’approprier les fonctions 

trigonométriques. 

Résoudre des équations et des 

inéquations trigonométriques 

simples.* 

Démontrer les formules 

usuelles de la trigonométrie. 

Vérifier une identité 

trigonométrique.* 

S’approprier les fonctions 

cyclométriques. 

Reconnaitre et établir des liens de 

réciprocité entre des fonctions. 
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 1er degré 
2e degré  3e degré 

3e année 4e année  5e année 6e année 

A
n

alyse
 

Associer un couple de nombres 

à un point d’un repère 

cartésien.* 

Interpréter des tableaux de 

nombres, des graphiques et des 

diagrammes.* 

Établir une relation entre deux 

variables dans un problème de 

dénombrement. 

Concevoir la lettre comme 

variable et comme inconnue.* 

Dans une situation de 

proportionnalité directe, 

compléter, construire, exploiter 

un tableau qui met en relation 

deux grandeurs.* 

À partir de graphiques de 

fonctions, déterminer et définir 

les éléments caractéristiques, 

résoudre des équations et des 

inéquations. 

Exploiter des graphiques. 

Faire le lien entre les droites 

oblique et horizontale et 

l’expression analytique des 

fonctions du 1er degré et 

constante. 

Résoudre des problèmes qui 

nécessitent l’utilisation de 

fonctions, d’équations ou 

d’inéquations du premier degré. 

S’approprier des modèles 

fonctionnels (fonctions de 

références). 

Engendrer des familles de 

fonctions à partir des 

transformées des fonctions de 

références.* 

Résoudre des problèmes de 

modélisation et d’optimisation à 

l’aide des équations, inéquations 

ou fonctions du 2e degré.* 

2h 

Résoudre un problème faisant 

intervenir les suites dans 

différents contextes. 

Comparer des rendements de 

placements. 

Décrire l’évolution d’un 

phénomène à partir de sa 

représentation graphique. 

Résoudre un problème qui 

requiert une modélisation par 

une fonction puissance, 

exponentielle ou logarithme. 

 

4h 

Résoudre un problème faisant 

intervenir les suites dans 

différents contextes. 

Articuler expression analytique, 

représentation graphique et 

comportement asymptotique 

d’une fonction. 

Lier concepts de tangente, de 

taux d’accroissement, de 

croissance et de concavité à 

l’outil « dérivée ». 

Résoudre des problèmes 

d'optimisation dans des 

contextes divers. 

Résoudre un problème à l’aide du 

calcul intégral. 

Modéliser une situation par une 

fonction exponentielle ou par une 

fonction logarithme. 

Résoudre un problème qui 

nécessite le recours à des 

fonctions exponentielles ou 

logarithmes. 
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 1er degré 
2e degré  3e degré 

3e année 4e année  5e année 6e année 

A
n

alyse
 

Associer un couple de nombres 

à un point d’un repère 

cartésien.* 

Interpréter des tableaux de 

nombres, des graphiques et des 

diagrammes.* 

Établir une relation entre deux 

variables dans un problème de 

dénombrement. 

Concevoir la lettre comme 

variable et comme inconnue.* 

Dans une situation de 

proportionnalité directe, 

compléter, construire, exploiter 

un tableau qui met en relation 

deux grandeurs.* 

À partir de graphiques de 

fonctions, déterminer et définir 

les éléments caractéristiques, 

résoudre des équations et des 

inéquations. 

Exploiter des graphiques. 

Faire le lien entre les droites 

oblique et horizontale et 

l’expression analytique des 

fonctions du 1er degré et 

constante.* 

Résoudre des problèmes qui 

nécessitent l’utilisation de 

fonctions, d’équations ou 

d’inéquations du premier degré. 

S’approprier des modèles 

fonctionnels (fonctions de 

références). 

Engendrer des familles de 

fonctions à partir des 

transformées des fonctions de 

références. 

Résoudre des problèmes de 

modélisation et d’optimisation à 

l’aide des équations, inéquations 

ou fonctions du 2e degré.* 

6h 

Résoudre un problème faisant 

intervenir les suites dans 

différents contextes. 

Extraire des informations sur 

certaines parties du graphique 

d'une fonction à partir de son 

expression analytique. 

S’approprier le formalisme de 

l’analyse. 

Articuler expression analytique, 

représentation graphique et  

comportement asymptotique 

d'une fonction. 

Lier concepts de tangente, de 

taux d’accroissement, de 

croissance et de concavité à 

l’outil « dérivée ». 

Résoudre des problèmes 

d'optimisation dans des 

contextes divers. 

Traduire graphiquement des 

informations sur le 

comportement d’une 

fonction. 

Concevoir l’intégrale comme une 

somme infinie d’éléments de 

mesure nulle. 

Résoudre un problème à l’aide du 

calcul intégral. 

Maitriser différents modèles de 

croissance (exponentielles, 

logarithmes). 

Résoudre des problèmes issus de 

différents contextes. 
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 1er degré 
2e degré  3e degré 

3e année 4e année  5e année 6e année 

A
lgèb

re 

Encadrer une fraction pour 

l’associer à un nombre décimal. 

Positionner et comparer des 

entiers, des décimaux et des 

fractions sur une droite graduée. 

Appliquer la priorité des 

opérations. 

Calculer des puissances à 

exposant naturel. 

Concevoir la lettre comme 

variable et comme inconnue.* 

Écrire, interpréter, transformer 

et réduire des expressions 

littérales. 

Calculer les valeurs numériques 

d’une expression littérales. 

Utiliser les produits 

remarquables du type carré d’un 

binômes et produit de deux 

binômes conjugués. 

Résoudre des équations du 1er 

degré ayant une et une seule 

solution. 

Dans une situation de 

proportionnalité directe, 

compléter, construire, 

exploiter un tableau qui met en 

relation deux grandeurs.* 

S’approprier les radicaux 

d’indice 2 et 3 ainsi que leurs 

propriétés. 

Résoudre des équations et 

inéquations du 1er degré, des 

systèmes de telles équations et 

des problèmes conduisant à la 

résolution de tels objets. 

Opérer avec des polynômes et 

des fractions rationnelles. 

Résoudre des problèmes de 

modélisation et d’optimisation à 

l’aide des équations, inéquations 

ou fonctions du 2e degré.* 

Associer des familles 

d’équations à des objets 

géométriques du plan (droite, 

cercle, parabole).* 

Résoudre des problèmes de 

géométrie plane à l’aide du 

calcul algébrique.* 

4h 
Résoudre des équations 
trigonométriques simples. 

Résoudre des équations 

exponentielles ou logarithmiques 

simples. 

Associer les plans et les droites de 

l’espace à des équations et des 

systèmes d’équations linéaires.* 

Traduire analytiquement des 
situations géométriques de 
l’espace.* 

6h 

Associer les plans et les droites 

de l’espace à des équations et 

des systèmes d’équations 

linéaires. 

Traduire analytiquement des 

situations géométriques de 

l’espace. 

Résoudre des équations et des 

inéquations trigonométriques 

simples.* 

Vérifier une identité 

trigonométrique.* 

S’approprier les nombres 

complexes. 

Démontrer une propriété 

géométrique à l’aide des nombres 

complexes. 

Appliquer le binôme de Newton. 

Associer des familles d’équations à 

des objets géométriques du plan 

(conique, hyperbole, ellipse).* 

Déterminer l’équation d’un lieu et 

en déterminer la nature.* 

Résoudre des problèmes 

nécessitant le recours à des 

équations ou inéquations 

exponentielles ou 

logarithmiques.* 
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 1er degré 
2e degré  3e degré 

3e année 4e année  5e année 6e année 

Statistiq
u

e
-p

ro
b

ab
ilité 

Interpréter des tableaux de 

nombres, des graphiques et des 

diagrammes.* 

Représenter des données 

numériques discrètes. 

Déterminer des effectifs, des 

fréquences, des moyennes 

arithmétiques, des modes, des 

étendues de données 

statistiques discrètes. 

 

Déterminer et interpréter 

les valeurs centrales et les 

indices de dispersion de 

données statistiques à une 

variable. 

Critiquer, commenter des 

informations graphiques, 

numériques, textuelles. 

2h 

Étudier la pertinence de 

l’ajustement de données à un 

modèle linéaire. 

À l’aide d’un ajustement 

linéaire, critiquer et commenter 

des informations. 

Résoudre un problème à caractère probabiliste. 

Analyser et critiquer des informations à 

caractère probabiliste 

Modéliser une situation concrète par une loi de 

probabilité 

Résoudre un problème qui requiert l’utilisation 

d’une loi de probabilité binomiale ou normale 

4h 

Résoudre un problème de probabilité. 

Utiliser le calcul des probabilités pour 

comprendre la portée d’informations 

chiffrées, les analyser et les critiquer y 

compris dans le cadre de jeux de hasard. 

Modéliser une situation concrète par une loi de 

probabilité. 

Résoudre un problème qui requiert 

l’utilisation d’une loi de probabilité binomiale 

ou normale. 

6h 

Résoudre un problème de probabilité. 

Utiliser le calcul des probabilités pour 

comprendre la portée d’informations 

chiffrées, les analyser et les critiquer y 

compris dans le cadre de jeux de hasard. 

Modéliser une situation concrète par une loi de 

probabilité. 

Résoudre un problème qui requiert 

l’utilisation d’une loi de probabilité binomiale 

ou normale. 
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IX. Bibliographie et sitographie 

L’offre de ressources à disposition des professionnels de l’éducation s’étoffe un peu plus chaque jour, 

il est donc impossible d’être exhaustif. Pour aider les enseignants en recherche de supports pour 

préparer leurs cours, le programme liste ci-dessous des ouvrages, des publications et des sites internet 

particulièrement intéressants. 

Éditeurs belges : Averbode (Érasme…), De Boeck, Plantyn, Van In.  

Le site de la FWB (enseignement.be) permet de télécharger les outils d’évaluations, les évaluations 

externes certificatives (CEB, CE1D, CESS), les évaluations externes non certificatives et les référentiels 

de compétences terminales en naviguant à partir de la liste sur la page : 

http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=3335  

Site français proposant des ressources pour tous niveaux : http://www.sesamath.net/  

Site français collaboratif pour l’enseignement des statistiques : http://statistix.fr/spip.php?breve5  

Téléchargement gratuit du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra : http://geogebra.softonic.fr/  

Le CREM est en premier lieu un organisme de recherche. Il travaille principalement par contrat avec le 

Ministère de l'Education et de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi de la Région 

wallonne. Il a notamment publié « Des grandeurs aux espaces vectoriels, la linéarité comme fil 

conducteur » (2002) qui met en évidence l’importance d’un fil conducteur dans l’enseignement des 

mathématiques : http://crem.be/#/recherches  

http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=3335
http://www.sesamath.net/
http://statistix.fr/spip.php?breve5
http://geogebra.softonic.fr/
http://crem.be/#/recherches
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X. Glossaire 

Acquis d’apprentissage 

Ce qu’un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage. 

Compétence 

L’aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes 

permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. 

Évaluation formative 

Évaluation effectuée en cours d’activité et visant à apprécier le progrès accompli par l’élève et à 

comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors d’un apprentissage. 

Évaluation à valeur certificative 

Évaluation effectuée après un apprentissage mesurant les acquis et intervenant dans la certification 

de fin d’année ou de fin de cycle. 

Inégalité de Tchebychev 

Étant donné un réel positif a, le pourcentage de la population négligée en éliminant tous les individus 

dont le caractère a une valeur plus petite que la moyenne moins le nombre a ou plus grande que la 

moyenne plus le nombre a est inférieur au rapport de la variance et du carré du nombre a. 

Loi uniforme 

Une distribution de probabilité suit une loi uniforme lorsque toutes les valeurs prises par la variable 

aléatoire sont équiprobables. 

En théorie des probabilités et en statistique, les lois uniformes continues forment une famille de lois 

de probabilités à densité caractérisées par la propriété suivante : tous les intervalles de même 

longueur inclus dans le support de la loi ont la même probabilité. 

Méthode de Mayer 

Cette méthode permet d’ajuster un nuage de points par une droite en utilisant les points moyens de 

sous-séries de la série de départ. 

Processus cognitif 

Enchainement d'opérations mentales en relation avec la saisie des informations, leur stockage et leur 

traitement. 

Le référentiel classe les processus cognitifs selon trois dimensions : 

 connaitre = construire et expliciter des ressources ; 

http://mathsplp.creteil.iufm.fr/ht_works/exposes/stat0198/stat0198.htm#caractere
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_probabilit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_probabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_probabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intervalle_(math%C3%A9matiques)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Support_de_mesure
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 appliquer = mobiliser des acquis dans le traitement de situations entrainées ; 

 transférer = mobiliser des acquis dans le traitement de situations nouvelles. 

Registre de représentation 

Les concepts, les notions peuvent se représenter à l’aide de différents registres, celui du langage 

naturel, celui des écritures algébriques, celui des tableaux, celui des graphiques ... 

Représentation sémiotique 

Les représentations sémiotiques sont des productions constituées par l’emploi de signes appartenant 

à un registre de représentation qui a donc ses propres contraintes de signifiance et de fonctionnement. 

(Duval 1993). 

Pour cet auteur, l’accès aux objets mathématiques se fait par les représentations sémiotiques. La 

compréhension en mathématique repose sur la distinction entre l’objet et sa représentation 

sémiotique. Toute confusion entre ces deux derniers entraine, à plus ou moins long terme, une perte 

de compréhension. 

Articuler les différents registres de représentations sémiotiques, c’est donc développer des liens entre 

un objet et ses multiples représentations de manière à pouvoir passer « spontanément » d’un registre 

sémiotique à l’autre, sans même le remarquer. 

Ressource 

Savoir et savoir-faire incontournables pour la maitrise de la (des) compétence(s) à développer de 

l’UAA. 

Situation prototypique 

Une situation est prototypique si on a respecté les éléments essentiels de la situation sans en 

compliquer la représentation. Une configuration issue d’un problème, une figure intégrée au milieu 

d’autres ne sont pas des situations prototypiques. 

Stratégie transversale 

Démarches ou procédures générales qui, par leur réinvestissement répété  dans des contextes variés, 

prennent un caractère transversal, soit intradisciplinaire (démarche expérimentale, démarche 

historienne, démarche géographique...), soit transdisciplinaire. 

Unité d’acquis d’apprentissage (UAA) 

Ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage susceptible d'être évalué. 
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XI. Annexe : pistes de mise en œuvre d’une situation d’apprentissage 

La notion de situation d'apprentissage9 désigne un des dispositifs pédagogiques centraux de l'approche 

par compétences. Le professeur proposera des situations d’apprentissage dans lesquelles les élèves 

utilisent des savoirs et exercent des savoir-faire pour réaliser, seuls ou en groupe, des tâches 

contextualisées. Ces savoirs et savoir-faire feront sens chez l’élève qui pourra alors plus facilement les 

intégrer et dès lors, les réutiliser dans d’autres circonstances.  

En fonction de la classe, de la matière enseignée, des choix méthodologiques de l’enseignant, les 

situations d’apprentissage peuvent apparaitre à différents moments du processus d’apprentissage. Ci-

dessous, des pistes non exhaustives et non contraignantes de mise en œuvre de situations 

d’apprentissage.  

En introduction  

Au départ d’une séquence de cours, il importe que les activités aient du sens pour l’élève. C’est 

pourquoi, une situation d’apprentissage placée en introduction rencontrera, en tout ou en partie, les 

caractéristiques suivantes :  

 permettre à l’élève d’être le principal acteur et de se situer au cœur de l’apprentissage ;  
 susciter son intérêt ;  
 mettre l’élève au défi de mener à bien la tâche en mobilisant toutes ses ressources, en 

effectuant les recherches nécessaires pour la réaliser ;  
 mettre en évidence les savoirs et savoir-faire à construire par l’élève pour réaliser des 

tâches ;  
 s’inscrire dans un contexte concret, significatif pour l’élève, qui peut être lié à un fait, un 

événement scolaire ou d’actualité, une question posée …  
 permettre à l’élève de s’approprier des informations dans un contexte donné afin de 

réaliser une (des) tâche(s) déterminée(s) en mobilisant des ressources : connaissances, 
savoirs d’expérience, automatismes, savoir-faire, attitudes...  

En cours d’apprentissage  

A un moment du cursus, l’élève sera confronté à une mise en situation qui va le conduire à mobiliser 

les acquis nécessaires : il leur donnera ainsi du sens. Au même titre que les situations placées en 

introduction, celles-ci feront en sorte de :  

 le rendre acteur ;  
 le mener à mobiliser différentes ressources et à les articuler en fonction d’une tâche à 

accomplir ;  
 le guider vers les attendus de fin de séquence, la maitrise des compétences du référentiel, 

du profil de certification ou du programme ;  
 l’aider à identifier et mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation d’une tâche 

nouvelle.  

En évaluation  

Au terme d’une séquence d’apprentissage, l’élève sera confronté à une évaluation. Que celle-ci soit 

formative ou certificative, elle rencontrera les caractéristiques suivantes :  

 être en adéquation avec le référentiel, à défaut le programme ;  
 évaluer la compréhension des savoirs impliqués ;  
 mettre l’élève face à une situation nouvelle mais de nature similaire aux situations 

d’apprentissage déjà rencontrées.   

                                                           
9 Voir la définition en page 14 



 

80 
 

Graphique de l’exemple 9 des situations d’apprentissage (p. 21) 

  


