
Vous avez décidé de faire construire votre maison. L’entrepreneur a mis de la 

terre sur le bord des fondations en prenant soin de donner une pente au sol afin 

que l’eau de pluie puisse s’écouler loin de votre maison. Il vous a averti que le 

sol descendrait pendant l’hiver et que vous auriez à ajouter de la terre pour lui 

redonner une pente de 5°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’hiver, vous constatez que la pente est maintenant de 2°. Vous devez 

ajouter de la terre pour augmenter la pente selon les recommandations de 

l’entrepreneur. Vous savez que l’épaisseur de terre, près de votre fondation, 

devra alors s’élever à 20 po au-dessus du niveau de votre terrain. 

Vous avez réussi à mettre 500$ de côté durant l’hiver en prévision de ce projet 

mais vous craignez que ce ne soit pas suffisant. La terre se vend à 30$/vg³ et on 

vous charge des frais de livraison de 50$. Votre maison a 40 pi de façade. 

 Avez-vous suffisamment d’argent pour réaliser ce projet? (1 vg³ = 27 pi³) 

 

Niveau du terrain 

20 po 

Fondation 

en béton 

Sol ayant une pente 

de 5° pour favoriser 

l’écoulement de l’eau 

de pluie. 

Maison 

Adaptée de la SA faite par Suzie 

Asselin – CS LAVAL (2016) 



Les 4 étapes de résolution d’une situation-problème 

 

1) Représentation 

Stratégies : Pour débuter, prenez le temps de lire et relire l’énoncé de la 

situation-problème en portant une attention particulière à la question qui vous est 

posée. Surlignez les informations utiles et biffez celles qui ne le sont pas. 

Traduisez la question dans vos propres mots afin de mettre en évidence ce qui 

est recherché. Faites un schéma de la situation à chaque fois que cela est 

possible en prenant soin d’y indiquer les données pertinentes. 

 

 

a) Pour vous aider à vous représenter le problème, redessinez 

uniquement le triangle (avec la pente à 2 ainsi qu’avec la pente 

désirée). N’hésitez pas à rapporter toutes les mesures pertinentes 

(angles et longueurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Planification 

Avant de vous lancer dans des calculs, prenez le temps d’élaborer un plan pour 

résoudre la situation-problème. Cela vous évitera de faire des calculs inutiles et 

de produire une solution désordonnée que vous pourriez avoir du mal à terminer. 

Pour y arriver, restez concentré sur la question qui vous est posée. Recherchez 

parmi les notions que vous avez apprises celles qui pourraient vous être utiles 

pour répondre à la question en tenant compte des informations dont vous 

disposez. S’il semble vous manquer des informations, réfléchissez à un moyen 

de les obtenir. 

Une fois que votre réflexion sera terminée, mettez de l’ordre dans vos idées. 

Divisez votre solution en étapes de façon à produire la solution la plus efficace et 

la plus économique. 

 

a) Présentez un plan détaillé de votre solution. Avant de poursuivre, 

faites valider ce plan par votre enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Activation 

Maintenant que vous avez un plan pour produire une solution bien structurée, 

vous pouvez entreprendre les calculs.  

 Vous devez introduire de courtes phrases pour guider le lecteur d’une étape à 

l’autre de votre solution. 

 Chaque nouveau calcul doit débuter par la formule ou la relation utilisée.  

 Le résultat final de chaque calcul doit être accompagné de l’unité de mesure 

appropriée.  

 De plus, vous devez respecter les symboles et les conventions d’écriture du 

langage mathématique. 

a) Rédigez maintenant votre solution en prenant soin de respecter 

toutes ces exigences. (Utilisez des feuilles lignées ou quadrillées au 

besoin.) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



4) Réflexion 

Vérifiez si l’ordre de grandeur du résultat est plausible en ayant recours, si 

possible, à des techniques de calcul différentes : cela vous évitera de reproduire 

une erreur de calcul. Finalement, la réponse à la question doit être formulée en 

tenant compte du contexte. 

 

a) Vérifiez si le résultat que vous avez obtenu est du bon ordre de 

grandeur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Formulez la réponse en tenant compte du contexte. 

 

 

  



 Reformuler la question dans ses propres mots 

 Mettre en évidence (surligner, retranscrire) les éléments qui semblent pertinents 

 Se représenter la situation-problème, mentalement ou à l’aide d’un schéma 

 Passer en revue les notions apprises dans le cours et identifier celles qui ont un lien 

avec la situation 

 

 Noter les informations pertinentes sur un schéma 

 Faire une liste des informations manquantes 

 Penser à des problèmes semblables qui ont déjà été  

 Diviser la situation-problème en sous problèmes 

 Faire un plan de sa solution 

 Illustrer sa solution à l’aide de schémas 

 Résoudre la situation-problème à rebours quand la solution comporte plusieurs 

étapes ou quand les données sont insuffisantes 

 

 S’assurer que des stratégies propres aux triangles rectangles n’ont pas été utilisées 

dans des triangles quelconques (théorème de Pythagore et définition des fonctions 

trigonométriques) 

 

 Vérifier son résultat en cherchant à refaire le calcul d’une façon différente 

 Vérifier si son résultat est plausible en faisant une approximation 



 


