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Résumé

Dans le but d’ouvrir au deuxième cycle du secondaire à une approche plus appliquée des
mathématiques, un partenariat s’est établi depuis 2008 entre trois commissions scolaires de la
région de Montréal, l’École de technologie supérieure et quelques cégeps des environs. Nous
présentons dans ce texte l’une des situations d’apprentissage développées dans ce partenariat,
centrée sur les fonctions et équations exponentielles, après avoir fait d’abord valoir les principes
qui ont présidé à son élaboration. Nous faisons ensuite ressortir des éléments de nature didactique
qui ont émergé lors de son expérimentation en classe avec différents groupes d’élèves. Nous
présentons l’évaluation qu’en ont faite les élèves, en la situant au regard des objectifs visés
initialement, et concluons sur la pertinence d’intégrer ce type de situation aux différents ordres
d’enseignement des mathématiques.

Introduction

Ce partenariat tire ses origines d’un besoin ressenti dans le milieu scolaire au moment d’offrir les nou-
veaux programmes en mathématiques au second cycle du secondaire. La séquence Technico-sciences
(TS) visait notamment une entrée par les applications et les instruments pour introduire aux conte-
nus mathématiques au programme et favoriser ainsi pour les élèves intéressés par ces aspects une
plus grande motivation pour les mathématiques et les sciences. Devant le manque de ressources
pour aller dans cette voie, Philippe Labrosse, alors conseiller pédagogique à la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, eut l’idée de faire appel à l’École de technologie supérieure pour aider les
enseignants à construire des situations réelles (ou suffisamment réalistes) permettant d’apprendre,
de mobiliser ou d’approfondir les concepts au programme, tout en contribuant au développement des
compétences visées. La demande a donné lieu à un programme de recherche-développement collabo-
ratif, regroupant enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire et mâıtres d’enseignement à
l’ÉTS, et visant à intégrer la modélisation mathématique et les applications des contenus enseignés au
secondaire. Une subvention du MÉLS a permis l’entrée progressive d’enseignants du collégial. Ainsi,
à partir d’un besoin exprimé par le milieu de l’enseignement des mathématiques au secondaire,
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le projet a pris des allures de recherche collaborative inter-ordres, orientée vers le développement
de situations d’apprentissage qui permettent de lier les concepts et processus mathématiques en-
seignés à des applications, techniques ou instruments, tout en étant bien adaptées au programme de
mathématiques du secondaire et pertinentes pour la suite de la formation de l’élève.

Les situations visées devaient être suffisamment documentées pour être directement utilisables par
les enseignants qui n’avaient pas participé à leur élaboration. On a donc travaillé activement à
compléter les cahiers d’apprentissage par des guides d’enseignement et des corrigés. De plus, le
matériel nécessaire à leur mise en œuvre devait être facilement accessible et peu coûteux. Et de
façon plus fondamentale encore, on visait avec ces situations une certaine autonomie dans l’appren-
tissage pour l’élève, en l’impliquant directement dans des phases de manipulation, en le conduisant
à construire et consolider ses connaissances et en lui permettant d’exercer et de développer ses
compétences mathématiques. C’est donc à travers la résolution de situations-problèmes qu’on sou-
haitait amener l’élève à établir des ponts entre les objets et techniques du monde qui l’entoure et les
mathématiques qui permettent d’y voir plus clair. Sur ce plan, le projet nous parâıt s’inscrire dans
le développement de compétences de modélisation mathématique.

La modélisation mathématique

La modélisation mathématique peut être envisagée comme une forme particulièrement complexe et
exigeante de la résolution de problèmes. Selon le paradigme adopté, empirique ou théorique (Maul
et Berry, 2001[4]), elle vise essentiellement à prédire ou à expliquer un aspect de la réalité. Elle se
traduit par un processus cyclique (Blum et al, 2002[2]) qui inclut :

– La structuration et la simplification d’une situation issue du monde réel pour en faire un
problème spécifique avec un but, des objets et des relations qui les lient ; ces dernières
peuvent être inférées à partir de données ou dérivées de principes sous-jacents connus ;

– La traduction du problème en un modèle mathématique ;
– Le travail mathématique sur le modèle pour aboutir à une solution au problème ;
– L’interprétation et la validation des résultats à l’égard de la situation de départ.

La Figure 1 ci-dessous donne une illustration plus détaillée du cycle de modélisation, et s’inspire de
la description produite pour l’Étude 14 de la Commission internationale pour l’enseignement des
mathématiques (Blum et al, 2002[2]). Nous y avons superposé (en italique) l’énoncé des composantes
de la Compétence 1 - Résoudre une situation-problème, visée par le programme de mathématiques
de l’école québécoise, car les liens entre ces composantes et les phases du cycle de modélisation nous
semblent incontournables. Le nombre de fois où le cycle est parcouru pourrait être un indicateur
possible de la complexité de la tâche et du degré d’authenticité de l’application (Caron et Muller,
2005[3]).

Dans sa forme traditionnelle, l’enseignement des mathématiques tend à accorder une plus grande
attention à la partie droite de ce schéma, le traitement purement mathématique du modèle, et à
négliger le travail des relations qui lient les situations réelles aux modèles utilisés. Conformément au
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Figure 1 – Le cycle de modélisation

développement de la Compétence 1, les situations développées dans le cadre du partenariat cherchent
plutôt à engager un travail des élèves sur ces relations, à partir d’un but précis dans un contexte
assez bien défini.

Développement des situations d’apprentissage

Élaboration

Dès la première année du partenariat, des équipes �mixtes� de 3 à 6 personnes se sont formées
pour monter sur quelques mois, incluant 5 ou 6 rencontres, des situations prêtes à être utilisées
en classe. C’est encore le même mode de fonctionnement qui prévaut aujourd’hui. Les enseignants
au secondaire y apportent leur connaissance du contenu mathématique visé et de son inscription
dans l’ensemble du curriculum du secondaire, des connaissances, intérêts et difficultés des élèves,
des possibilités et contraintes du milieu, etc. De leur côté, les mâıtres d’enseignement à l’ÉTS,
responsables des enseignements généraux au tronc commun aux différents programmes de génie,
apportent des suggestions quant aux contextes, applications et outils technologiques envisageables
pour les contenus enseignés, les modèles mathématiques typiquement utilisés dans ces contextes, et
les connaissances disciplinaires débordant du champ des mathématiques. En effet, le fait de pouvoir
compter, parmi les mâıtres d’enseignement impliqués dans le projet, des spécialistes de physique, de
chimie ou d’informatique s’est révélé un des aspects les plus précieux de cette initiative, autant dans
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la génération d’idées avant d’arrêter le choix sur une situation en particulier, que dans le partage des
approches de modélisation typiquement utilisées dans ce contexte et dans le choix, l’élaboration et
le calibrage du milieu physique ou informatique. La participation d’enseignants au collégial permet
d’inscrire l’initiative dans une authentique perspective d’arrimage.

Validation

On cherche ensuite à vérifier la clarté et l’adéquation des activités élaborées par les équipes et à
identifier des améliorations qui pourraient y être apportées. La validation se fait d’abord à l’interne,
en faisant expérimenter par une autre équipe la situation élaborée par une équipe donnée, puis
à l’externe avec les élèves d’une classe. Lors des validations externes, les variables suivantes sont
examinées : engagement des élèves dans la situation proposée, difficultés rencontrées, stratégies
déployées, compétences observées, apprentissages réalisés.

Diffusion

Une fois validée et suffisamment stable, la situation d’apprentissage est déposée, avec tous les docu-
ments qui l’accompagnent, sur le site Projets mathématiques en technologie et sciences
http ://www.projetsmathematiquests.com/.
À ce jour, plus de 200 enseignants et conseillers pédagogiques y sont inscrits.

Par ailleurs, plus d’une quinzaine de journées d’appropriation ont été menées avec plusieurs ensei-
gnants et conseillers pédagogiques de différentes régions (Montréal, Magog, Trois-Rivières, Québec,
Shawinigan, St-Jérôme, Alma, La Sarre, Gatineau). Lors de ces sessions, les participants vivent les
activités en accéléré en jouant le rôle des élèves. De plus, participants et concepteurs ont l’occasion
de discuter des défis techniques ou pédagogiques inhérents aux activités.

Une situation d’apprentissage de l’exponentielle

L’activité Assassinat chez Math Thériault a été conçue dans le but d’amener les élèves à découvrir
la fonction exponentielle et ses propriétés fondamentales : forme algébrique, allure du graphique et
comportement asymptotique. On y a ajouté un contexte d’enquête criminelle où l’élève, en tant
qu’enquêteur, doit poser et résoudre une équation exponentielle pour estimer l’heure d’un décès
à partir de la température du cadavre (relevée à toutes les heures pendant quatre heures) et, si
possible, identifier le suspect principal. L’activité se déroule en 2 phases.

Phase 1 - Étude expérimentale du refroidissement de l’eau : construction d’un modèle

Les équipes effectuent d’abord une manipulation de laboratoire portant sur le refroidissement de
l’eau (en principe, caractérisé par un comportement de type exponentiel). Les données ainsi obtenues
servent de �support� à la construction du modèle mathématique : une fonction exponentielle. Après
avoir calculé les écarts entre la température de l’eau et celle de la pièce à chaque minute, les élèves
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déterminent les rapports entre ces écarts. Ils sont ainsi amenés à remarquer que ces rapports sont
pratiquement constants (la propriété fondamentale de l’exponentielle), et à formuler un modèle
prédisant l’évolution de la température de l’eau. La validation interne de cette phase a notamment
permis de préciser les conditions physiques idéales pour la constitution d’un jeu de données de qualité
pour les fins de l’activité mathématique : avec un tube de petit diamètre bien ventilé, on obtient en
20 minutes un graphique présentant les caractéristiques d’une exponentielle.

Figure 2 - Extraits du guide de l’enseignant

Phase 2 - Retour à l’enquête policière : transfert et adaptation du modèle

Dans cette phase, l’élève reprend les données associées à la température du cadavre et construit un
nouveau modèle exponentiel pour décrire l’évolution de cette température et inférer l’heure du décès.

Expérimentations en classe de la situation

La situation d’apprentissage a été expérimentée en classe à plusieurs reprises. Pour fins de valida-
tion, nous avons recueilli des données (interactions en classe, cahiers complétés par les étudiants,
réponses à un questionnaire d’appréciation) auprès de trois groupes en particulier ayant participé à
l’expérimentation :

– un groupe de 13 élèves de 5e secondaire de la séquence Sciences naturelles (SN-5)
dont l’enseignante était l’une des auteures de la situation d’apprentissage, et qui, au
moment de vivre la situation, n’avaient pas encore vu ni la fonction exponentielle, ni
la notion de logarithme.

– un groupe de 30 élèves de 5e secondaire de la séquence Technico-sciences (TS-5) qui
avaient vu les exponentielles et logarithmes l’année précédente (en TS-4) ;

– un groupe de 25 étudiants d’un cours de mathématiques d’appoint à l’ÉTS qui ont pu
oublier certains aspects des fonctions exponentielles et logarithmiques.

L’expérimentation de la situation s’est étendue sur trois périodes de 75 minutes pour les élèves du
secondaire ; le groupe de l’ÉTS a pu vivre le tout d’une traite, en deux heures et demie.

Bulletin AMQ, Vol. LII, no 3, octobre 2012 – 28



Prise de mesures et construction du graphique

L’une des forces de la situation d’apprentissage vient de la prise de mesures par les élèves et de la
consignation de ces données dans un tableau déjà fourni. Comme ils disposent d’une minute entre
deux prises de température, cela leur laisse du temps pour réfléchir et plusieurs tentent spontanément
(ce n’est ni demandé, ni suggéré) d’inférer la valeur suivante pour la température. Nous avons ainsi
pu observer que les élèves en viennent alors à se construire progressivement un premier �modèle
réel� de l’évolution de la température : plus le temps passe, moins l’eau est chaude, et moins elle
refroidit rapidement. Ce modèle qualitatif, construit à partir de la suite numérique des mesures, leur
servira de repère au moment d’interpréter le graphique.

Figure 3 - Extrait d’un tableau complété par une équipe, avec A=22,5̊ C

Interprétation du graphique

Le cahier de l’élève le conduit à interpréter le graphique qu’il a produit, avec des questions qui lui
demandent d’inférer ce qu’il aurait observé à propos de la température de l’eau et de son écart avec
la température de la pièce s’il avait poursuivi la prise de mesures pendant plusieurs heures. Les
enseignants du secondaire ont jugé que ce retour sur le graphique constituait un moment important
de récapitulation collective pour assurer la compréhension des variables en jeu et des relations qui
les lient, et éviter qu’ils suivent une fausse piste pendant les deux périodes suivantes. En particulier,
chez ceux qui avaient laissé davantage de temps s’écouler avant la prise de la première mesure, on
partait d’un moins grand écart des températures de l’eau et de la pièce au temps 0 et la courbe
associée à la fonction E pouvait alors donner l’impression qu’on avait affaire à une fonction affine.
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Figure 4 - Courbes tracées par deux équipes, avec, respectivement, E(0) = 58 et E(0) = 39

Une fois un consensus établi quant à l’allure générale de la courbe des écarts de température en
fonction du temps, l’un des enseignants a cherché à en synthétiser l’interprétation avec quelques
questions. En réponse à la question leur demandant de traduire ce que �nous dit le graphique� ,
des élèves de TS-5 ont alors émis une version qualitative du modèle en affirmant que �les écarts
diminuent à mesure que le temps progresse� , et qu’�ils devraient se rapprocher de 0� . L’enseignant
a pu alors procéder à un rappel de la notion d’asymptote, déjà vue en 4e secondaire. Il a ensuite
demandé au groupe de prédire l’allure qu’aurait eue la courbe si on avait tracé le graphique de la
température de l’eau au lieu de celle des écarts entre cette température et celle de la pièce. Sans
grande difficulté, les élèves ont pu envisager une translation de la courbe �la même, mais plus
haut� et établir un lien avec le fameux �paramètre k� 1, qui prenait ici un sens particulier en étant
associé avec la température de la pièce vers laquelle tendrait la température de l’eau.

Afin d’approfondir l’interprétation du graphique, nous avions aussi suggéré à l’enseignant de deman-
der dans quelle région du plan cartésien se situerait le point du graphe correspondant au moment
où la température de l’eau était égale à 100̊ C. Un élève osa proposer le deuxième quadrant, mais
cette réponse suscita rapidement des réactions. Bien que les consignes aient été explicites pour l’at-
tribution de la valeur 0 au temps t où commençait la prise des mesures, plusieurs élèves refusaient à
cette variable t la possibilité de prendre une valeur négative. Des enseignants nous ont par la suite
confirmé que dans les situations proposées faisant appel au temps, cette variable est presque toujours
positive, au point où les élèves en viennent à voir comme une règle le fait que �le temps n’est jamais
négatif�. La situation permettait donc d’élargir cette conception du temps, en lui réattribuant sa
pleine �relativité�.

1. Au secondaire, on étudie des familles de fonctions fg en généralisant à partir d’une fonction f de base (ex.
f(x) = sin x) à l’aide des paramètres suivants : fg(x) = af(b(x− h)) + k.
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Construction de la fonction exponentielle

Le cahier de l’élève donne des directives précises pour aider l’élève à dégager la fonction exponentielle.
Pour chacune des 20 minutes où il a noté la valeur de température de l’eau, l’élève doit calculer l’écart
entre cette valeur et la température de la pièce, ainsi que le rapport entre cet écart et celui qu’il
avait calculé à la minute précédente. Il est ensuite invité à caractériser la suite de ces rapports (dans
l’espoir qu’il y repère une certaine constance. . .), à en calculer la moyenne, et à utiliser ce rapport
moyen pour reconstruire la suite des écarts. Mentionnons d’abord que quelques élèves ont semblé
gênés par les petites différences entre les rapports successifs, en cherchant à leur attribuer un sens
au-delà de la variabilité statistique associée à la prise des mesures ; cela nous semble témoigner du
fait que lorsqu’on ne se situe pas dans un chapitre consacré à la statistique, les �données� des
problèmes proposés aux élèves dans le but de développer leur habileté à modéliser des situations
sont souvent �parfaites� (au point d’être irréalistes), afin d’illustrer la fonction qui constitue l’objet
du chapitre et de ne pas perturber le fonctionnement des techniques enseignées. 2

Cela dit, même lorsque les élèves étaient disposés à considérer le rapport comme une constante, la
construction de la fonction f qui modélise l’évolution des écarts, (i. e. E(t) ≈ f(t) = E(0) × R̄t))
n’allait pas de soi pour autant. Si les élèves arrivaient en général à reconstruire f(1) à partir de
f(0) = E(0), puis f(2) à partir de f(1), f(3) à partir de f(2), et ainsi de suite, en multipliant
par le rapport moyen la valeur de la fonction à la minute précédente, le passage à la généralisation
pour f(t) s’est révélé plus laborieux pour plusieurs équipes, malgré la consigne du cahier qui leur
demandait explicitement de réécrire f(2) (puis, f(3), f(4), ...) �en utilisant l’écart au temps t = 0 et
une opération qui implique des exposants� ; la Figure 5b en donne l’illustration, avec une demande
d’aide pour passer de t = 5 à un t quelconque, laquelle fut suivie d’une simplification algébrique
erronée.

2. Certaines de ces techniques sont très sensibles aux petites perturbations. L’une d’entre elles, qui s’appuie sur
le rapport (f(x + 2) − f(x + 1))/(f(x + 1) − f(x)) pour dégager la base b d’une fonction exponentielle de la forme
f(x) = abx + k, se révèle numériquement très instable lorsque la différence entre f(x + 1) et f(x) s’amenuise. De
son côté, le recours à la régression exponentielle avec la calculatrice graphique ou Excel repose sur la position de
l’asymptote en y = 0 ; elle fait donc l’hypothèse d’un paramètre k nul. Une telle technique appliquée sur des données
de la température de l’eau (et non de son écart avec la température de la pièce) a donné lieu à un modèle inadéquat
malgré un coefficient de corrélation �dangereusement rassurant� (r ≈ −0, 99).
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(a) (b)

Figure 5 - Constructions de la fonction exponentielle, autonome (a) et laborieuse (b)

Ce phénomène nous semble en partie attribuable à la perte d’information engendrée par la sub-
stitution des valeurs numériques pour calculer les écarts prédits par le modèle. Un tel calcul est
certes nécessaire pour confronter les valeurs reconstruites des écarts à celles obtenues directement
par les mesures. Mais il masque la présence récurrente du facteur au cœur de l’exponentiation, alors
que l’expression symbolique (ou même numérique, lorsqu’on ne procède pas tout de suite au calcul
arithmétique) offre l’avantage d’en garder la trace. Nous avons donc rappelé aux élèves l’importance
de réécrire autrement les expressions utilisées à l’aide des valeurs proposées, par exemple :

f(2) = 0, 9361× 51 = 0, 9361× (0, 9361× 54, 5).

Si cette réécriture, où l’on remplace un résultat par l’expression qui y a mené, leur semblait inusitée
ou même inutile a priori, ils en vinrent néanmoins à en apprécier l’avantage par la suite.

Notons aussi le fait que le tableau demande de calculer f(30) puis f(100), et qu’une question demande
ensuite de comparer la valeur obtenue pour f(100) à la prédiction formulée lors de l’interprétation
du graphique. Ce travail contribue à la validation du modèle par un retour sur la situation. De façon
intéressante, un élève de SN et des étudiants de l’ÉTS se sont attardés au caractère inatteignable de
l’asymptote et ont soulevé la question de son adéquation à modéliser le refroidissement d’un corps.

Transfert et adaptation du modèle à la situation d’enquête

Les deux phases de la séquence didactique font parcourir deux fois le cycle de modélisation : les élèves
étudient d’abord le refroidissement de l’eau en construisant et en validant un modèle exponentiel et
ils doivent ensuite adapter ce modèle pour déterminer le plus précisément possible l’heure du décès
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d’un cadavre. Cette deuxième phase, annoncée dès le début comme le véritable enjeu, encourage les
élèves à dépasser dans la première phase la formulation d’un simple modèle qualitatif (ex. �l’eau
refroidit moins vite quand elle est moins chaude� ) pour construire un modèle qui se prête au calcul.
Le choix du contexte d’enquête criminelle et du problème qui y est associé nous semble avoir favorisé
l’engagement des élèves dans une modélisation plus formelle, ce qui est loin d’être acquis lorsqu’on
propose l’étude de phénomènes physiques pour lesquels l’énoncé qualitatif spontané peut parâıtre
entièrement satisfaisant (Béguin, Marcellus et Vitale, 1996[1]).

Cela dit, le transfert du modèle d’une phase à l’autre a soulevé en classe des questions importantes de
modélisation ; les élèves avaient en effet à déterminer ce qui, dans le modèle exponentiel construit pour
le refroidissement de l’eau, demeurerait applicable à la description de l’évolution de la température
du corps retrouvé. Peut-on garder les mêmes paramètres ? Doit-on à nouveau considérer les écarts
avec la température de la pièce ou peut-on y aller cette fois-ci avec les températures brutes ? La
constance des rapports entre les écarts s’appliquera-t-elle également selon qu’on considère une minute
ou une heure entre deux mesures ? Il devient alors satisfaisant de constater que tour à tour, l’analyse
qualitative du phénomène, les données fournies et les propriétés des puissances permettent d’apporter
des réponses à ces questions.

Le choix du temps 0 constitue aussi un élément intéressant dans la modélisation de la situation ; le
fait qu’il n’y ait pas de choix tout indiqué (l’heure du décès ou celle de la découverte du cadavre
constituent deux options tout aussi légitimes et efficaces) permet la coexistence en classe de différents
modèles adéquats pour la même situation et favorise une certaine réflexion dans la réconciliation en
retour collectif d’approches différentes.

L’énoncé de la situation précisait par ailleurs que �la température normale du corps humain se situe
entre 36,5 C̊ et 37,5 C̊, selon les individus�. Certains élèves ne voyaient pas la pertinence de cette
information au regard de la situation à traiter : nous nous permettions alors de leur signaler avec un
petit sourire que �tout juste avant de mourir, la victime était vivante�. D’autres hésitaient devant
l’incertitude associée à cet intervalle. Peut-on (ou doit-on) utiliser la valeur médiane (37 C̊) ? La
plupart des élèves finissaient par considérer successivement chacune des deux valeurs comme scénario
possible pour calculer l’heure du décès qui lui serait associée et admettre l’intervalle ainsi défini
comme la solution au problème. Il pourrait être utile de revenir en classe sur le fait que c’est la
décroissance monotone des écarts qui permet d’assurer la validité de cette stratégie, en contrastant
cette situation avec une autre courbe où la même stratégie ne fonctionnerait pas.

Nous avons aussi relevé la conduite atypique d’une équipe face aux deux scénarios associés aux deux
bornes de la température normale du corps humain. Sans doute par manque d’habitude avec l’analyse
de différents scénarios, cette équipe a fini par les considérer vrais simultanément. Cela donna lieu à
un faux système d’équations qui avait au moins l’avantage de se simplifier de façon admirable.
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Figure 6 – Fusion de deux scénarios disjoints en un faux système d’équations

Résolution de l’équation exponentielle

Finalement, la recherche de l’heure du décès demande de résoudre l’équation exponentielle associée
à la situation modélisée. Des élèves de TS-5 qui expérimentaient l’activité y ont vu spontanément
l’occasion de réutiliser les logarithmes qu’ils avaient vus en 4e secondaire ; de l’avis de plusieurs
d’entre eux, l’activité leur a permis d’enfin mieux comprendre cette notion, sa manipulation et son
utilité.

Les élèves de 5e secondaire de la séquence Sciences naturelles (SN-5) qui n’avaient pas encore été
exposés aux logarithmes ont dû faire preuve de débrouillardise (voir Annexe A). La plupart de
ces élèves ont alors utilisé à répétition la relation multiplicative qui lie entre eux, à deux heures
successives, les écarts entre la température du corps et celle de la pièce ; on a observé deux variantes
à cette approche : une approche �en descendant� à partir du moment du décès et une approche
�en remontant� à partir de l’heure de la découverte du corps. D’autres élèves de SN-5 ont généré
une table de valeurs de la fonction exponentielle dégagée. Une équipe a plutôt choisi d’utiliser la
calculatrice pour résoudre l’équation exponentielle en procédant par essais et encadrements successifs
jusqu’à obtenir une valeur pour l’heure qui constitue une solution acceptable de l’équation ; il y a là
le germe intéressant des méthodes numériques itératives. Ce qui est remarquable avec l’utilisation
de la situation avant une exposition aux logarithmes, c’est le besoin ressenti et exprimé par les
élèves d’avoir une méthode efficace pour �isoler l’exposant� ; cela ne constitue rien de moins qu’une
demande en bonne et due forme d’apprendre les logarithmes !
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Appréciation générale de l’activité

De façon générale, pour l’ensemble des trois groupes, l’activité a été perçue comme passablement
différente de ce qui se fait d’habitude dans un cours de mathématiques (Figure 6). Les élèves de TS
sont ceux qui y ont trouvé davantage de ressemblances, ce qui semble montrer l’adéquation de la
situation avec les orientations de cette séquence. Les élèves de tous les groupes ont relevé les calculs
menés dans l’activité (notamment celui de la moyenne) et le recours au raisonnement et à certaines
notions mathématiques comme caractéristiques des cours de mathématiques. Le caractère inhabituel
de la situation pour un cours de maths était principalement attribué à l’étude en laboratoire et à
l’utilisation par les étudiants de leurs propres mesures. Parmi les autres attributs de la situation qui
la rendait inhabituelle, plusieurs élèves de TS ont fait ressortir le caractère original et intéressant
de la situation qui leur était proposée (un crime à résoudre) ; des élèves de la séquence SN ont été
sensibles au fait que la situation visait à leur faire trouver (ou construire) une règle par eux-mêmes
au lieu de leur faire appliquer une règle connue ; et près du tiers des étudiants de l’ÉTS ont souligné
le fait que la situation permettait d’examiner les liens théorie-pratique.

Figure 7 – Perception de la typicité de l’activité d’apprentissage proposée

Ces différents éléments inhabituels paraissent avoir contribué de façon positive à l’appréciation de la
situation chez plusieurs étudiants. En effet, si la grande majorité des élèves déclarent avoir beaucoup
aimé vivre cette situation d’apprentissage (Figure 8), les raisons invoquées renvoient souvent à ce
qui constituait à leurs yeux son originalité. Comme éléments particulièrement appréciés, ont ainsi
été mentionnés la partie au laboratoire avec la prise de mesures (particulièrement au secondaire, en
SN comme en TS), le choix du contexte et l’énigme à résoudre (particulièrement pour les groupes TS
et ÉTS), le travail en équipe et le simple �changement de la routine� (dans tous les groupes). Par
ailleurs, et cela témoigne du soin apporté dans l’aménagement didactique de la situation, plusieurs
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élèves et étudiants des trois groupes déclarent avoir apprécié l’autonomie encadrée qui leur était
accordée dans la situation d’apprentissage ; �pouvoir penser et réfléchir à la solution� (un élève de
TS-5) ; �le fait qu’on devait réfléchir au lieu de suivre déjà des règles de math déjà définies� (un
étudiant à l’ÉTS) ; �le fait d’être laissés complètement à nous-mêmes� (un élève de TS-5), dans la
mesure où �tout est fait pour que nous puissions apprendre toutes ces connaissances � (une élève
de SN-5).

Figure 8 – Degré d’appréciation de la situation d’apprentissage

De façon intéressante, les éléments qui ont moins plu à certains élèves paraissent refléter et à
des degrés divers, les différences dans les styles d’apprentissage (ou façons d’ �entrer� dans les
mathématiques) auxquels le programme de formation du MÉLS avait cherché à répondre avec les
trois séquences proposées au 2e cycle du secondaire. Ainsi certains élèves du groupe SN, en principe
plus à l’aise avec une approche plus formelle et déductive des mathématiques, ont moins aimé la
durée de l’étude en laboratoire du refroidissement de l’eau, l’incertitude liée à la prise des mesures,
et ce qu’ils appelaient l’approche �essai-erreur� à laquelle semblait les confiner la résolution de
l’équation exponentielle sans la connaissance des logarithmes. Quelques élèves de la séquence TS,
en principe plus sensibles à la contextualisation des mathématiques et plus à l’aise avec une ap-
proche empirique, ont reproché à l’activité de ne pas donner suffisamment d’indices et de ne pas
permettre de finir avec un seul suspect dans la recherche du coupable. En effet, les auteurs de l’acti-
vité ont fait en sorte que la détermination du moment du crime ne permette pas de réduire à un seul
nom la liste des suspects. En venant ainsi bousculer une certaine vision des mathématiques où �la
bonne formule� mène automatiquement à �la réponse� , l’activité contribue à nuancer l’apport
des mathématiques à l’étude de situations complexes issues de la réalité.
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Conclusion

En dépit de sa relative complexité, la séquence didactique présentée plâıt généralement aux élèves
et favorise leur engagement dans une activité mathématique prolongée, propice au développement
de compétences et de nouvelles connaissances. Les raisons invoquées par les élèves vont de l’intérêt
de la situation-problème à un sentiment d’autonomie dans l’apprentissage en passant par le côté
�concret� de certaines manipulations et la valorisation du raisonnement qu’on attend d’eux.

De plus, l’expérimentation de la situation avec différents groupes a aussi permis de constater que sa
contribution à la motivation et ses vertus didactiques n’étaient pas qu’applicables aux étudiants de
la séquence technico-sciences au secondaire ; avec des ajustements mineurs, la situation s’est révélée
tout aussi intéressante, porteuse d’apprentissages et propice à la créativité pour les étudiants de la
séquence SN, de même que pour des étudiants universitaires dans le cadre d’un cours d’appoint,
qu’ils connaissent ou non les logarithmes et les fonctions associées. Ces résultats sont attribuables
non seulement au caractère interdisciplinaire et inter-ordres de l’équipe de développement de la
situation d’apprentissage mais aussi au temps qui lui a été consacré et au soin qui y a été apporté,
de son élaboration initiale aux ajustements qui ont suivi les différentes expérimentations. D’ailleurs,
de nombreux enseignants qui n’avaient pas participé à l’élaboration de la situation nous disent l’avoir
fait vivre à leur élèves avec succès, tout se déroulant sans difficultés techniques ni mauvaise surprise.

Comme l’a suggéré un des participants à l’atelier du Congrès 2011 de l’AMQ où ce travail a été
présenté, la situation se prête fort bien à une adaptation au niveau collégial, dans les nombreux
programmes où l’on pourrait apprécier les vertus d’un recours aux applications et à la modélisation
dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. En ouvrant vers un prolongement du
discret au continu, avec le taux instantané de perte de chaleur, la situation ainsi enrichie pourrait
contribuer à la compréhension des concepts de dérivée ou d’équation différentielle tout en offrant
l’occasion de consolider les connaissances liées aux fonctions exponentielles et logarithmiques. Le
succès que la situation, dans sa version actuelle, connâıt aux ordres secondaire et universitaire nous
semble garant de la pertinence d’investir dans cette direction.

Au-delà de l’impact sur la motivation et l’apprentissage de certaines notions, l’intégration de telles
situations d’apprentissage en mathématiques témoigne de la reconnaissance du développement de
compétences de modélisation comme un des enjeux importants de l’enseignement des mathématiques.
Cette position, qui gagne à s’appuyer sur les collaborations interdisciplinaires, pourrait conduire à
repenser sur de nouvelles bases l’arrimage inter-ordres.
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Annexe A – Différentes façons de résoudre l’équation sans passer par les logarithmes

A.1 - En remontant par divisions successives à partir du moment de la découverte du corps (on y
remarque la présence de valeurs négatives pour le temps)
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A.2 - En descendant par multiplications successives des écarts à partir du moment du décès
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A.3 - En générant une table de valeurs pour les deux fonctions exponentielles associées à la température
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