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Annexe E 

           
 
Baccalauréat en Enseignement Secondaire 
Concentration Mathématiques 
 

Exemple sommaire de planification (tous les stages sauf stage III-ind) 
 
Sujet mathématique à enseigner pendant le stage :  
L’addition et la soustraction de nombres décimaux et de fractions.  
 
1- Résumé du programme de formation 
Concepts et processus1 

« –Opérations inverses : addition et soustraction  
–Propriétés des opérations :  

•Commutativité et associativité  
–Reconnaissance et production d’écritures équivalentes :  

•Fractions équivalentes  
•Simplification et réduction 

–Calcul mental : les quatre opérations, particulièrement avec les nombres écrits en 
notation décimale en mettant à profit des écritures équivalentes et les propriétés des 
opérations. 
–Calcul écrit : les quatre opérations, avec des nombres facilement manipulables 
(ycompris des grands nombres) et des chaînes d’opérations simples en respectant leur 
priorité (nombres écrits en notation décimale) et en mettant à profit des écritures 
équivalentes et les propriétés des opérations. » 

 
Note : Je ne pourrai pas faire de chaînes d’opérations comportant des multiplications ou des 
exponentiations puisque dans la séquence du manuel que j’utilise en stage, la multiplication est 
vue plus tard (avec la priorité des opérations et les chaînes d’opérations).  
 
Éléments de méthode2 
Le programme de formation insiste pour que l’élève soit appelé à comprendre le sens du nombre 
et des opérations plutôt qu’à appliquer des algorithmes appris par cœur, comme le montre 
l’extrait suivant :  

« La mathématisation de situations, l’anticipation de résultats numériques d’opérations et 
l’interprétation de résultats selon le contexte contribuent au développement du sens du 
nombre  et des opérations.  
L’élève visualise, au besoin, les opérations à l’aide de matériel concret, tel que des 
bandes de papier et des tuiles algébriques, ou de matériel semi-concret, comme la droite 
numérique. Il donne du sens aux opérations sur les nombres lorsqu’il les utilise 
régulièrement sous différentes formes : mentalement, par écrit ou à l’aide d’une 
calculatrice. Le sens des opérations s’acquiert également dans des contextes variés. Par 
exemple, l’addition et la soustraction peuvent s’utiliser dans des situations de réunion, de 
comparaison ou de transformation… » 

                                                 
1 MELS, programme de formation en mathématiques, 1er cycle du secondaire, pages 250-251 
2 Idem. 
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2- Résumé de l’analyse conceptuelle3 
Les éléments de l’analyse conceptuelle que j’ai retenus et qui me guideront dans le découpage 
en blocs de mon sujet mathématique ainsi que dans l’élaboration de leçons et d’activités 
d’apprentissage sont les suivants :  
 
- travailler le sens de l’addition (aussi bien dans l’addition de nombres décimaux que dans 
l’addition de fractions) 
- rappeler le rôle de la virgule dans l’écriture d’un nombre décimal 
- rappeler le rôle du numérateur et le rôle du dénominateur d’une fraction 
- la manipulation est utile pour comprendre le processus permettant d’additionner des fractions  
- la manipulation facilite souvent l’acquisition du concept de fractions équivalentes 
- généralement, il est préférable d’aborder l’addition de fractions en utilisant un support visuel  
- la représentation de fractions à l’aide de figures géométriques (des rectangles, par exemple) 
ombragées facilite la détermination d’un dénominateur commun 
- il est intéressant d’établir des parallèles avec l’addition de nombres naturels pour présenter 
l’addition de nombres décimaux 
- l’écriture de la partie décimale des nombres décimaux à l’aide d’une fraction décimale peut 
servir à consolider des liens entre ces deux façons d’écrire des quantités et donc de travailler le 
sens du nombre et des opérations 
 
3- Organisation du contenu 
Après avoir lu les analyses conceptuelles disponibles, incluant celles dans le guide de 
l’enseignant de la collection avec laquelle je travaillerai lors de mon stage, et suite à une 
discussion avec mon enseignant-associé, je prévois trois blocs distincts d’enseignements lors 
desquels je mettrai en place des situations qui favoriseront l’acquisition des concepts en jeu par 
les élèves. Voici une présentation sommaire de ces blocs.  
 
BLOC 1 – L’addition  Nombre de cours : 2   
Concepts et processus en jeu : Sens de l’addition, opérations inverses, commutativité et associativité 
 
Dans ce bloc, je prévois solliciter la compréhension qu’ont les élèves de cette opération souvent 
considérée comme banale. À travers des questions comme 3 pommes + 2 oranges, je tenterai de 
déterminer si les élèves comprennent réellement que pour pouvoir additionner des objets, ceux-ci 
doivent être de même nature. Puisque des pommes et des oranges ne sont pas de même nature, 
on ne peut pas les additionner. Évidemment, plusieurs élèves argumenteront que la réponse est 
« 5 fruits ». Pour leur faire comprendre, je prévois deux contre-arguments que voici :  
 
1- Si 3 pommes + 2 oranges = 5 fruits, c’est donc que 5 fruits – 2 oranges = 3 pommes !? 
2- Je n’ai pas contesté le fait que 3 fruits + 2 fruits = 5 fruits, mais bien que les objets à 
additionner ne sont pas de la même nature et qu’on ne peut pas les additionner « tels quels ». Ça 
ne doit pas être une question de langue non plus. S’attendrait-on à ce qu’un élève réponde « 5 
frutas » si on lui demande d’additionner 3 manzanas et 2 naranjas4 ?  
 
Je trouve essentiel de bien cerner les limites de cette opération à travers des discussions où les 
élèves pourront donner leur opinion et ainsi confronter leurs conceptions avec la définition 
officielle d’une addition et avec les processus qui découlent de ce concept. Ainsi, je serai en 
mesure de réutiliser ce qui a été vécu lors de ces discussions lorsque viendra le temps, par 
exemple, de devoir exprimer deux fractions selon le même nom ou la même nature avant de 
pouvoir les additionner (le nom ou la nature de la fraction étant donnée par son dénominateur). 

                                                 
3 Références relatives aux analyses conceptuelles utilisées 
4 Manzanas signifie « pomme » en espagnol et naranjas signifie « orange » en espagnol 
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C’est ainsi que je prévois donner du sens à cette opération avant d’aborder les calculs en tant 
que tels dans les blocs 2 et 35.  

                                                 
5 Dans la planification du stagiaire, tous les blocs doivent être présents.  


