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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. PHOTOS1 

Le propriétaire de la forêt2, monsieur Yvan Dubois3, nous a demandé d’estimer son 

potentiel économique. Voici notre problème4 :  

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

                                                           
1 Présenter des photos de la forêt. Photographies de plusieurs arbres, du sol, des infrastructures s’il y a lieu, de traces d’animaux 
ou de nids, vue aérienne, usages… Les élèves pourront rappeler plusieurs faits à la stratégie #2  
2 Choisir une forêt ayant des arbres matures autant que possible. 
3 Mise en situation alternative : tu hérites d’une forêt. Tu ne veux pas la vendre, mais tu ne veux pas payer les taxes municipales. 
4 Ici, on pourrait tout de suite ajouter des contraintes au problème. Ex. : couper seulement les feuillus qui ont une bonne valeur; 
ne pas toucher au tiers de la forêt; etc. 
5 Comme les élèves n’ont rien écrit, ils ne sont pas évalués ici. L’enseignant peut quand même en profiter pour expliquer 
comment il évaluera le travail. 

Évaluation 

5Trace 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?1 

 La forêt a une superficie de X km2 (ou hectares ou acres) 

 La forêt est située sur le territoire de la municipalité de X 

 La forêt est située à X km de l’école 

 La forêt a une particularité X 

 Le propriétaire veut savoir si sa forêt serait rentable 

 Il y a une route qui passe à travers la forêt 

 Il y a une clôture autour de la forêt 

 Il y a une ligne de distribution d’électricité sur un côté de la forêt 

 Il y a des gens qui vont chasser illégalement sur le territoire 

 

 

Stratégie # 3 : Présentation des éléments pertinents 

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

 La forêt a une superficie de X km2 (ou hectares ou acres)2 

 Il y a une variété de feuillus et de conifères dans la forêt 

 Il y a une route qui passe dans la forêt, ce qui permet le passage 

des camions 

 Il n’est pas réaliste de déterminer la valeur de chaque arbre  

                                                           
1 Laisser les élèves dégager les données à partir des photos présentées. Laissez les élèves poser les questions à l’enseignant. 
2 Lien avec les maths : on pourrait montrer comment convertir des surfaces d’une unité à une autre. 

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 scientifiques1 

Voici quelques mots2 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 :  

Est-il possible d’effectuer une coupe sélective d’une certaine quantité de conifères ou feuillus, sur une 

partie ou la totalité de la superficie de la forêt, de manière à obtenir un profit grâce à la vente de cette 

matière ligneuse. 

  

                                                           
1 À cette étape, les « vrais » concepts scientifiques touchés par la SAÉ ne peuvent pas vraiment ressortir. On doit se contenter de 
cette reformulation ou bien carrément sauter cette étape. 
2 Définir certains mots 

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. Dubois1, quelles questions lui poserais-tu afin 

de mieux comprendre comment tu pourrais l’aider? 

 Quelles seraient les dépenses encourues par une coupe 

sélective? 

 Quel profit espérez-vous dégager? 

 Est-ce que vous voulez conserver un certain pourcentage des arbres? 

 Est-ce que vous voulez préserver une certaine zone de la forêt d’une coupe? 

 Quelles sont les essences d’arbres qu’on retrouve dans votre forêt? 

 Détenez-vous toutes les autorisations pour procéder à une coupe forestière? 

   

   

 

 

Point de vérification # 12 

 

 

  

                                                           
1 L’enseignant (ou un autre intervenant) pourrait jouer le rôle de M. Dubois et répondre aux questions des élèves. Par contre, il 
faut savoir que ces réponses peuvent avoir une incidence sur le reste du projet. 
2 À cette étape : Informer que les dépenses pour la coupe d’arbre et le transport sont estimées à 65% (taux réaliste en mai 2013) 
de la valeur brute des arbres. Aussi, il faut que les dépenses soient supérieures ou égales à 2500 $ (montant fictif) pour que 
l’opération de coupe « vaille la peine » 

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 concepts1 pour représenter le problème 

Réseau de concepts 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Si les élèves ne sont pas à l’aise avec cette façon d’organiser sa pensée, expliquer comment on construit de tels réseaux à 
partir d’un autre exemple. Le gratuiciel cMap Tools est utile pour faire de tels réseaux. 

En 

Évaluation 

Trace E : Les concepts à la 

base du problème sont 

réseautés. 

 

Cote : _________ 

Forêt de 

M. Dubois 

Arbres 
Coupe 

sélective 

Superficie 

Feuillus Conifères Matière 

ligneuse 

Dépenses 

2500 $ 

Contient des 

De 2 types 

On veut 

peut-être 

en faire 

une 
Sur une partie ou la 

totalité de la  

Dans le but de 

vendre la 

Et que les 

Dépassent 

Frais de 

coupe 

Transport 

http://cmap.ihmc.us/
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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?  

À notre avis, il doit s’attendre à ce qu’on lui dise quel profit il peut espérer, 

compte tenu des dépenses représentant 65% de la valeur brute de ses 

arbres, de la variété des feuillus et des conifères et du prix qu’il peut 

obtenir en vendant sa matière ligneuse. Il souhaiterait probablement 

recevoir un rapport détaillé présentant toutes les données qui auront 

permis de compléter notre analyse et de tirer notre conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ # 1 : TROUVER LA VALEUR D’UN ARBRE1 

 

  

                                                           
1 Pour trouver le prix de vente plus récent et plus réaliste selon les essences, communiquez avec l’association 
forestière de votre région. 

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? 

 On sait maintenant que l’Estrie est la zone #551 

 On sait que cette zone a sa propre tarification 

 On sait que les essences de bois n’ont pas toutes la même valeur 

 On sait qu’un arbre de plus grande qualité a plus de valeur 

 L’arbre qui a la plus grande valeur est l’érable à sucre (64,55$/m3) 

 Les arbres sont parfois vendus au volume de bois en m3 

  

  

 

 

  

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? 

Un potentiel économique suffisant signifierait que les ventes de bois 

dépasseraient les dépenses, qui doivent être supérieures à 2500$, et qui 

représentent 65% de la valeur brute des arbres de M. Dubois.  

 

Il faudrait donc retrouver suffisamment d’arbres de grande valeur pour que la valeur brute de la coupe 

forestière soit supérieure à 3846$ (c’est-à-dire 2500$ ÷ 65%). Il est souhaitable de retrouver des érables 

à sucre, des chênes et des cerisiers ou des pins rouges de grande taille et ayant peu d’imperfections sur 

leur tronc, car leur valeur est élevée. 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ # 2 : UTILISATION D’UNE CLÉ D’IDENTIFICATION 

ACTIVITÉ # 3: DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE D’UN ARBRE1  

ACTIVITÉ # 4 : ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’ARBRE EN OBSERVANT LE TRONC2 

ACTIVITÉ # 5 : (FACULTATIVE) UTILISATION D’UN GPS 

SORTIE # 1 – CARACTÉRISATION DES ARBRES AUTOUR DE L’ÉCOLE3 

  

                                                           
1 À l’aide d’un compas forestier. 
2 Cette habileté est facultative. On pourrait supposer que les troncs sont tous parfaits, mais ce n’est pas réaliste. 
3 Cette sortie est une pratique : il faut s’assurer que tous les élèves soient capables d’identifier un arbre et de mesurer son 
diamètre à hauteur de poitrine (DHP) 

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? 

On peut procéder à un échantillonnage, c’est-à-dire qu’on peut 

déterminer la valeur des arbres sur une petite de la forêt (la parcelle-

échantillon) et ensuite extrapoler pour la totalité de la forêt. Il faut que 

cette parcelle-échantillon soit représentative du peuplement1 entier. 

 

 

 

 

ACTIVITÉ # 6 : L’ÉCHANTILLONNAGE2 

 

Point de vérification # 33 

 

 

 

  

                                                           
1 Expliquer ce terme aux élèves. 
2 Une SAÉ de l’AFCE. L’histoire n’est pas qu’une question de dates contient des exercices intéressants pour l’échantillonnage. 
Particulièrement la question 5.  
3 À cette étape :  

 Les élèves devraient savoir qu’ils devront faire un échantillonnage sur une parcelle-échantillon. 

 Les élèves devraient savoir qu’ils auront à identifier des arbres avec une clé d’identification. 

 Expliquer comment trouver le volume de l’arbre (en m3) à partir de son diamètre. 

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? 

Je pourrais identifier chacun des arbres, évaluer sa qualité, mesurer son 

diamètre1 pour établir son volume. À l’aide de ces informations, je pourrais 

consulter la grille indiquant la valeur marchande des arbres et définir la valeur de chaque arbre du 

territoire d’échantillonnage. 

 

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

surface? 

Je pourrais attacher la corde à plusieurs arbres et former un rectangle (ou une autre figure plane). Je 

pourrais facilement calculer la surface du rectangle en multipliant la longueur par la largeur. 

Je pourrais aussi attacher la corde à un seul arbre, faire le tour de l’arbre et me servir de la formule de 

l’aire d’un cercle A=πR2 pour trouver l’aire de ma parcelle-échantillon2. 

 

 

  

                                                           
1 Les élèves apprennent ce terme au primaire. 
2 Les techniciens forestiers utilisent une méthode analogue. À l’aide d’un mètre-ruban, ils délimitent un cercle de rayon égal à 
11,28 m (soit 4% d’un hectare) autour d’un piquet de bois dont les coordonnées GPS sont obtenues au hasard pour les fins 
d’échantillonage aléatoire. 

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? 

En supposant que la parcelle-échantillon est représentative de la forêt 

entière, j’effectuerais une projection (extrapolation). Cette opération est 

possible parce que nous sommes en situation de proportionnalité1. Il 

faudra multiplier la valeur des arbres de la parcelle-échantillon par la 

surface totale de la forêt et ensuite diviser par la surface de la parcelle-

échantillon. 

Vpé = valeur de la parcelle-échantillon 

Spé = surface de la parcelle-échantillon 

Vf = valeur de la forêt 

Sf = surface totale de la forêt 

𝑽𝒑é

𝑺𝒑é
=  

𝑽𝒇

𝑺𝒇
 

 

 

  

                                                           
1 La situation de proportionnalité est un concept prescrit en math de 1er cycle. 

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. 

 

 Estimer1 la surface de la forêt qui peut être coupée 

 *Délimiter une parcelle-échantillon 

 Calculer la surface de la parcelle-échantillon 

 *Identifier tous les arbres de la parcelle-échantillon 

 *En utilisant le compas forestier, mesurer le diamètre du tronc pour pouvoir estimer le volume 

du bois. Il faut mesurer ce diamètre à 1,30 mètre du sol 

 *Évaluer la qualité de l’arbre 

 Établir la valeur de chaque arbre 

 Établir la valeur de tous les arbres de la parcelle-échantillon 

 Extrapoler la valeur brute des arbres de la parcelle-échantillon à toute la forêt 

 Comparer la valeur aux dépenses de 2500$ et juger si la forêt présente un potentiel 

économique suffisant compte  tenu des dépenses représentant 65% de la valeur brute des 

arbres 

Point de vérification # 42 

  

                                                           
1 En italique : ces étapes pourraient être effectuées en classe. 
2 L’enseignant devrait corriger les traces des 2 premières composantes et en colliger les résultats.  
  À cette étape, l’élève devrait savoir : 

 qu’il devra faire un échantillonnage sur un territoire d’échantillonnage; 

 qu’il délimitera sa parcelle-échantillon avec une corde de 11,28 m; 

 qu’il aura à identifier des arbres avec une clé d’identification. 
 

Évaluation 

Trace F : Une démarche de 

solution est présentée. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 43 : Organiser les données recueillies afin d’en faciliter la 

consultation 

Prépare un tableau4 qui te permettra de consigner toutes les données 

à propos de ta parcelle-échantillon. 

 

 

Numéro de 
l’arbre 

Nom 
scientifique 
de l’arbre 

Nom 
commun de 

l’arbre 

Qualité de 
l’arbre5 

Diamètre de 
l’arbre (cm) 

Valeur de 
l’arbre ($) 

      

      

      

      

      

      

Valeur totale des arbres :   

 

 

  

                                                           
1 Avant de commencer cette étape, il est impératif que tous les élèves sachent exactement quoi faire pour solutionner le 
problème. On pourrait, par exemple, présenter le corrigé de la stratégie #6 si les traces des élèves ont été corrigées. 
2 La 3e composante (« Concrétiser le plan d’action ») pourrait être imprimée dans un « cahier terrain » différent. 
3 Il serait avantageux de devancer la production du tableau. C’est pour cette raison que nous commençons avec la stratégie #4. 
4 Il est tentant de compléter le tableau avec les élèves. Par contre, il est peut-être plus judicieux de laisser les élèves partir en 
forêt avec un tableau incomplet, quitte à colliger les données dans un carnet d’observation. Les élèves auront l’opportunité de 
rassembler leurs données dans la section : « Analyse ». 
5 Les élèves vont peut-être oublier cette donnée. Au moment de l’analyse, on pourra compenser en supposant que tous les 
troncs étaient parfaits. 

Évaluation 

Trace D : Les données sont 

présentées dans un 

tableau. 

 

Cote : _________ 
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Stratégie # 1 : Mettre en œuvre les étapes planifiées1 

Fais un plan (vue aérienne) à l’échelle de ta parcelle-échantillon2.  

En tenant compte de la direction du nord, indique :  

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

 La position de tous les arbres en utilisant des points visibles; 

 Un numéro à chaque arbre; 

 L’échelle utilisée; 

 Les coordonnées GPS :  latitude :  _________________  

 longitude :  _______________  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                                                           
1 Il serait intéressant d’imprimer cette feuille sur du papier hydrofuge pour l’extérieur. Utiliser l’imprimante laser sur ce papier. 
2 Le fait que le plan soit à l’échelle permet aussi à l’enseignant de valider les réponses et de corriger. 

Évaluation 

Trace A : Des notes 

décrivent l’application de 

la démarche. 

 

Cote : _________ 

Échelle : chaque carré vaut 1 mètre 

1 

2 

3 

4 

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 outils1 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. 

Plusieurs arbres sont trop petits pour être coupés. 

Certains arbres n’ont pas été identifiés. 

Il y a une clairière importante dans la forêt. 

La forêt ne semble pas uniforme. 

 

Point de vérification2 # 5 

ACTIVITÉ # 7 : DÉTERMINER LE VOLUME DE BOIS ET LA VALEUR DES ARBRES 

  

                                                           
1 Compas forestier; clé d’identification, boussole 
2 À cette étape :  

 Expliquer comment trouver le volume de l’arbre (en m3) à partir de sa circonférence. 

 Expliquer aux élèves comment trouver la valeur d’un arbre quand on connaît son essence, son diamètre et sa qualité. 

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 prévus1 

 

 

 

Remplis le tableau suivant :  

# de 
l’arbre 

Nom 
scientifique de 

l’arbre2 

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-échantillon3 de ton groupe? 

 _____________________________________________________________________________  

(précise les unités) 

                                                           
1 Comme il n’y avait pas d’hypothèse classique, les résultats prévus sont en réalité la démarche d’analyse prévue. 
2 Facultatif. 
3 L’enseignant peut calculer la moyenne au tableau. 

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? 

Il est normal que la valeur des parcelle-échantillon varie autour d’une moyenne. C’est pour cette raison 

qu’il faut faire l’inventaire forestier sur plusieurs parcelles. 

Par contre, certaines équipes sont très loin de la moyenne. Il est possible que les élèves se soient trompés 

en identifiant les arbres, en utilisant les grilles (calculs) ou que d’autres erreurs aient survenues. Il est 

également possible que la parcelle ne soit pas représentative de la forêt si celle-ci est peu homogène. 
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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 mathématique1. 

 

 

 

Aire de la parcelle-échantillon 

 

 

  

                                                           
1 L’aire d’un disque est un concept prescrit au 1er cycle du secondaire en math. 

Évaluation 

Trace B : Une critique du 

modèle explicatif est 

présentée. 

 

Cote : _________ 
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Estime maintenant la valeur des arbres de toute la forêt1 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. 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

  

                                                           
1 Consulter la procédure sur ce site web pour déterminer la surface de la forêt à partir de Google Maps 

Estimation :  

http://recitmst.qc.ca/docmst/wakka.php?wiki=SuperficieTerrain
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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. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


