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1. OBJECTIFS 
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Objectifs de la rencontre 

 Présenter la mise à jour de la séquence 
Culture, société et technique (CST) de la  
5e secondaire. 

 Présenter la démarche ayant mené à cette 
mise à jour. 

 Former des « ambassadeurs ». 
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2. CONTEXTE 

5 



Buts de la mise à jour 

 Rééquilibrer les contenus entre la 4e et la  
5e secondaire. 
 
 Permettre une plus grande accessibilité au 

collégial pour les élèves de la séquence CST. 

6 



Éléments pris en compte 

 La mise à jour du programme de la  
4e secondaire est entrée en vigueur en 2015-2016. 

 La mise à jour prévoyait le déplacement de contenus 
de la 4e vers la 5e secondaire. 

 La mise à jour du programme de la  
5e secondaire entrera en vigueur en 2016-2017. 
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Éléments pris en compte 

 La séquence CST de la 5e secondaire permet 
l’accès à seulement deux programmes 
techniques au collégial de plus que la 4e 
secondaire. 
 La séquence CST de la 5e secondaire est jugée 

facile. 
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Presentation Notes
Les deux programmes techniques actuels avec CST5 : Technique d’aménagement et d’urbanismeTechnique d’aménagement cynégétique et halieutique



Collaboration avec le collégial 

 La Direction des programmes de formation 
technique a réalisé une première phase de 
travaux visant la mise à jour des conditions 
minimales d’admission. 
 Buts poursuivis :  
Valider les exigences en mathématique; 
Permettre une meilleure accessibilité aux 

programmes techniques. 
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Presenter
Presentation Notes
Tous les programmes techniques ont complété des grilles afin d’identifier les concepts mathématiques préalables. L’analyse de ces grilles a permis d’identifier les concepts les plus pertinents à ajouter en CST de la 5e secondaire.



Consultations 
 Enseignants de la 

séquence CST de la 4e 
et de la 5e secondaire 

 Didacticiens en 
mathématique 

 Responsables de 
programmes techniques 
et enseignants du 
collégial 

 Syndicats 

 Ministère de 
l’Éducation, et de 
l'Enseignement 
supérieur (Direction de la 
formation professionnelle, 
Direction de l’éducation des 
adultes et de l’action 
communautaire, Direction des 
programmes de formation 
technique, Direction de 
l’enseignement collégial) 
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Presentation Notes
Deux comités d’enseignants, au total 30.Toutes les régions du Québec, public et privé, anglophone et francophoneOn a eu un consensus avec les enseignants des comités.On a eu un retour positif de la part des syndicats.



3. PRÉSENTATION DE LA  
MISE À JOUR 
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Résumé de la mise à jour 
DÉPLACEMENTS DE 

LA 4e VERS  
LA 5e SECONDAIRE 

AJOUTS RETRAITS 

Toutes les connaissances 
du champ Probabilité. 

 
Les connaissances liées 

aux inéquations du 
premier degré à deux 
variables du champ 

Arithmétique et algèbre 
ainsi que les demi-plans 

du champ Géométrie 
analytique. 

La loi des cosinus du champ 
Géométrie. 

 
Les connaissances liées aux 

manipulations 
d’expressions numériques 

comportant des puissances 
et des logarithmes du 

champ Arithmétique ainsi 
que des concepts liés à la 

mathématique financière. 

Toutes les connaissances 
liées aux transformations 

géométriques dans le 
plan cartésien du champ 

Géométrie. 
 

Rendre facultative 
l’activité visant la 

synthèse des 
apprentissages 

mathématiques. 
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Déplacements de la 4e vers  
la 5e secondaire 

1. Toutes les connaissances du champ Probabilité 
‒ Types de probabilité (fréquentielle, théorique, 

subjective) 
‒ Concept de chance (pour ou contre) 
‒ Espérance mathématique 
‒ Situation équitable 

2. Les connaissances liées aux inéquations du 
premier degré à deux variables du champ 
Arithmétique et algèbre ainsi que les demi-plans 
du champ Géométrie analytique. 
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Presentation Notes
1. Ces connaissances s’ajouteront à celles déjà présentes en 5e secondaire, soit les probabilités conditionnelles et les probabilités subjectives.



Ajout : loi des cosinus 
 Ajouter la loi des cosinus au champ Géométrie. 
Permet de réinvestir les concepts de trigonométrie 

enseignés en 4e secondaire. 
Requiert peu de temps d’enseignement. 
Possibilité de permettre aux élèves d’être admis dans 

au moins 8 programmes techniques supplémentaires 
au collégial. 

 IMPORTANT:  Jumeler le concept  de loi des 
cosinus avec les figures et les solides équivalents 
du champ Géométrie. 
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Presentation Notes
Ne devrait pas être un chapitre à lui seul. Sans les figures équivalentes, cet ajout ne tient plus ou ne fait plus de sens.Les conditions d’admission aux différents programmes techniques au collégial doit être approuvée par la ministre de l’enseignement supérieur.



Ajout : puissances et logarithmes 

 Ajouter les connaissances liées aux manipulations 
d’expressions numériques comportant des 
puissances et des logarithmes (définition et 
changement de base) au champ Arithmétique. 
Permet de réinvestir la fonction exponentielle 

enseignée en 4e secondaire. 
Possibilité de permettre aux élèves d’être admis dans  

au moins 16 programmes techniques de plus au 
collégial. 
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Presentation Notes
L’admission aux différents programmes techniques au collégial doit être approuvé par la ministre de l’enseignement supérieur.



Ajout : puissances et logarithmes 

 Utilisation des équivalences : 
𝒚 = 𝒂𝒙 ↔ 𝐥𝐥𝐥𝒂 𝒚 = 𝒙 

𝐥𝐥𝐥𝒂 𝒃 =
𝐥𝐥𝐥𝒏 𝒃
𝐥𝐥𝐥𝒏 𝒂

 

 IMPORTANT :  Les propriétés des logarithmes 
et la fonction logarithmique ne sont pas au 
programme. 
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Presentation Notes
Le logarithme est introduit tout d’abord en expliquant ce qu’est la réciproque de la fonction exponentielle f(x) = acxL’utilisation du logarithme est une façon qui permet de déterminer la valeur d’un exposant. Nul besoin de se lancer dans l’enseignement des propriétés des logarithmes ou dans l’étude de la fonction logarithmique. Il faut plutôt amener l’élève à constater que la méthode utilisée pour résoudre des équations exponentielles en 4e secondaire n’est pas suffisamment précise et qu’il faut développer de nouveaux outils pour y arriver. L’enseignant peut aussi faire un parallèle avec la résolution d’un autre type d’équations pour faire réaliser la nécessité de la réciproque. Par exemple, lorsque l’on veut résoudre une équation quadratique , il est nécessaire de recourir à la racine carrée, qui est la réciproque de l’exposant deux. 



Ajout : puissances et logarithmes 

 L’élève peut désormais résoudre précisément 
3 = 2𝑥 → log2 3 = 𝑥 (définition) 

𝑥 = log 3
log 2

 (changement de base) 

 La base privilégiée est la base 10. 
 En 4e secondaire, l’élève utilisait une méthode 

approximative afin de résoudre ce genre 
d’équation. 
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Presentation Notes
La base privilégiée ici sera la base 10. Il faut aussi noter que certains modèles de calculatrices scientifiques permettent de calculer directement la valeur de .



Ajout : puissances et logarithmes 
 Divers contextes peuvent être proposés aux élèves.  

Ex. : La population d’un petit village qui compte 
actuellement 1 200 habitants diminue de 1 % chaque 
année. 
Dans combien d’années la population passera-t-elle sous 
le cap des 1000 habitants? 
 
L’élève détermine la règle : 𝑃 = 1 200 ∙ 1 − 0,01 𝑛 

où n représente le nombre d’années écoulées. 
Il résout ensuite l’équation : 1 000 = 1 200 ∙ 0,99𝑛 
 

 

18 

Presenter
Presentation Notes
En fait, il est souhaitable de faire un retour sur tous les contextes exponentiels qui ont déjà été travaillés en 4e secondaire. 



Ajout : puissances et logarithmes 

Équivalences 

• 𝑦 = 𝑎𝑥 ↔ log𝑎 𝑦 = 𝑥 
 

• log𝑎 𝑏 =  log𝑛 𝑏
log𝑛 𝑎

 

Résolution 
d'équations 

• L'élève peut maintenant résoudre une 
équation comme 2𝑥 = 15. 

• Résolution d'équations dans divers contextes. 

Mathématique 
financière 

• Vocabulaire 
• Résolution de problèmes à caractère financier 

(capitalisation, actualisation, dépréciation, 
inflation, etc.) 
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Ajout : mathématique financière 

 Ajouter les concepts liés à la mathématique 
financière et le vocabulaire qui s’y rattache. 
Permet de réinvestir les concepts sur la fonction 

exponentielle appris en 4e secondaire. 
Respecte l’esprit de la séquence. 
Favorise l’utilisation de logiciels et de tableurs 

électroniques. 
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Ajout : mathématique financière 
 Concepts de mathématique financière : 

– Intérêt simple 
– Intérêt composé 
– Capitalisation 

Cn = C0 1 + i n 
– Actualisation  

C0 = Cn 1 + i −n ou 𝐶0 = 𝐶𝑛
(1+𝑖)𝑛

 

 

n : période d’intérêt 
i : taux d’intérêt 

Cn  : valeur future 
C0  : valeur actuelle  
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Presentation Notes
Le vocabulaire est à titre indicatif.Par exemple, la capitalisation peut aussi être nommée comme étant la valeur future et l’actualisation comme étant la valeur actuelle.Les périodes d’intérêt seront annuelles. Toutefois, des périodes d’intérêt différentes pourront être proposées à l’élève comme piste d’exploration.



Ajout : mathématique financière 

 Exemple de problème financier : 
Manon place 1 000 $ à un taux d’intérêt composé 
annuellement de 3 %. Dans combien d’années 
doublera-t-elle ses avoirs? 
 
L’élève détermine la règle : 𝐶 = 1 000 ∙ 1 + 0,03 𝑛 

où n représente le nombre d’années écoulées. 

Il résout ensuite l’équation : 2 000 = 1 000 ∙ 1,03𝑛 
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Presentation Notes
Quelle est la différence entre 4e et 5e secondaire?Ce problème en 4e secondaire se fait dans une approche fonctionnelle. L’élève détermine la règle de fonction: :  où x représente le nombre d’années écoulées.  En 5e secondaire l’approche se veut “financière”. De plus, en 5e secondaire l’élève est en mesure de résoudre l’équation alors qu’en 4e secondaire il utilise une méthode approximative.



Ajout : mathématique financière 
 Divers sujets financiers peuvent être proposés aux élèves : 

valeur d’un bien qui augmente ou qui diminue (dépréciation), 
valeur d'une dette, prix de certains biens selon le taux 
d'inflation, etc. 
 
Ex. : On estime qu’une voiture neuve perd 15 % de sa valeur chaque 
année. 
Dans combien d’années une voiture valant 20 000 $ à l’achat ne 
vaudra-t-elle plus que 8 000 $? 
 
L’élève détermine la règle: V = 20 000 ∙ 1 − 0,15 𝑛 

où n représente le nombre d’années écoulées. 
Il résout ensuite l’équation : 8 000 = 20 000 ∙ 0,85𝑛 
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Retrait : transformations 
géométriques 

 Retirer toutes les connaissances liées aux 
transformations géométriques dans le plan 
cartésien du champ Géométrie. 
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Presentation Notes
Plus précisément, il s’agit de retirer les éléments suivants :Dégager, par observation, les caractéristiques des transformations géométriques dans le plan cartésien : translation, rotation centrée à l’origine, réflexion par rapport à l’axe des abscisses et à l’axe des ordonnées, homothétie centrée à l’origine, dilatation (ou contraction)Définir algébriquement la règle d’une transformation géométriqueConstruire, dans le plan cartésien, l’image d’une figure à partir d’une règle de transformationAnticiper l’effet d’une transformation géométrique sur une figureConcepts qui ne sont pas enseignés dans la séquence Sciences naturelles (SN) les programmes techniques du collégial doivent prendre en charge l’enseignement de ces concepts



Activité synthèse 

 Rendre facultative l’activité visant la synthèse 
des apprentissages mathématiques. 
Gain de temps possible  
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Presentation Notes
Le programme de formation mentionne que l’activité synthèse « doit faire appel à toutes les compétences et à tous les champs de la mathématique. Une dizaine d’heures en classe sont prévues dans le programme pour la réalisation de cette activité. » Rf: PFEQ, p.67Laisse une marge de manoeuvre à l’enseignant dans sa planification annuelle.



Ministère de l’Éducation, et de 
l'Enseignement supérieur 

Direction de la formation générale des jeunes 
Équipe des programmes de mathématique 

Mariannik Toutant 
Responsable des programmes de 
mathématique 
mariannik.toutant@education.gouv.qc.ca  

Mireille Gosselin 
Collaboratrice au secondaire 
mireille.gosselin@education.gouv.qc.ca  

 

Nathalie Crête 
Collaboratrice au primaire 
nathalie.crete@education.gouv.qc.ca  

Valérie Lebel 
Collaboratrice et webmestre du site 
Domaine MST 
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Presentation Notes
Remerciements aux didacticiens consultés,Aux enseignantes et enseignants des comités; aux syndicatsAinsi qu’à tous les gens du collégial, de la formation professionnelle et des adultes consultés.
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