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Étude de cas 

Le travail de Martin illustre des difficultés lors de traitement de situation-

problème : 

 Stratégies de lecture; 

 Organisationnelle; 

 Structurelle; 

 Conceptuelle. 

 

L’enseignant a identifié la classe de situation « Relation entre quantité » et 

le savoir charnière « Raisonnement proportionnel ».  

 

Classes de situation Concept charnière 

Temps et espace  

Arithmétique  

Relation entre quantité Raisonnement proportionnel 

Géométrie  
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Activité 1 

Compréhension conceptuelle 

 

Exemple d’application de l’approche 3N de Mélanie Tremblay afin de 

consolider le savoir : Raisonnement proportionnel. 

Ressource additionnelle : 

https://www.youtube.com/channel/UCrlGsnqTupIk-zUECV6ngoA/videos 

 

Nouveau concept  

Quantité d’essence restante dans le véhicule 

selon le temps  

Parmi les situations suivantes, identifie celle qui représente une situation de 

proportionnalité. 

Quantité 

d’essence 

(L) 

Temps 

Le périmètre d’un losange selon la longueur d’un côté.  

https://www.youtube.com/watch?v=U-9g-IfLKDQ
https://www.youtube.com/channel/UCrlGsnqTupIk-zUECV6ngoA/videos
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D)  

Coût ($) 34,00 45,25 56,50 67,75 

Durée d’un abonnement 

(mois) 

1 2 3 4 

  

Le coût d’une personne pour la location d’une salle selon 

le nombre de personnes.  

Nombre de personnes  

Le coût par personne pour la location d’une salle 

selon le nombre de personnes.  
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Nouvelle démarche 

 

On prépare une limonade en mélangeant du jus de citron et de l’eau.  

La recette originale mélange 2 parts de jus de citron à 3 parts d’eau.  

 

Parmi les affirmations suivantes, laquelle permettrait d’obtenir une 

limonade avec un goût plus citronné?  

 

 

A) Doubler le nombre de parts de jus de citron et doubler le nombre 

de parts d’eau.  

B) Enlever 1 part de jus de citron et enlever 1 part d’eau.  

C) Diminuer de moitié le nombre de parts de jus de citron et diminuer 

de moitié le nombre de part d’eau.  

D) Ajouter 1 part de jus de citron et ajouter 1 part d’eau.  
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Nouveau contexte  

Mélanie doit réserver un autobus pour le transport de 18 personnes. Elle 

doit déterminer le coût par passage à partir du coût de la location de 

l’autobus.  

Le coût par passager selon le nombre de passagers 
Nombre de passager Coût ($) par passager 

24 6 

36 4 

48 3 
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Activité 2 

Fluidité 

On choisit une tâche complexe : 

 On présente un ensemble de cartons sur lesquels nous avons 

préalablement inscrit les différentes étapes d’une démarche 

acceptable pour les deux tâches de la situation-problème; 

 On demande à l’élève de les placer en ordre. 
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Activité 3 

Flexibilité 

On présente une expérience à réaliser et par la suite on lui demande de 

produire des démarches alternatives dans d’autres registres : 

 Graphique; 

 Tabulaire; 

 Symbolique. 

 

L’expérience 

UN TOUR DE TAILLE  

 Utilisez la corde mise à votre disposition pour faire le tour de votre 

taille. Marquez la corde selon la taille mesurée à l’aide d’un ruban 

collant.  

 Ajoutez un mètre de corde à la longueur correspondant à votre 

tour de taille.  

 Replacez cette nouvelle longueur de corde autour de votre taille 

en conservant une même distance entre vous et la corde.  

 

 

Avec l’espace ainsi créé entre vous et la corde, déterminez, parmi les 

choix proposés, le plus grand animal qui pourrait passer entre vous et la 

corde.  

 

A. Un pou  

B. Une souris  

C. Un écureuil  

D. Un orignal  

E. Un éléphant 

F. Une baleine bleue  
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Approches alternatives 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’entrevue diagnostique en mathématiques :  
Micheline Ammar, Martin Francoeur, Karine Jacques, 2021 

 

 

 

 



L’entrevue diagnostique en mathématiques :  
Micheline Ammar, Martin Francoeur, Karine Jacques, 2021 

 

 


