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1. Les principales utilisations des 1.1 Pour compter 

nombres 

2. Relations diverses: égalité, 

1.2 Pour mesurer 

1.3 Pour se repérer (systèmes de coordonnées) 

1.4 Pour ordonner 

1.5 Pour indexer 

1.6 Pour identifier ou pour coder 

1.7 Pour exprimer des rapports 

2.1 Classes d'équivalence correspondantes 

inégalité, équivalence, congru- 2.2 Facilité à choisir et à utiliser des élé-

ence, similitude, parallélisme, 

perpendicularité, inclusion, 

etc. 

3. Utilisation efficace et ré

fléchie des principaux algo

rithmes de calcul 

ments appropriés de classes d'équivalence 

(par ex. dans le cas de fractions ou 

d'équations) 

3.1 Utilisation de moyens mécaniques de 

calcul (par ex. minicalculatrices de 

poche) 

(7) Traduction préparée par Claude Gaulin 
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4. Concepts fondamentaux relatifs 

à la mesure 

5. Liens entre le monde mathé-

4.1 Le concept unificateur de "mesure" (con

sidérée comme une fonction) 

4.2 Applications pratiques: rôle de l "'unité" 

utilisée; usage d'instruments; degré 

d'exactitude des approximations 

4.3 Le rôle omniprésent des mesures dans 

les applications 

4.4 Mesure définies à l'aide de formules ou 

d'autres modèles mathématiques 

5.1 Construction et utilisation de ''modèles 

matique et le monde réel mathématiques" 

6. Utilisation confiante, aisée 

et réfléchie d'estimés et 

5.2 "Concrétisations" de notions mathémati

ques 

6.1 Le "sens concret" du nombre 

6.2 Calculs rapides et précis sur des nombres 

d'approximations d'un ou de deux chiffres 

7. Utilisation de variables 

** Expression anglaise non traduite 
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6.3 Calculs appropriés faisant intervenir des 

puissances positives et négatives de 10 

6.4 Ordre de grandeur 

6.5 Estimation suivie de vérifications; 

procédés récursifs 

6.6 Le "sens concret" de la mesure 

6.7 Utilisation de rapports appropriés 

6.8 "Trucs pratiques"; conversion en gros; 

"standard modules"** 

6.9 Conscience de coûts ou de quantités qui 

sont raisonnables dans diverses situations 

7.1 Dans des formules 

7.2 Dans des équations 

7.3 Dans des règles de fonctions 

7.4 Pour formuler des axiomes et des propriétés 



8. Correspondances, relations, 

fonctions, transformations 

9. Rudiments de logique 

10. Le hasard, notions fondamen

tales de probabilité, statis

tique descriptive 

11. Relations géométriques dans 

le plan et dans l'espace 

7.5 Comme paramètres 

8.1 Eléments de départ, éléments d'arrivée 

et leur choix approprié dans une situa

tion donnée 

8.2 Composition ("S'il arrive d'abord ceci, 

puis cela, alors quel est le résultat au 

total ?") 

9,1 "Points de départ": conventions, axiomes 

et termes primitifs (indéfinis) 

9.2 Conséquences de changements d'axiomes ou 

de règles 

9.3 Caractère arbitraire des définitions; 

besoin de définitions précises 

9.4 Quantificateurs ("tous", "quelques", 

"il existe", etc.) 

9.5 Elaboration d'arguments logiques 

10.1 Impossibilité de prédire le résultat 

d'événements isolés; possibilité de 

faire des prédictions à partir d'une 

masse de données 

10,2 Echantillons représentatifs tirés d'une 

population 

10.3 Description faite à l'aide de la 

moyenne (arithmétique) ,de la médiane 

et de la déviation standard 

11.1 Sensibilité visuelle 

11.2 Propriétés géométriques courantes et 

leurs applications 

11.3 Projections planes de formes et figures 

à trois dimensions 
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12. Interprétation de graphiques 

fournissant des i~formations 

13. Utilisation des ordinateurs 
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12.1 Utilisation d'échelles et d' "étiquettes 0 

appropriées 

12.2 Vigilance à l'égard de présentations 

trompeuses d'informations 

13.1 La puissance et les limitations des 

ordinateurs 

13.2 Organigrammes de problèmes à communiquer 

à un orclir"ateur. 


