
   page 1© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

La pensée informatique ne se limite pas aux ordinateurs
La pensée informatique apprend aux élèves à appliquer des stratégies que les ordinateurs utilisent pour 
résoudre des problèmes du monde réel. Les sept stratégies de pensée informatique permettent aux élèves 
d’acquérir de précieuses compétences en matière de résolution de problèmes, telles que l’analyse de données 
afin de faire des déductions et de décomposer un problème en morceaux gérables. En tant qu’éducateur en 
mathématiques, vous savez que ces compétences sont liées aux processus mathématiques. Ces ressources 
attrayantes et amusantes, alignées aux programmes d’études, vous donnent les outils nécessaires pour  
intégrer la pensée informatique dans votre classe de mathématiques.  

Stratégies de pensée informatique:  

Collecte de données—pour résoudre un problème, vous devez trouver les bonnes informations 
Agence spatiale canadienne

La collecte de données quantitatives sur un phénomène permet de résoudre des problèmes mathématiques. 
L’Agence spatiale canadienne accueille un projet intitulé « Lance tes propres astéroïdes pour créer des 
cratères! » qui étudie comment les cratères sur terre changent au fil du temps. À l’aide de mesures et 
de données sur les angles, les élèves peuvent utiliser des méthodes géométriques et algébriques pour 
déterminer le volume d’érosion et le remplissage des cratères au fil du temps. D’autres applications 
comprennent des leçons sur le diamètre et le rayon d’un cercle, ainsi que sur les dimensions et les angles. 

Analyser les données—interpréter les données pour trouver des relations, identifier  
des tendances et prévoir les résultats 
Créer un graphique à l’aide de Statistique Canada 

La production de graphiques et de diagrammes aide les mathématiciens à rechercher des patrons et à 
trouver différentes solutions pour un problème lorsqu’ils examinent beaucoup d’informations. Statistique 
Canada possède une page web qui permet aux utilisateurs de créer divers graphiques à partir des données 
gouvernementales recueillies.  

Décomposer—résoudre un problème compliqué en le réduisant en petits morceaux 
Thinking Mathematically

Pour trouver une solution, il est essentiel de décomposer l’information qui se trouve dans le texte d’un 
problème de mathématiques. Les élèves décomposent les problèmes de mathématiques en petites tâches 
afin de résoudre le problème plus vaste. Ces défis conviennent à une variété d’âges et de concepts 
mathématiques. Des liens supplémentaires proposent des suggestions d’énigmes de départ, la façon 
d’utiliser les énigmes à l’école, une discussion sur le blog.

LES MATHÉMATIQUES

CONNEXIONS AUX PROGRAMMES D’ÉTUDES 

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/activites/experiences-amusantes/asteroides.asp
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/2012003/tbl-gra-fra.htm
https://buildingmathematicians.wordpress.com/tag/problem-solving/
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Trouver des patrons—identifier les thèmes et les liens afin de simplifier les problèmes     
Find the pattern (University of Waterloo)

Il est plus facile de trouver des patrons lorsque nous les recherchons en utilisant des règles mathématiques. 
Cela est vrai pour diverses applications du monde réel. Cet ensemble d’activités de l’Université de Waterloo 
teste la résolution de problèmes et les connaissances des élèves avec des activités prêtes à l’emploi pour 
encourager la réflexion sur les patrons. 

L’abstraction—supprimer des détails pour avoir une vue globale de la situation 
Intéresser les jeunes aux STIM

L’utilisation d’un concept abstrait pour résoudre un nouveau problème est le domaine de l’invention. Le 
site web d’Ingénieurs Canada contient une page consacrée à la manière dont les jeunes peuvent s’engager 
dans la profession par la réflexion et la résolution de problèmes liés aux STIM. Les élèves découvrent 
comment des idées abstraites en mathématiques et en sciences sont appliquées à des problèmes du monde 
réel. Le site établit des liens entre les mathématiques, les sciences, l’ingénierie et la technologie. 

Construire des modèles—tester, expérimenter et simuler pour corriger les erreurs   
Gouvernement du Canada—Modélisation mathématique

Les visualisations et les simulations de modèles mathématiques permettent aux élèves d’expérimenter, 
de trouver et de corriger des erreurs, et de simuler des événements de la vie réelle à l’aide des 
mathématiques. Le site web du gouvernement du Canada sur la modélisation mathématique et COVID 
19 permet aux enseignants et aux élèves d’en apprendre davantage sur la façon dont les mathématiques 
peuvent être utilisées pour localiser, tracer, prédire, et contrôler les maladies infectieuses au Canada en 
utilisant l’exemple de COVID 19. 

Développer des algorithmes—des instructions étape par étape pour effectuer une tâche  
The Sound of Sorting—Sorting Algorithms

Les tâches mathématiques telles que la classification par valeur sont souvent rendues plus efficaces 
grâce à un algorithme. Dans le « Sound of Sorting-Sorting Algorithms », un programme réalisé en 
Scratch par le MIT, une représentation visuelle et sonore démontre les processus informatiques de tri des 
informations. Plusieurs algorithmes sont présentés. Les élèves peuvent déduire les règles et la séquence 
d’étapes utilisées pour chaque algorithme, puis cliquer sur « Voir à l’intérieur » pour voir le codage en bloc 
derrière la représentation. Les élèves peuvent développer leur propre algorithme pour trier les sons et le 
représenter visuellement et avec des sons, ou peuvent appliquer la pensée algorithmique de manière plus 
large pour développer un programme en Scratch pour les programmes de mathématiques actuellement  
à l’étude, comme les opérations avec des fractions ou des pourcentages, ou la résolution de variables dans 
des fonctions ou des équations.

https://www.cemc.uwaterloo.ca/resources/invitations-to-math/Patterns-Grade4.pdf
https://engineerscanada.ca/fr/diversite/interesser-les-jeunes-aux-stim
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/recherches-donnees-epidemiologiques-economiques/modelisation-mathematique.html
https://scratch.mit.edu/projects/149793697/

