
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des élèves :  ______________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Stratégie #1 :  Prendre connaissance du contexte de la situation-

problème 

Le Québec est une province riche à plusieurs égards. La forêt 

québécoise constitue certainement une grande part de cette richesse 

collective. Particulièrement dans le sud de la province, notre forêt 

tempérée offre un grand potentiel économique et récréotouristique, 

en plus d’héberger une étonnante biodiversité. 

Parfois, nos territoires forestiers sont protégés parce qu’elles abritent un écosystème fragile ou 

pour les mettre à l’abri du développement humain. Ainsi, en 2012, 8,35% du territoire québécois 

était consacré aux aires protégées. 

D’autres forêts font l’objet d’une production forestière. En 2008-2009, les entreprises forestières 

ont récolté 23 355 km3 de bois dans les forêts de notre province. Cette matière première, qu’on 

appelle plus précisément matière ligneuse dans le cas du bois, est généralement transformée en 

bois d’œuvre. On utilise le bois d’œuvre entre autres en construction, pour la fabrication des 

meubles et des centaines d’autres usages. Chacune des espèces d’arbre (appelées aussi essences) 

a ses usages spécifiques. 

Au cours de la SAÉ suivante, tu mettras le pied dehors! Ensemble, nous irons aux bois! En effet, 

près d’ici, il y a une forêt que nous apprendrons à connaître. Grâce à cette forêt, nous ferons 

l’étude des sciences naturelles, comme l’écologie.  

Le propriétaire de la forêt, monsieur Yvan Dubois, nous a  

demandé d’estimer son potentiel économique.  

Voici notre problème :  

EST-CE QUE CE TERRITOIRE FORESTIER PRÉSENTE UN POTENTIEL ÉCONOMIQUE SUFFISANT?  

Évaluation 

Trace A : Présentation du 

contexte de la situation-

problème. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie #2 :  Identifier les données initiales 

Qu’est-ce qu’on sait au départ? 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

Stratégie # 3 : présentation des éléments pertinents 

De quoi doit-on tenir compte pour résoudre notre problème? 

 

  

   

   

   

   

   

  

Évaluation 

Trace B : Liste des données 

initiales. 

 

Cote : _________ 

Évaluation 

Trace C : Présentation des 

éléments pertinents. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 4 : reformuler le problème en faisant appel à des 

concepts scientifiques 

Voici quelques mots reliés à cette mise en situation. Les concepts 

scientifiques sont en italique et les termes mathématiques sont 

soulignés. Tu peux utiliser d’autres termes spécialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformule le problème en utilisant au moins 1 mot scientifique et 1 mot mathématique :  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Évaluation 

Trace D : Des concepts 

scientifiques sont associés 

au problème. 

 

Cote : _________ 

Feuillus Outils Machines 

Conifères Forêt Exploiter 

Espèce Arbres Profit 

Quantité  Superficie 

Vendre  Matière ligneuse 

Coupe sélective  Matière première 
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Stratégie # 5 : explorer le problème à travers la formulation de 

questions 

Si tu rencontrais M. Dubois, quelles questions lui poserais-tu afin 

de mieux comprendre comment tu pourrais l’aider? 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

Évaluation 

Trace E : Plusieurs sous-

questions sont présentées 

(questions 

d’éclaircissement). 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 6 : explorer le problème à partir de liens entre les 

concepts 

Fais un réseau de concepts pour représenter le problème 

Réseau de concepts 

 

 

 

 

  

Évaluation 

Trace E : Les concepts à la 

base du problème sont 

réseautés. 

 

Cote : _________ 

Forêt de 

M. Dubois 
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Stratégie # 7 : clarifier la nature de la solution recherchée 

À votre avis, à quoi s’attend M. Dubois de votre part?  

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

ACTIVITÉ # 1 

 

Évaluation 

Trace F : Clarifier la nature 

de la solution recherchée. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 1 : rassembler des éléments permettant d’éclairer le 

problème 

À la lumière des documents qui t’ont été remis, que sais-tu de 

nouveau à propos du problème? 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

Évaluation 

Trace A : Des informations 

pertinentes ont été 

collectées. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 2 : rechercher une logique 

À ton avis, qu’est-ce qu’il faudrait qu’on retrouve dans la forêt pour 

qu’elle présente un potentiel économique suffisant aux yeux de M. 

Dubois? 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

ACTIVITÉ # 2  

ACTIVITÉ # 3  

ACTIVITÉ # 4 

ACTIVITÉ # 5 

  

Évaluation 

Trace B : Des régularités 

sont présentées à partir 

des données. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 3 : chercher des explications possibles 

Comment peut-on savoir quelle est la valeur des arbres dans la forêt 

de M. Dubois sans les compter un à un? 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

ACTIVITÉ # 6 

 

Évaluation 

Trace C : Des pistes de 

solution sont présentées. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 4 : imaginer un modèle pouvant apporter une solution 

au problème 

Comment pourrais-tu déterminer la valeur des arbres sur une 

parcelle-échantillon, en te servant entre autres d’une clé 

d’identification des arbres? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Avec de la corde, comment pourrais-tu délimiter une parcelle-échantillon et en établir la 

surface? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Évaluation 

Trace D : Un modèle 

explicatif est présenté. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 5 : formuler une prévision basée sur un modèle 

Comment pourrais-tu estimer la valeur des arbres de toute la forêt 

de M. Dubois à partir de la valeur d’une parcelle-échantillon? 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Évaluation 

Trace E : Présenter une 

hypothèse pouvant 

solutionner le problème. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 6 : identifier les étapes de la démarche de solution 

Résume, étape par étape, ce que tu devras faire pour solutionner le 

problème de M. Dubois. Préciser à l’aide d’un astérisque (*) les 

étapes qui devront être effectuées dans la forêt. 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

Évaluation 

Trace F : Une démarche de 

solution est présentée. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 4 : organiser les données recueillies afin d’en faciliter la 

consultation 

Prépare un tableau qui te permettra de consigner toutes les données 

à propos de ta parcelle-échantillon. 

 

 

  

Évaluation 

Trace D : Les données sont 

présentées dans un 

tableau. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 1 : mettre en œuvre les étapes planifiées 

Fais un plan (vue aérienne) à l’échelle de ta parcelle-échantillon.  

En tenant compte de la direction du nord, indique :  

 Le centre et le contour (R=11,28m) de ta parcelle-échantillon; 

 La position des autres arbres en utilisant des points visibles; 

 Un numéro à chaque arbre; 

 L’échelle utilisée; 

 Les coordonnées GPS :  latitude :  _________________  

 longitude :  _______________  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Évaluation 

Trace A : Des notes 

décrivent l’application de 

la démarche. 

 

Cote : _________ 

Échelle : chaque carré vaut 1 mètre 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Compass_Rose_French_North.svg
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Stratégie # 2 : effectuer des essais et les adapter selon le résultat 

Remplis le tableau que tu as préparé précédemment. Pour y arriver, 

utilise de manière appropriée les outils qui sont mis à ta disposition. 

 

 

 

 

Stratégie # 3 : observer très attentivement afin de recueillir le plus 

de données possible 

Note toutes autres observations qui pourraient t’aider à répondre à 

la question de M. Dubois : « EST-CE QUE CE TERRITOIRE FORESTIER 

PRÉSENTE UN POTENTIEL ÉCONOMIQUE SUFFISANT? » 

Rapporte aussi tes observations qui pourraient t’aider à nuancer ta 

réponse. 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

ACTIVITÉ # 7 

Évaluation 

Trace B : Les résultats sont 

notés. 

 

Cote : _________ 

Évaluation 

Trace C : Des observations 

sont notées lors de 

l’expérimentation 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 1 : comparer les résultats obtenus avec ceux prévus 

 

 

 

Remplis le tableau suivant :  

 

# de 
l’arbre 

Nom 
scientifique de 

l’arbre 

Nom commun 
de l’arbre 

Qualité de 
l’arbre 

Diamètre de 
l’arbre (cm) 

Valeur de 
l’arbre ($) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Valeur totale des arbres de la parcelle-échantillon ($) :   

 

Quelle est la valeur moyenne des parcelles-échantillon de ton groupe? 

 _____________________________________________________________________________  

(précise les unités) 

 

Évaluation 

Trace A : Un jugement est 

porté sur la confrontation 

entre les résultats 

attendus et obtenus. 

 

Cote : _________ 
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Comment expliques-tu la variation des résultats d’une parcelle à l’autre? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Stratégie # 2 : juger de la valeur du modèle explicatif à la lumière 

des résultats obtenus 

Calcule l’aire de ta parcelle-échantillon en établissant clairement ton 

raisonnement mathématique. 

 

 

Aire de la parcelle-échantillon 

 

 

  

Évaluation 

Trace B : Une critique du 

modèle explicatif est 

présentée. 

 

Cote : _________ 
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Estime maintenant la valeur des arbres de toute la forêt de M. Dubois à partir de la valeur d’une 

parcelle-échantillon? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As-tu utilisé la même méthode que celle que tu avais prévue à la page 11? 

Explique ta réponse. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

  

Estimation :  
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Que penses-tu des résultats que tu as obtenus? Est-ce que tu penses que ton estimation de la 

valeur de la forêt de M. Dubois a du sens? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Stratégie # 3 : évaluer la précision des données obtenues 

À ton avis, qu’est-ce qu’un technicien forestier professionnel ferait 

de différent pour estimer la valeur de la forêt de M. Dubois? 

Réponds en donnant des exemples tirés de ta démarche et de tes 

résultats. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Évaluation 

Trace C : Les limites quant 

à la précision des données 

sont présentées. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 1 : Justifier clairement le modèle explicatif à la lumière des 

résultats obtenus 

En te basant sur tes résultats et ton analyse, répond au problème de 

départ :  

« EST-CE QUE CE TERRITOIRE FORESTIER PRÉSENTE UN POTENTIEL 

ÉCONOMIQUE SUFFISANT? » 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Évaluation 

Trace A : Le modèle 

explicatif est justifié à 

partir des résultats. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 2 : Présenter la solution en utilisant des concepts 

scientifiques connus 

En utilisant au maximum le vocabulaire scientifique et technique que 

tu as appris au cours de cette situation d’apprentissage, explique 

comment un technicien forestier peut estimer la valeur d’un territoire 

forestier. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Évaluation 

Trace B : La solution est 

présentée à l’aide de 

concepts scientifiques. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 3 : Chercher des améliorations 

Quelles modifications proposes-tu pour corriger les erreurs dans cette 

situation d’apprentissage? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Quelles améliorations proposes-tu pour aller plus loin dans cette situation d’apprentissage? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

Évaluation 

Trace C : Des 

améliorations sont 

proposées. 

 

Cote : _________ 
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Intégration / réinvestissement :  

Que penses-tu du travail des techniciens forestiers? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Comment t’es-tu senti lorsque tu as fait ce travail? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Quelle a été la place des mathématiques dans cette SAÉ? 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
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Glossaire 

 

Acre : Surface de 4 046,85 m2 (ex. : 100 m par 40,4685 m). 

Arpent : Unité de longueur désuète équivalant à 64,97 m. 

Compas forestier :  C’est un type de pied à coulisse utilisé pour mesurer le diamètre des 

arbres. Parfois appelé à tort vernier. On utilise souvent le mot 

anglais caliper.  

Hectare (ha) :  Surface de 10 000 m2 (ex. : 100 m par 100 m). 

Kilomètre carré (km2): Surface de 1 000 000 m2 (ex. : 1 000 m par 1 000 m). 

Matière ligneuse :  Le bois est une matière ligneuse, c’est-à-dire qu’il contient des fibres 

appelées lignines, qui sont apparentées à la cellulose. 

Parcelle-échantillon :  Sert à l’étude de différentes données forestières. Elles sont 

circulaires et ont un rayon de 5,64 m (1/100e d’hectare), de   8,92 m 

(1/40e d’hectare) ou de 11,28 m (1/25e d’hectare) 

Peuplement : Le peuplement est l'ensemble des populations des espèces 

appartenant souvent à un même groupe taxonomique, qui 

présentent une écologie semblable et occupent le même habitat. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


