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Ce chapitre porte sur une série de leçons de 8e année centrées sur les concepts 
de graphique, de table de valeurs et d’équation dans un contexte de résolution 
de problèmes. L’attente visée est la suivante :

Utiliser une table de valeurs, une représentation 
graphique et une équation algébrique afin de résoudre 
des problèmes portant sur des relations. (Curriculum de 
l’Ontario, Mathématiques, 8e année, version révisée 2005, 
p. 90).

La série de leçons de ce chapitre est différente de celle vue au chapitre précédent 
en ce qu’elle porte sur l’approfondissement de deux concepts et l’introduction 
d’un nouveau concept. Les concepts à approfondir sont ceux de graphique et 
de table de valeurs; ils ont déjà été vus par les élèves en 7e année (voir Attente 1, 
7e année, p. 82). Le nouveau concept est celui d’équation algébrique.

L’approfondissement que nous proposons consiste, en particulier :

(1) en une interprétation, utilisation et production de graphiques et

(2) en la mise en relation entre graphiques et tables de valeurs dans des 
situations qui exigent le prélèvement de données et l’articulation de 
plusieurs phénomènes.

C’est justement cette articulation de plusieurs phénomènes qui constitue la 
trame de l’unité conceptuelle dont le but est d’amener les élèves à s’engager 
dans des processus d’abstraction qui partent d’une expérience concrète et 
intéressante pour eux.

L’unité conceptuelle assure également une introduction simple aux équations 
algébriques, dans un contexte où l’élève met en relation l’équation avec une 
table de valeurs et un graphique. Puisque nous avons déjà discuté en détail 
du problème des équations au chapitre précédent et que nous reviendrons 
sur ce point dans les chapitres suivants, nous allons nous centrer ici sur les 
activités d’approfondissement.13

La première activité : la compétition de la marche

Nous avons commencé par une activité où les élèves devaient reproduire un 
graphique qui exprimait le mouvement de deux personnes : Tina et Jean. 
Voici un extrait des directives :

1. Tina se trouve à 1 mètre d’une fontaine. Elle commence à marcher en ligne 
droite. Le premier graphique de la page suivante (à gauche) représente sa 
marche.

2. Jean se trouve à 4 mètres de la fontaine. Il commence à marcher en ligne 
droite. Le deuxième graphique de la page suivante représente la marche 
effectuée par Jean.

13 Toutefois, nous encourageons une lecture de l’activité autour des équations algébriques en annexe (voir l’activité « La fenêtre 
de Matthieu »).
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Marche de Tina Marche de Jean

 

Dans la première partie, les élèves devaient discuter, en petits groupes, de 
l’interprétation de ces graphiques. Ensuite, munis d’un chronomètre et d’un 
ruban à mesurer, ils devaient répéter la marche de Tina et celle de Jean. Quand 
les élèves étaient prêts, ils pouvaient aller avec l’enseignant dans le couloir. 
L’enseignant avait un détecteur de mouvement, appelé CBR (Calculator 
Based Ranger), branché à une calculatrice.

L’élève qui jouait le rôle de Tina reproduisait la marche, laquelle était 
enregistrée par le CBR et la calculatrice. Cette marche devant le CBR ne 
pouvait se faire que deux fois. On procédait de la même façon pour la 
marche de Jean. Dans chaque cas, la calculatrice montrait le graphique et, 
selon l’exactitude de celui-ci, l’enseignant donnait des points au groupe (voir 
l’activité « Compétition de la marche » en annexe).

L’interprétation des graphiques

Voici un extrait de l’interprétation de la marche de Jean faite par le groupe de 
Josée, Richard et Kent : 

 1. JOSÉE : Alors, ici, il faut que tu… il faut que tu recules (elle 
pointe le premier segment du graphique de Jean), [tu] 
avances (elle pointe le deuxième segment du graphique), 
puis [tu] recules (elle pointe le troisième segment). 

 2. KENT : Huh? (pendant que Josée dit « il faut que tu recules », il 
pointe aussi le premier segment du graphique de Jean; voir 
Figure 1, gauche)

 3. JOSÉE : Ouen, so 4 mètres… il faut que tu recules à 2 mètres.

 4. KENT : (en même temps) Recule à 2 mètres. 

 5. JOSÉE : Dans 2 secondes.

 6. RICHARD : Oh!

 7. JOSÉE : Et, après ça, tu avances?
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 8. KENT : Tu t’avances à 4 mètres dans 6 secondes. 

 9. JOSÉE : Dans… OK, 4 secondes. 

 10. RICHARD : Puis, là, tu redescends jusqu’à…

 11. KENT : Huh?

 12. JOSÉE : Ben…

 13. RICHARD : Là, tu recules de…

 14. KENT : Il faut que, il faut que tu avances de 4 mètres dans
6 secondes.

 15. JOSÉE : Tu sais, il en a 4.

 16. RICHARD : Il faut que tu recules de 3 mètres jusqu’à… (il déplace 
lentement son stylo sur le troisième segment; voir Figure 1, 
droite).

 17. JOSÉE : Yeah, mais 4 secondes.

 18. RICHARD : 9 secondes…

 19. KENT : OK, OK.

 20. JOSÉE : Ouen, quand on… quand on recule, quelqu’un prend 
le chronomètre et dit OK, partez, puis là, on avance, 
recule... 

Figure 1. À gauche, lors de la génération d’une première interprétation du graphique de Jean, 
Kent parcourt le premier segment avec son stylo d’un mouvement qui va du haut vers le bas.
À droite, Richard fait un geste similaire sur le dernier segment du graphique. 

À la ligne 1, Josée propose une première interprétation qualitative. Elle ne 
fait qu’indiquer le type de mouvement que les élèves devront faire afin de 
reproduire la marche de Jean : « il faut que tu… il faut que tu recules, [tu] 
avances, puis [tu] recules. » Il y a, par la suite, un raffinement de l’interprétation. 
À la ligne 3, elle présente les premières données quantitatives : la personne 
qui fera la marche devra se placer à 4 mètres, puis reculer à 2 mètres. À la 
ligne 5, elle fait intervenir le temps : il faut se déplacer pendant 2 secondes.

Aux lignes 7 et 8, les élèves discutent du deuxième segment. Kent dit : « Tu 
t’avances à 4 mètres dans 6 secondes. » La référence au temps n’est pas claire : 
veut-il dire que la personne qui marche se déplace pendant 6 secondes ou 



49

Repères pratiques et conceptuels

49Interprétation et production de graphiques 49

bien qu’à 6 secondes elle doit s’être avancée de 4 mètres? Dans les lignes qui 
suivent, les élèves essayent de désambiguïser l’interprétation.

On voit déjà apparaître un problème qui sera présent dans l’interprétation 
des graphiques, à savoir la description du temps : 

(1) soit selon la durée de l’intervalle considéré (on se déplace pendant
4 secondes), 

(2) soit selon le temps écoulé depuis l’instant zéro.

Dire qu’on avance de 6 mètres pendant 6 secondes, cela relève de la première 
description. Dire qu’on se trouve à 4 mètres quand le temps total écoulé est 
égal à 6 secondes, cela relève de la deuxième interprétation.

Le graphique cartésien va privilégier la deuxième description, car il sert
à décrire le phénomène d’une manière globale et systématique. C’est cela le rôle 
du point (0, 0). Le premier zéro désigne l’origine spatiale (ici l’emplacement 
de la fontaine). L’autre zéro désigne le moment où la personne en question 
commence à marcher. C’est le moment où l’on actionne le chronomètre.

La Figure 2 montre, sur la photo de gauche, les élèves en train de mesurer 
l’espace au cours de la préparation de la marche. Ils placent des repères 
spatiaux qui indiquent des points clés (1 m, 3 m et 4 m dans la marche 
de Tina). Ce sont des points que la personne qui marche devra atteindre
à certains moments clés (0 seconde, 3 secondes et 7 secondes). Sur la photo 
de droite, on voit Josée marcher, alors que Richard mesure le temps et que 
Kent observe la position de Josée dans l’espace. 

Figure 2. À gauche, les élèves mesurent l’espace lors de la préparation de la marche. À droite, 
ils répètent la marche.

Avant d’aller voir l’enseignant, les élèves devaient écrire leur explication de la 
marche de Tina et de Jean.

Voici ce qu’on trouve sur la copie d’un des élèves de cette classe de 8e année :

Marche de Tina : « Tu dois commencer à 1 mètre, prends 2 secondes pour 
marcher à 3 mètres, attends 2 secondes et ensuite marche à 4 mètres en 
2 secondes. En tout, tu dois avoir marché pour 7 secondes. »
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Marche de Jean : « Tu dois commencer à 4 mètres. Il faut marcher à reculons 
jusqu’à 2 mètres en 2 secondes. Il faut marcher vers l’avant à 4 mètres dans 
4 secondes et ensuite il faut marcher à l’envers à 1 mètre en 3 secondes. En 
tout, cette marche a duré 9 secondes. »

On remarque que, dans le premier segment de la première explication, les 
élèves font référence à une durée de 2 secondes, à la place d’indiquer une 
durée de 3 secondes. De plus, ils font référence à la distance parcourue dans 
chaque étape. Pour ce qui est du temps, on ne fait pas mention du temps 
initial, mais de la durée des marches successives. Cette description satisfait de 
manière adéquate les besoins pratiques de la marche à effectuer.

Or, une description plus mathématique de l’expérience (telle qu’elle a été 
demandée dans l’activité; voir l’annexe) pourrait se faire par rapport au temps 
écoulé (c’est-à-dire au temps en tant que variable). Une telle description 
pourrait se traduire ainsi : « Tina a commencé à 1 mètre de la fontaine. Elle 
a marché à une vitesse constante, et à 3 secondes elle est arrivée à 3 mètres 
de la fontaine. Elle est restée là, et à 5 secondes elle a marché à une vitesse 
constante afin de se trouver, à 7 secondes, à 4 mètres de la fontaine. »

Bien sûr, comprendre que le phénomène doit être décrit à l’aide de deux 
variables qui commencent à zéro fait partie de l’apprentissage des élèves. 
Notre but ici est de faire remarquer qu’il faut être vigilant pour s’assurer de 
pouvoir amener les conceptualisations des élèves au niveau de scientificité 
escompté.

Revenons maintenant à la marche 
effectuée par ce groupe devant 
l’enseignant. Dans le groupe de 
Josée, c’est elle qui a été désignée 
pour effectuer la marche. 
L’enseignant a actionné le CBR. 
Le graphique produit par la 
calculatrice lors de la reproduction 
de la marche de Tina est montré 
sur la Figure 3.

Figure 3. Graphique de la reproduction de la 
marche de Tina telle que l’a effectuée Josée.

On voit que l’effort de Josée et de son groupe a donné de bons résultats! 

Le lendemain, les élèves ont travaillé sur la suite de cette activité. Dans la 
section suivante, nous faisons un survol de cette activité.

Tina et le chien

En s’appuyant sur le graphique de Tina étudié la veille, les élèves devaient 
calculer la vitesse de Tina pendant les trois premières secondes de sa marche. 
Ils devaient aussi identifier le segment de sa marche où elle va plus vite.
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Après avoir calculé la vitesse correspondant au premier et au troisième 
segment du graphique, les élèves ont conclu que c’était bien lors des trois 
premières secondes que Tina marche plus vite.

C’est à la troisième question que les réponses ont commencé à varier. La 
question était : « Quand Tina se trouve-t-elle à 3 mètres de la fontaine? » 
Certains élèves ont répondu comme suit : « Tina se trouve à 3 mètres de la 
fontaine entre 3 et 5 secondes, car elle a pris une pause. » Mais d’autres élèves 
ont donné une réponse partielle : ils ont dit que « Tina se trouve à 3 mètres de 
la fontaine à 3 secondes ». L’enseignant a discuté avec les élèves et a fait voir 
que la question ne disait pas : « À quel moment arrive-t-elle à 3 mètres? »

Le but de la question était justement de faire ressortir plusieurs réponses 
afin de faire comprendre aux élèves que, du point de vue de l’interprétation 
mathématique du graphique, toute valeur de la variable « temps » associée
à la distance 3 doit être prise en compte. 

Les questions 4 et 5 portent sur un nouveau personnage : un chien. 

Les élèves devaient répondre à la question suivante :

Un chien part de la fontaine dans 
la direction de Tina au même 
moment que Tina commence
à marcher. Le chien court à une 
vitesse de 0,75 m/s. 

Remplissez le tableau ci-contre, 
qui indique la distance qui sépare 
le chien de la fontaine.

Temps t (s) Distance (m)

0

1

2

3

3,5

L’insertion du chien dans l’histoire de Tina va nous permettre de poser des 
questions intéressantes plus tard. Pour l’instant, ici, le but est de remplir un 
tableau qui indique la distance qui sépare le chien de la fontaine à certains 
moments, en sachant la vitesse du chien. Le calcul de la distance qui 
correspond à t = 3,5 pose un défi supplémentaire. En incluant cette question, 
nous invitons les élèves à réfléchir plus profondément sur le problème. Il 
s’agit d’une étape importante de l’unité conceptuelle.

Les élèves ont souvent senti le besoin d’imaginer la position du chien et de 
Tina dans l’histoire, avant de s’embarquer dans les calculs arithmétiques. 
C’est ce qu’on voit à la ligne 21 du dialogue suivant, où Tania fait des gestes 
pour indiquer, avec sa main gauche, la position du chien et, avec sa main 
droite, celle de Tina au moment t = 0.

 21. TANIA : Ben, lui, il commence à la fontaine (elle place sa 
main gauche devant elle, comme pour signifi er la place 
hypothétique du chien); puis, elle commence à 1 mètre 
(elle place sa main droite devant elle, pour signifi er la 
position de Tina; voir Figure 4). Mais lui, il va 0,75 mètre 
par seconde et elle marche à 0,67 mètre par seconde.
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 22. BRAD : Il part de la fontaine. So, il part de 0. Puis, Tina part de 
1 [mètre]. 

 23. TANIA : Ouin, mais dans 0 temps, la distance était 0 mètre. 
Right? 

 24. BRAD : Ouin. 

 25. TANIA : À 1 seconde…

 26. BRAD : 0,75. Right? Et à… 2 mètres…

 27. TANIA : Mais combien de mètres est-ce qu’il a marché? Ça dit, 
combien de temps… comme, à 1 seconde, il a marché 
combien de mètres? 

 28. BRAD : [Zéro virgule] 75, parce qu’il fait 0,75 dans 1 seconde... 
Do you get it?

 29. TANIA : Non.

 30. BRAD : OK, regarde. Au temps 0…

 31. TANIA : Oh OK. So, dans 1 seconde, il fait 0 point…

 32. BRAD : Ouin. Ensuite à 2, il a fait un point cinq zéro mètre. So, 
1,50 mètre.

Les élèves ont continué à remplir le tableau par additions successives, jusqu’à 
t = 3,5. Le calcul de la distance qui correspond à t = 3,5 secondes a posé 
certaines difficultés, car il faut avoir une bonne compréhension de ce que 
signifie la vitesse v = 0,75 m/s. En remarquant que ses coéquipiers avaient de 
la difficulté, Brad a dit :

 33. BRAD : OK. 75 mètres par seconde. Ça (en faisant référence à la 
décimale 0,5 dans 3,5), c’est la moitié d’une seconde. 
Ça, ça serait la moitié de 75. 

 34. TANIA : 75 divisé par 2 égale… 37,5. 

 35. BRAD : So, il faut que tu ajoutes 37,5.

 36. TANIA : Ça ne fait pas de sens! (Car l’unité n’est pas exprimée 
en mètres.)

 37. BRAD : Oui… il faut que tu ajoutes 0,37.

 38. TANIA : Oh! OK. 

 39. BRAD : La moitié de 75, c’est la moitié d’une seconde. 75 mètres 
par seconde […] 

 40. TANIA : So 2,25 plus 0,37… 2,62.

Le tableau de Brad est montré à la Figure 4.
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Temps t (s) Distance (m)

0 0 m

1 0,75 m

2 1,50 m

3 2,25 m

3,5 2,62 m

Figure 4. À gauche, Tania utilise ses mains pour s’aider à comprendre le problème. À droite, le 
tableau de Brad.

L’abstraction accomplie ici permettrait aux élèves de continuer le tableau 
pour des valeurs telles que 4, 4,5, 5, 5,5, etc. Cette abstraction est encore 
fragile, comme l’a montré l’intervention de l’enseignant. En regardant le 
tableau, il a dit :

 41. ENSEIGNANT : Avant que vous n’alliez plus loin… Vous avez fait ça 
(le problème 4) par addition. Tu (en se référant à Brad) 
disais que tu ajoutes 0,75, puis 0,75, puis 0,75. Est-
ce que vous auriez pu faire [cela] par multiplication? 
Auriez-vous pu dire : 3 x 0,75? 

 42. TANIA : Je ne comprends pas.

L’intervention de l’enseignant vise à aider les élèves à prendre conscience de 
l’existence d’une structure multiplicative derrière le tableau, structure qui 
sera importante, plus tard, lors de l’interprétation du coefficient de la variable 
t dans l’équation et de la pente dans la représentation graphique. L’idée 
didactique n’est pas de faire tout comprendre aux élèves d’un seul coup. 
Il se peut qu’ils ne comprennent pas, comme le dit Tania à la ligne 42. Peu 
importe. La question a déjà été posée. Elle est en fait une petite ouverture 
vers une compréhension qui arrivera plus tard (peut-être même un an plus 
tard). Il ne faut pas oublier que la compréhension en mathématiques ne se 
fait pas tout de suite. La compréhension, c’est un processus en général très 
lent. Et il faut préparer ce processus peu à peu. La question de l’enseignant 
n’est que le début de ce processus.

La distance entre Tina et le chien

Tina, on l’a dit, commence sa marche à 1 mètre de la fontaine. Le chien 
commence sa marche en même temps que Tina, mais, lui, il est à la fontaine. 
Que verrait un observateur? Puisque le chien va plus vite que Tina, il verrait 
le chien se rapprocher peu à peu de Tina. Comment varie la distance entre 
Tina et le chien au fur et à mesure que le temps passe? Voilà ce que nous 
voulions que les élèves explorent dans cette partie de la leçon.

Dans un premier temps, nous avons demandé aux élèves de calculer la 
distance qui sépare Tina du chien quand t = 1, t = 2, t = 3, t = 3,5 et t = 4 s. 
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En calculant ces distances, les élèves pourraient voir qu’il y a une diminution 
de la distance entre Tina et le chien. La question suivante demandait aux 
élèves de tracer le graphique. À l’aide du graphique, ils pourraient avoir une 
idée visuelle de la façon dont la distance diminue. Venait ensuite la question 
de trouver l’instant et la place où le chien rejoint Tina.

Les élèves disposaient déjà des éléments qui permettent de trouver la distance 
qui sépare Tina du chien. En effet, d’une part, les élèves venaient de faire un 
tableau de temps/distance de la marche du chien. D’autre part, ils avaient le 
graphique de la marche de Tina. Ils pouvaient combiner ces deux éléments 
pour en déduire la distance qui sépare Tina du chien.

Bien sûr, même en disposant déjà des éléments nécessaires, la question n’est 
pas évidente. Pour répondre à ces questions, les élèves devaient utiliser, de 
façon vraiment pertinente, les concepts visés par l’attente du Curriculum. 
L’abstraction apparaît ici en tant que démarche cognitive permettant de faire 
des liens entre ces concepts (graphique et table de valeurs). 

Les élèves du groupe de Josée ont effectivement combiné les concepts 
précédents avec succès, même si, pour y arriver, il a fallu des échanges 
intéressants. Voici un extrait de leur discussion :

 43. RICHARD : So, trouve la distance qui sépare Tina du chien…
À 1 seconde, à 2 secondes, à 3 secondes, à 3,5 secondes 
et à 4 secondes. So… Si Tina…

 44. JOSÉE : Si Tina marche…

 45. RICHARD : À 1 seconde elle est à…

 46. JOSÉE : …0,67 mètre. 

 47. RICHARD : Non, attends une minute. 

 48. JOSÉE : Oui! 

 49. RICHARD : Non, à cause que Tina commence à 1 mètre. Le chien 
commence à 0. 

 50. JOSÉE : Ouin, oh! 

 51. RICHARD : So, Tina, à 1 seconde est à 1,67, quand le chien est
à 0,75. 

 52. JOSÉE : Comment tu as trouvé ça?

 53. RICHARD : Tina, quand elle part, elle part à 1 mètre de la fontaine 
(Figure 5, gauche). Le chien, il part à 0 (Figure 5, 
centre). So, il faut qu’on calcule la distance (Figure 5, 
droite) entre le chien et Tina.
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Figure 5. Trois gestes importants qui aident à associer les points du graphique cartésien aux 
positions de Tina et du chien.

Pour résoudre le problème, il faut coordonner les positions de Tina et du 
chien. À la ligne 46, Josée ne fait pas référence au graphique de Tina; elle
a plutôt recours à la vitesse de celle-ci. On sait que Tina se déplace à 0,67 m/s. 
Josée suggère donc que, à 1 seconde, Tina se trouve à 0,67 m. À la ligne 
49, Richard rappelle que Tina commence à 1 mètre; il en déduit que,
à 1 seconde, Tina est à 1,67 m de la fontaine (ligne 51), alors que le chien 
est à 0,75 m. Mais ces données ne sont pas encore claires pour Josée (ligne 
52). Richard réexplique l’idée à la ligne 53. Il place son stylo sur la feuille de 
Kent et signale le point (0, 1), qui correspond à la position de Tina (Figure 5, 
gauche). Ensuite, il signale l’origine en disant que c’est là que se trouve le 
chien au départ (Figure 5, centre). Avec un troisième geste qui indique le 
temps t = 1(Figure 5, droite), il déplace son stylo verticalement pour signifier 
la distance et dit : « il faut qu’on calcule la distance entre le chien et Tina. » 
Bien sûr, il signale la distance de Tina à la fontaine; mais ce geste est purement 
métaphorique : il lui sert pour attirer l’attention de ses partenaires sur le calcul 
des distances à faire.

Les élèves ont calculé la distance qui sépare Tina du chien. Sur la Figure 6,
nous montrons les réponses de deux groupes. La distance du chien à la fontaine 
a été tirée du tableau fait précédemment par les élèves. La distance de Tina 
à la fontaine a été calculée de deux façons différentes. À gauche, la distance 
a été calculée à partir de la vitesse de Tina (0,67 m/s). Les élèves sont partis 
de 1 mètre et ont ajouté successivement 0,67 mètre. À droite, les calculs ont 
été faits à partir du graphique de Tina, avec une erreur de lecture au temps
t = 1. Naturellement, la lecture du graphique comporte des imprécisions. 
Lors de la discussion générale, l’enseignant a profité de l’occasion pour 
comparer les deux méthodes et a fait remarquer les avantages et les limites 
de chaque façon de procéder. 
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Figure 6. À gauche, les élèves ont fait un tableau de distances obtenu à partir des vitesses de Tina 
et du chien. À droite, un tableau obtenu à partir de la vitesse du chien et du graphique de Tina.

Les élèves font le graphique

Faire le graphique n’a pas posé de difficultés majeures aux élèves. Mais 
certains graphiques différaient les uns des autres. La Figure 7 montre deux 
graphiques différents.

Figure 7.  Deux graphiques de la distance entre Tina et le chien.

L’obtention des graphiques différents a donné l’occasion à l’enseignant 
de mener une discussion sur les différences. Par exemple : Que signifie le 
segment horizontal dans le deuxième graphique? Est-ce que ce segment 
décrit ce qui s’est passé la première seconde? Pourquoi le graphique est-il un 
graphique à lignes brisées? Pourquoi est-il plus incliné à la fin?

Notons que faire le graphique juste pour le faire n’a pas beaucoup de 
mérite conceptuel. Nous voulions que les élèves prennent conscience qu’un 
graphique peut être un outil important pour répondre à des questions pour 
lesquelles l’utilisation d’autres moyens serait très ardue. En d’autres termes, il 
s’agissait de montrer aux élèves la pertinence du graphique qu’ils venaient de 
construire. Donc, nous leur avons posé la question suivante :

Quelle est la distance qui sépare Tina du chien
à 1,5 seconde? Comment êtes-vous arrivés à votre 
réponse?
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Bien sûr, en principe, si les élèves voulaient obtenir une réponse exacte, ils 
pouvaient calculer la distance de Tina à la fontaine et la distance du chien à la 
fontaine pour t = 1,5 à partir des vitesses. Mais le graphique offre une grande 
économie dans ce cas-ci.

Voici un extrait de la discussion du groupe de Brad :

 54. DIANE : Comment est-ce que tu trouves la distance? 

 55. BRAD : Oh. Haha. OK, ben, il faut que tu trouves 1,5. So, tu vas 
à 1,5. Tu montes jusqu’à ta ligne. 

 56. DIANE : Quelle ligne?

 57. BRAD : La ligne du graphique! La ligne du graphique! 

 58. DIANE : Ben laquelle? Il y a comme dix lignes! 

 59. BRAD : 1,5, (il place son stylo à t = 1,5; Figure 8, photo 1), tu 
continues la ligne (il déplace son stylo vers le haut), tu 
t’arrêtes là (Figure 8, photo 2; ensuite Brad déplace son 
stylo vers l’axe des distances; photo 3).

 60. DIANE : Ohhhhhhhh! OK… (elle refait les gestes de Brad; photo 4) 
Moi, j’ai comme… 

 61. BRAD : C’est comme 87. C’est 0,85, à peu près.

Photo 1 Photo 2

Photo 3 Photo 4
Figure 8. Photos 1 à 3 : quelques gestes remarquables faits par Brad pour expliquer la façon de 
lire le graphique. Photo 4, Diane refait les gestes pour trouver la réponse.
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Quand le chien rejoint Tina

Une des questions importantes à l’étude était celle du moment et du point 
auxquels le chien rencontre finalement Tina.

En faisant le tableau de la distance qui sépare Tina du chien, les élèves 
avaient trouvé que la rencontre a lieu à 4 secondes. Dans le groupe de Brad, 
la discussion avait fini comme ceci :

 62. TANIA : Oui, il y a une différence… 3 mètres… elle est à 3 mètres,
elle reste là. Les deux, les deux… So, les deux sont… 
So, ils se touchent, là […].

 63. DIANE : 4 [secondes] 

 64. BRAD : Tina est à 3 mètres, le chien est à 3 mètres. So, il
n’y a pas de différence; l’un est à côté de l’autre. 

On remarque, dans cet échange, que le point spatial de la rencontre reste 
implicite. À la ligne 62, Tania dit que Tina est à 3 mètres, sans préciser par 
rapport à quel point. Le centre d’attention est sur le temps (les 4 secondes) 
et la différence entre les distances. 

En fait, quelques instants plus tard, Brad essaie de donner une explication. 
Il dit :

BRAD : C’est ça. OK, ouin, c’est à 4 secondes. Ils se trouvent 
à la fontaine. (il lit la question encore une fois)
À quelle distance de la fontaine est-ce qu’ils se 
trouvent…? […] 0 mètre de la fontaine. 

L’enseignant a profité de l’occasion pour faire réfléchir le groupe davantage.

 65. ENSEIGNANT : Pourquoi est-ce que tu dis 0 mètre de la fontaine? 

 66. BRAD : Parce qu’ils sont à la fontaine. 

 67. ENSEIGNANT : Où est-ce que tu vois ça? Sur le graphique (c’est-à-dire 
le graphique de la distance Tina-chien)?

 68. BRAD : Juste ici, à 4 (il montre le point des coordonnées (4, 0) sur le 
graphique de la distance relative Tina-chien; voir Figure 9, 
gauche). 

 69. ENSEIGNANT : OK. Ça représente quoi, ce graphique? 

 70. BRAD : Ça représente la distance entre Tina et le chien. 

 71. ENSEIGNANT : Puis, la fontaine est où là-dedans? 

 72. BRAD : [Elle] est à 0 et 4 (il pointe encore (4, 0) sur le graphique de 
distance relative; Figure 9, droite). Au temps 4 secondes 
(il pointe (4, 0)). La distance, c’est 0. 

 73. ENSEIGNANT : Le graphique, c’est la différence entre les deux. Des 
personnes qui se rapprochent… 

 74. BRAD : Ils se rapprochent… 
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 75. ENSEIGNANT : La fontaine n’est nulle part dans ce graphique. Oui? 
Non?

 76. BRAD : Non. 

 77. ENSEIGNANT : Comment est-ce que tu vas savoir à quelle distance 
est la fontaine? […] Tu as raison, [ils se rencontrent] 
à 4 secondes. Mais à quelle distance sont-ils de la 
fontaine? 

 78. BRAD : I don’t know. [Ils] sont à la fontaine. [À] 4 secondes, [ils] 
sont à la fontaine, parce que la distance, c’est 0.

 79. ENSEIGNANT : (l’enseignant prend la feuille de Tylor et montre le graphique 
du chien) Ici, si tu regardes, le chien au début est ici, 
à la fontaine (il signale l’origine dans le graphique du 
chien). Mais avec le temps, il s’éloigne de la fontaine (il 
déplace son doigt sur le graphique du chien et montre que la 
distance augmente). Toi, tu es en train de dire qu’après 
4 secondes il est retourné à la fontaine. Est-ce que c’est 
possible? 

 80. BRAD : I don’t know… […]

 81. ENSEIGNANT : Est-ce que le chien s’approche ou s’éloigne de la 
fontaine?

 82. TANIA : Il s’éloigne [….].

 83. BRAD : OK. Umm. Oh my God! Ben, ça va comme ça (il fait 
référence au fait que, sur le graphique du chien, la distance 
augmente). So, il s’éloigne de la fontaine. 

 84. ENSEIGNANT : Il s’éloigne de la fontaine. Donc, après 4 secondes, il ne 
peut pas être à la fontaine!

 85. BRAD : Ahhh! […] Non, je [ne] suis pas capable de l’expliquer.  Je 
comprends, mais je [ne] suis pas capable de l’expliquer. 
Je [ne] comprends pas cent pour cent, mais…

Figure 9. À gauche, Brad suggère que Tina et le chien se trouvent au point (4, 0). À droite, la 
distance représentée par le point signalé par Brad vaut zéro. Étant donné que, dans les marches 
de Tina et du chien, la fontaine avait été associée à une distance zéro, Brad conclut que la 
fontaine doit être là, sur ce point (4, 0).
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La confusion est en fait très compréhensible. Pour la surmonter, il faut avoir 
présent à l’esprit que, dans les graphiques de Tina et du chien, les distances 
se rapportent à la fontaine. Dans le graphique montré dans la Figure 9, la 
distance ne se rapporte pas à la fontaine : il s’agit d’une distance relative. Dire 
que la distance vaut zéro veut juste dire que Tina et le chien sont l’un à côté 
de l’autre. Cette distance ne dit rien sur la position de la fontaine. 

La question cruciale se trouve à la ligne 75 : Est-ce qu’on peut trouver la 
fontaine dans ce graphique? La réponse est non.

Revenons à une idée didactique déjà mentionnée précédemment. Le fait 
qu’il n’y a pas eu compréhension à cent pour cent, comme dit Brad, ne veut 
pas dire qu’il n’y a pas eu apprentissage. Comprendre peut prendre du 
temps. Des questions intéressantes ont été posées par l’enseignant, et Brad 
a essayé d’y répondre du mieux qu’il a pu. Brad sait qu’il y a encore des 
choses à comprendre. Sa compréhension comporte des tensions. Elles font 
partie de l’apprentissage. Une tâche importante de l’enseignement consiste 
à répertorier ces tensions et à y revenir périodiquement, jusqu’à ce qu’elles 
soient résolues. Le passage à l’abstrait exige une mise en rapport de faits 
particuliers, parfois contradictoires en apparence, comme on le voit dans ce 
passage. Sur le plan cartésien, dans les graphiques de Tina et du chien, la 
fontaine correspond à l’origine (ou point zéro) de l’axe de la distance. Mais 
ce n’est plus le cas dans le graphique de la distance entre Tina et le chien. 
Le passage à l’abstrait consiste ici à articuler, à un niveau conceptuel, ces 
relations entre distances, temps et positions.

C’est cette articulation subtile entre différentes relations qu’on retrouve dans 
le groupe de Josée :

 86. RICHARD : À quel moment le chien rejoint-il Tina? À quelle 
distance de la fontaine se trouvent Tina et le chien? 
Justifi ez votre réponse. OK. 

 87. KENT : Le chien rejoint Tina…

 88. RICHARD : À 4 secondes. Ils se retrouvent après 4 secondes …

 89. KENT : La distance est 0 mètre de la fontaine. 

 90. RICHARD : Non, non! Elle se retrouve à 3 mètres de la fontaine. 
Alors ici, c’est là… ça ici (il montre le graphique de la 
distance Tina-chien; voir Figure 10, gauche), c’est 
la séparation entre le chien et Tina. (il revient à la
première page de la feuille de route et, en lisant ce 
graphique, il trouve la distance; voir Figure 10, droite)
À 4 secondes, Tina était à 3 mètres…

 91. KENT : OK.
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Figure 10. Une coordination subtile des différents graphiques. À gauche, Richard fait référence 
au graphique de la distance entre Tina et le chien. À droite, il fait référence au graphique de 
Tina.

Une fin heureuse...

Les élèves ont par la suite abordé quelques questions au sujet de la marche 
de Jean. La dernière question de cette séquence d’enseignement a été la 
suivante :

Si Jean commence sa marche en même temps que Tina 
et le chien, est-ce que Jean est loin d’eux quand le chien 
rejoint Tina? Expliquez votre réponse.

Le but de la question était d’amener les élèves à faire une coordination de 
tous les graphiques vus jusqu’à maintenant.

Une difficulté à surmonter, c’était celle de pouvoir imaginer le problème, c’est-
à-dire de pouvoir imaginer, ne serait-ce que d’une façon générale, la marche 
de Tina, de Jean et du chien. Nous avons vu précédemment comment une 
élève a utilisé ses mains pour se donner une idée de la position du chien et de 
Tina par rapport à la fontaine, au moment t = 0 de leur marche (Figure 4). 
L’utilisation de gestes est en fait une procédure normale et fréquente
à laquelle les élèves ont recours pour comprendre et expliquer des situations 
difficiles. La Figure 11 montre une séquence de gestes faits par l’enseignant 
pour aider un groupe à imaginer la situation.

Figure 11. L’enseignant fait une série de gestes devant un groupe d’élèves pour souligner le fait 
que, d’après l’histoire racontée dans le problème, le chien s’éloigne de la fontaine. À l’aide des 
gestes et des mots, les élèves prennent conscience de la position relative, dans l’espace et dans le 
temps, des objets dont parle l’histoire.
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Voici la réponse d’un des groupes à la question concernant la position de Jean 
par rapport à Tina et au chien, quand ces deux derniers se rencontrent.

Figure 12. Réponse d’un groupe à la question de la position de Jean quand le chien rejoint 
Tina.

L’histoire finit donc par la rencontre de nos trois personnages, Tina, Jean et 
le chien.

Synthèse

Dans ce chapitre, nous avons fait quelques commentaires au sujet de la 
première partie d’une séquence d’enseignement visant les concepts de tables 
de valeurs, de graphiques et d’équations. La séquence s’inscrit dans le cadre 
de la deuxième attente établie par le Curriculum de l’Ontario : « Utiliser une 
table de valeurs, une représentation graphique et une équation algébrique 
afin de résoudre des problèmes portant sur des relations. » (Curriculum de 
l’Ontario, Mathématiques, version révisée 2005, 8e année, p. 90.)

La séquence a continué avec d’autres activités autour des graphiques dans 
un contexte amusant : les élèves ont reçu un petit film en fichier électronique 
où l’on voit une fille marcher sur le trottoir hanté. Elle avance, perd ses clés, 
revient les chercher, puis court à grande vitesse pour sortir du trottoir hanté. 
Dracula guette le passage des enfants qui osent se promener sur ce trottoir et 
essaye de les attraper (voir Figure 13). À l’aide d’un ordinateur, les élèves ont 
dû prendre des données pour construire le graphique et répondre à plusieurs 
questions.14

Photo 1 Photo 2

14 Le film se trouve sur le DVD d’accompagnement. Il peut aussi être téléchargé dans la rubrique Publications, en cliquant sur 
Processus d’abstraction en mathématiques, à l’adresse suivante : www.laurentian.ca/educ/lradford.
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Photo 3 Photo 4
Figure 13. Quatre photos tirées du film Dracula. La fille avance (photo 1), revient chercher ses 
clés (photo 2), puis marche à une grande vitesse (photos 3 et 4).

La séquence d’enseignement a continué par la suite avec d’autres activités 
mettant en vedette une équation algébrique (voir l’activité « La fenêtre de 
Matthieu » en annexe). 

Les activités rencontrent les éléments d’une leçon modèle suggérés au 
chapitre 2, à savoir :

Les leçons :

a) partent du savoir de l’élève;

b) sont intéressantes du point de vue de l’élève;

c) font appel au matériel de manipulation ou à la technologie;

d) sont centrée sur des problèmes qui mobilisent les concepts mathématiques 
visés à des niveaux de profondeur adéquats;

e) ont une unité conceptuelle qui favorise le passage à l’abstrait;

f) présentent aux élèves des occasions de réfléchir à plusieurs niveaux 
d’abstraction;

g) offrent un espace de réflexion et d’échange en favorisant le travail en petits 
groupes.

Les extraits des discussions présentés ici entre les élèves et entre les élèves et 
l’enseignant donnent une idée du cheminement conceptuel des élèves. Ces 
extraits donnent également une idée de la manière dont l’enseignante ou 
l’enseignant peut appuyer l’élève dans son cheminement conceptuel. Dans le 
chapitre 2, nous avons insisté sur le besoin de présenter des leçons dont les 
questions s’organisent autour d’une unité conceptuelle qui assure un niveau 
progressif de difficulté. La séquence d’enseignement discutée ici montre les 
avantages d’une telle unité conceptuelle.

Il est clair que les élèves ne se situent pas tous au même niveau conceptuel. 
Mais le fait que les questions étaient intéressantes a fait en sorte que même 
ceux et celles qui éprouvaient des difficultés ont essayé de continuer
à réfléchir et à contribuer aux discussions du groupe.
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Les discussions générales de l’enseignant, où la solution aux problèmes était 
discutée par toute la classe, ont offert une occasion pour niveler, autant que 
possible, les apprentissages.

Le chapitre suivant permet d’approfondir les principes didactiques sous-
jacents aux leçons qui favorisent l’engagement de l’élève dans des processus 
d’abstraction. 

Postscriptum

La mise à l’essai des leçons discutées dans ce chapitre a eu lieu au mois de 
mai et au mois d’avril 2007. La leçon a été reprise en 2008, avec une nouvelle 
classe de 8e année. La classe comptait un plus grand nombre d’élèves en 
2008, de sorte que l’enseignant a apporté des modifications intéressantes, 
que nous résumons ci-dessous. 

La compétition de la marche s’est faite 
dans la salle de classe. Une station 
expérimentale a été placée dans un 
coin et elle contenait des jouets que les 
élèves devaient déplacer sur une piste 
qui modélisait la fontaine et l’espace 
de la marche.

Avant d’aller à la station expérimentale, 
les élèves pouvaient s’exercer à l’aide 
de jouets et d’une piste similaire (voir 
Figure 14).

Au moment de l’essai final, quand le 
groupe était prêt, il allait à la station 
expérimentale. Les élèves devaient 
faire avancer et reculer les figurines 
qui représentaient Jean et Tina selon 
leur interprétation des graphiques et 
expliquer leur démarche à l’enseignant. 
Celui-ci donnait des points au groupe 
selon l’exactitude et la cohérence des 
interprétations.

Figure 14. Deux photos du matériel 
didactique utilisé par Alain Girouard, 
enseignant de 8e année, pour aider ses 
élèves à mieux comprendre la position des 
personnages du problème de la marche.

Mentionnons aussi que ce matériel de manipulation a beaucoup aidé 
à visualiser la position relative de Jean, Tina et le chien dans les autres 
problèmes.
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L’enseignant a construit de grandes figures qu’il a placées sur le tableau 
pour discuter avec toute la classe des différentes solutions proposées par les 
groupes.
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