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Annexe G 

 
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 

 
Exemple de scénario 

 
Voici le scénario type d’une leçon, qui a été élaboré à partir d’un scénario du document La moyenne (Mai, 
1994) disponible au Laboratoire de didactique, mais aussi à partir de la leçon filmée sur vidéo, dans la 
classe de l'enseignante Chantale Savage. Le caractère  signale une intervention verbale importante de 
l'enseignant ; l'intervention suit en gras, entre guillemets.  
 

Leçon n°  1 
 

LA MOYENNE : 

SON SENS ET DEUX RAISONNEMENTS POUR DÉTERMINER SA VALEUR 

 
Place de la leçon dans la planification générale : Première leçon du 2e bloc.  
 

Niveau : Première année du 1er cycle du secondaire.  
 
Durée totale : 75 minutes 
 

Intentions : Faire une activité qui permettra d’introduire la moyenne et sa définition en lui 
donnant du sens, sur la base des deux raisonnements fondamentaux « total-
répartition » et « mise à niveau ». 

 

Préalables : Nous sommes en début d’apprentissage. Nous savons que les élèves ont été initiés 
à la moyenne arithmétique d’une manière élémentaire au primaire. 

 

Matériel : 
 Article de journal sur transparent. 
 Neuf enveloppes de 4 paquets de cure-dents (4, 8, 14 et 22 cure-dents) : 

huit enveloppes pour les élèves et une pour le retour. 
 Transparent avec les questions utilisées en Phase 5 (Annexe C) 
 Photocopies du devoir.
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LE DÉCOUPAGE PAR PHASES 
 

9:00 Accueil 
 

9:05 PHASE 1 − 10 minutes 
 
Intention :  Faire ressortir différentes conceptions de la moyenne. 
 
Moyen : Utiliser l'article de journal1 de l'Annexe B, qui dit : 
 

« Les Québécois consomment en moyenne 259 g de glucides par jour. »  
Déroulement : 
Présenter succinctement l’article de journal.  
Expliquer « glucide » : ce qui donne du glucose (molécule de sucre) une fois digéré, 
comme tous les sucres mais aussi l'amidon, qu'on trouve dans les farines, le maïs, la 
pomme de terre, les féculents… 
 

 Question à poser à l’ensemble de la classe2 : 
 

Qu’est-ce que ça signifie « en moyenne 259 g par jour » ?  
 
Laisser les élèves se prononcer et demander à 4 ou 5 d’entre eux de venir écrire leur 
réponse au tableau. 
 
Attention : Prévoir l’espace au tableau car ce qui sera écrit par les élèves sera gardé 
jusqu'à la fin pour être réutilisé plus tard dans la leçon. Dire aux élèves que nous allons 
réutiliser ce qu’ils ont écrit au tableau un peu plus tard3. 
 
Réponses attendues : 

 C’est à peu près (environ) 259 g par jour. 
 La majorité (la plupart) consomme 259 g par jour. 
 En général, ils en consomment 259 g par jour. 

 

9:15 PHASE 2 − 20 minutes 
 
Intention :  Faire ressortir, par les élèves, deux raisonnements qui permettent d’arriver 

à la moyenne (total-répartition et nivelage).  
 
Moyen : Travail en équipe de 4 élèves sur des paquets de cure-dents. 
 
Déroulement :  
Demander aux élèves de se regrouper en équipe de 4 en formant des îlots. Distribuer les 

                                                 
1 Dans le programme du MELS, on mentionne qu’en statistiques, l’élève doit analyser des données d’études 
statistiques qu’il a produit lui-même, ou dont il connaît la source et le contexte. 
2 Le but de cette question est de faire ressortir les différentes conceptions (bonnes ou mauvaises) qu’ont les 
élèves par rapport à la moyenne. 
3 Peu importe les réponses, nous ne dirons pas qui a raison et qui a tort. L’objectif est qu’ils le découvrent par 
eux-mêmes. De plus, nous croyons que l’intérêt des élèves sera maintenu puisqu’ils voudront savoir qui avait 
raison et quel est le vrai sens de la moyenne. 
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enveloppes et dire aux élèves d’attendre les consignes avant d'ouvrir les enveloppes. 
(voir Annexe A-1) 
 

 Consignes données oralement (Annexe A-2) : 
 

« Dans votre enveloppe, il y a quatre paquets de cure-dents :  un paquet de 4 
cure-dents, un paquet de 8 cure-dents, un paquet de 14 cure-dents et un paquet 
de 22 cure-dents. Vous devez trouver le nombre moyen de cure-dents par 
paquet de deux manières différentes.  
 
L’usage de la calculatrice est interdit. » 
 

Pendant que les élèves commencent le travail, écrire au tableau le nombre de cure-dents 
dans chaque paquet (pour que ceux qui ont tout défait aient une trace de la situation 
initiale). Circuler dans les différentes équipes pour : 
 

 repérer les différentes méthodes ; 
 repérer les erreurs ; 
 répondre aux questions des élèves. 

 

 Demander à différentes équipes d’expliquer leurs méthodes en utilisant le 
matériel. 

 

 Sélectionner les élèves en fonction de l’intention de la phase 3 (sans le dire 
aux élèves concernés) : ceux qui ont fait des erreurs ainsi qu’au moins un 
élève pour chacune des (bonnes) méthodes repérées.    

 
Intervention à prévoir : 

 Les élèves auront deux formulations pour ce qui est essentiellement un même 
raisonnement ; leur expliquer qu'il s'agit bien en fait du même raisonnement 
(sens « partage » de la division). Les deux formulations prévues : 

1) on ramasse tous les cure-dents et on les distribue ;  
2) on additionne tous les cure-dents et on divise par quatre. 

 
Raisonnements attendus (voir Annexe A-3) : Total-répartition et nivelage. 
 
 

9:35 PHASE 3 − 15 minutes 
 
Intention :  Faire ressortir par les élèves les deux raisonnements qui permettent 

d’arriver à la moyenne. 
 
Moyen : Discussion en grand groupe sur les résultats de la phase 2. 
 
Déroulement : 
Demander aux élèves de replacer les bureaux et de reprendre leur place4.  

                                                 
4 C’est un choix qui dépend du groupe. Si le groupe est plutôt calme, on peut garder les îlots de 4 pupitres pour 
la discussion. Si le groupe est plutôt turbulent, il pourrait être avantageux de gérer une transition de la sorte 
(replacer les pupitres et reprendre sa place) pour mieux avoir l’attention des élèves par la suite. 
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Demander aux élèves identifiés à la phase 2 de venir refaire et expliquer ce qu’ils ont fait 
à l’avant de la classe, à l’aide du rétroprojecteur. Utiliser les 4 paquets de cure-dents déjà 
placés sur le rétro. 
 
Productions et explications attendues : 

 « On met tous les cure-dents ensemble et on les partage en 4 paquets. » 
 « On fait des échanges pour en avoir le même nombre dans chaque paquet. » 

 
 Intervention de l’enseignant5 :  

 

« Ces 2 façons de procéder permettent d’arriver au même résultat : on part de la 
situation réelle et on fait en sorte que chacun des paquets ait le même nombre de 
cure-dents. 
 
12 cure-dents par paquet, dans cette situation, c’est effectivement la moyenne. 
 
C’est une façon d’expliquer comment déterminer la moyenne : 
 

On fait en sorte que chacun en ait le même nombre. » 
 

9:50 PHASE 4 − 15 minutes 
 
Intention :  Arriver à une définition de la moyenne. Faire découvrir par les élèves eux-

mêmes leurs fausses conceptions (phase 1). En parallèle, faire une 
synthèse-institutionnalisation de ce qui a été vu. 

 
Moyen : Discussion en grand groupe animée par l’enseignant, et retour sur le sens 

que les élèves ont donné à la moyenne en début de période. Les éléments 
écrits à la suite de la lecture de l’article sont toujours au tableau. 

 
Déroulement :  
Reprendre chacun des sens donnés à la moyenne et le replacer dans le contexte des cure-
dents6.  
 

 Exemples de questions soulevées par l’enseignant : 
 

« La moyenne est de 12 cure-dents par paquet, est-ce qu’on peut dire que la 
majorité des paquets ont 12 cure-dents ? 
 
Est-ce que ça veut dire que c’est environ 12 cure-dents par paquet ? 
 
Est-ce qu’on pourrait imaginer qu’il y ait une moyenne de 12 cure-dents par 
paquet et que chaque paquet ait malgré tout un nombre de cure-dents très 
éloigné de 12 ? 
 

                                                 
5 Après avoir fait parler les élèves, il est préférable pour l’enseignant de synthétiser et reformuler ce que les 
élèves auront dit pendant l’explication de leur démarche, pour « institutionnaliser » les deux raisonnements. 
6 En revenant sur le sens donné en début de période mais dans le contexte des cure-dents, nous croyons qu’il y 
aura conflit cognitif puisque ce qu’ils auront donné, dans cette situation, sera inadéquat ou incomplet. 
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Est-ce qu’on peut dire que 259 g, c’est la quantité de glucides consommée qui 
revient le plus souvent chaque jour chez les Québécois ? 
 
Est-ce qu’il se peut qu’aucun Québécois ne consomme 259 g de glucide par 
jour ? 
 
Est-ce qu’il se peut que pour aucune journée de l’année, il y ait un Québécois 
qui consomme 259 g de glucides ? » 

 
Effacer à mesure ce que les élèves ont écrit au tableau lorsque le sens n’est pas retenu. 
 
 

 Intervention de l’enseignant, vers l'élaboration d'une définition :  
Revenir au contexte des cure-dents. 

 
« Qu’est-ce qu’on a fait pour déterminer la moyenne ? Quel était le but de cette 
manipulation ? » 

 
On s’attend à ce que certains élèves disent que c’était d’avoir le même nombre de 
cure-dents par paquet. En s’appuyant sur les propos des élèves, faire ressortir et 
rédiger au tableau les différentes caractéristiques qui renvoient au concept de 
moyenne (caractéristiques souhaitées) :  

 

• La moyenne est toujours une moyenne « de quelque chose par quelque chose » ; 
ici, de cure-dents par paquet. La moyenne est un taux. 

• C'est la valeur qui serait associée à chaque unité statistique si les données étaient 
équitablement réparties entre les unités :  on répartit uniformément le nombre de 
cure-dents dans les paquets. 

 
On en arrive à la définition suivante, à écrire au tableau : 
 

 

La moyenne est la valeur qu'on obtiendrait si la somme totale des données 
était équitablement répartie entre toutes les unités statistiques observées.  
 

 
 Reprendre oralement la définition en contexte :  

 

« La moyenne de cure-dents par paquet, c'est le nombre de cure-dents 
que chaque paquet contiendrait si tous les cure-dents étaient 
équitablement répartis entre les paquets. » 

 
Demander à la classe quelles sont ici les données (le nombre de cure-dents par paquet) et 
quelle est l'unité statistique observée (un paquet de cure-dents). S'assurer que tous 
comprennent bien les termes utilisés dans la définition. 
 

10:05 PHASE 5 − 10 minutes 
 
Intention :  Ébranler quelques conceptions sur la moyenne. 
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Moyen : Proposer une série de questions à terminer en devoir. Ces questions 
introduisent ce qui sera abordé au prochain cours. (Annexe C)  

 
Déroulement :  
Distribuer les feuilles aux élèves. 
Demander aux élèves de répondre individuellement aux questions. 
 
Attention !  S'il se présente le moindre indice que les élèves sont sur le mode « attente » 
(de la fin du cours) et ne se mettent pas sérieusement au travail, ou encore s'il devait 
rester plus de 10 minutes avant la fin de la période, commencer tout de suite à solliciter 
auprès d'eux les réponses aux premières questions du devoir et amorcer la discussion sur 
les conceptions. 
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ANNEXE A 
 

JUSTIFICATIONS DES CHOIX FAITS 
 
1. Comme dans chaque enveloppe il y a 4 paquets de cure-dents, nous avons choisi de faire 

des équipes de 4 élèves pour favoriser le raisonnement « nivelage ». En effet, nous 
croyons qu’il est plus probable que ce raisonnement émerge si chacun des membres peut 
prendre un paquet de cure-dents.  

 
Le choix de la création des équipes a été laissé libre puisque la clientèle est déjà habituée 
à ce mode de travail coopératif. 

 
Nous prenons soin de cacheter les enveloppes pour que les élèves respectent la consigne 
d’attendre toutes les explications avant de les ouvrir. 

 
2. En plus d’amener les élèves à découvrir deux raisonnements pour obtenir la moyenne, un 

deuxième objectif de cette activité est de faire découvrir aux élèves que « la moyenne 
représente la quantité que chacun aurait si tous avaient la même valeur, quand on 
conserve la somme totale. »  

 
Le choix des nombres est important. Nous avons fait en sorte que la moyenne ne soit pas 
égale à la valeur du milieu, soit celle qui est exactement entre la valeur la plus petite et la 
valeur la plus grande. De plus, aucune des valeurs de la distribution n’a la même valeur 
que la moyenne.  

 
Évidemment, nous voulons que les élèves manipulent et raisonnent à l’aide du matériel 
que nous leur avons fourni. La calculatrice nuirait au bon déroulement de l’activité 
puisque plusieurs utiliseraient la formule.  

 
3. Il y a deux raisonnements importants que nous utilisons pour déterminer la moyenne 

d’une distribution.  Il y a ce que nous appelons le « total-répartition équitable » qui 
consiste à effectuer d'abord la somme totale des données et ensuite, de répartir ce total 
équitablement sur chacune des données, de façon à ce que chacune des données ait la 
même valeur. Le deuxième raisonnement que nous appelons « nivelage » ou « mise à 
niveau » repose sur le principe suivant : les « riches » donnent aux « pauvres » jusqu’à ce 
que toutes les données aient la même valeur.  
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ANNEXE B 

 
ARTICLE DE JOURNAL7 

 
Résumé des recommandations 
sur les glucides (sucres et 
amidons) 
 

  

Glucides totaux 
 
L'EDAM du glucide est 45 à 65 
% de la consommation d'énergie 
chez les adultes et les enfants. 
Cet écart est « basé sur les 
résultats montrant un risque de 
maladie coronarienne avec de 
faibles consommations de 
matières grasses et de grandes 
consommations de glucides et sur 
les risques accrus d'obésité et de 
complications, y compris des 
maladies coronariennes avec des 
consommations élevées de 
matières grasses. » 

 

La RAR pour le glucide est 130 g 
par jour pour les adultes et les 
enfants « basée sur la quantité 
moyenne minimale de glucose 
utilisée par le cerveau. 
Cependant, ce niveau est souvent 
surpassé pour répondre aux 
besoins en énergie en 
consommant des quantités 
acceptables de matières grasses et 
de protéines. » 

 

La consommation recommandée 
est de 300 g par jour pour les 
hommes et de 200 g par jour pour 
les femmes. Les québécois 
consomment en moyenne 259 g 
de glucides par jour. 

 
 

 
 
 
 

 

                                                 
7 Source :  Le BES-maths express,  n° du 32 octembre 1834, p. 26. 
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ANNEXE C 

 
SÉRIE DE QUESTIONS 

 
Jean, Éric, Linda et Stéphane ont en poche une moyenne de 10$ chacun. 
 
1. Est-ce possible qu’aucun d’entre eux ne possède exactement 10$. Si selon toi c’est 
possible, donne un exemple, si tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
2. Est-ce possible qu’exactement un seul d’entre eux possède 10$. Si selon toi c’est possible, 
donne un exemple, si tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
3. Est-ce possible qu’exactement deux d’entre eux possèdent 10$. Si selon toi c’est possible, 
donne un exemple, si tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
4. Est-ce possible qu’exactement trois d’entre eux possèdent 10$. Si selon toi c’est possible, 
donne un exemple, si tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
5. Est-ce possible qu’ils possèdent tous 10$. Si selon toi c’est possible, donne un exemple, si 
tu crois que c’est impossible, explique pourquoi ? 
 
 
 
 
 
6. Selon toi, si la moyenne est de 10$ par personne, est-ce que nécessairement il y a autant de 
personne qui ont plus de 10$ que de personne qui ont moins de 10$ ? Donne un exemple et 
explique ton exemple. 
 
 
 
 
 


