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vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)

1

Apprendre en s’amusant, c’est possible !

Patrice Senécal,
Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption

Depuis mes débuts comme enseignant, j’aime montrer, contrairement à l’opinion souvent
véhiculée, que les mathématiques peuvent être plaisantes, faciles et utiles. Dans ce texte je
propose quelques-uns des jeux qui varient mes méthodes d’enseignement et font en sorte que
mes cours sont plaisants, tout en montrant l’utilité des mathématiques.

1 La chasse au trésor

Habituellement j’utilise ce jeu une semaine avant un examen. Il a pour but de réviser de façon
ludique les concepts de l’examen.

Début : je fais croire aux étudiants que j’ai perdu mon examen dans le cégep et que l’équipe
qui remporte la chasse au trésor gagnera l’énoncé de l’examen.

Déroulement : pour gagner la chasse au trésor, les élèves, en équipe de deux ou trois, doivent
résoudre les énigmes le plus rapidement possible. Ce faisant, les groupes d’élèves se méritent des
points. Voici quelques exemples d’énigmes présentées dans les différents cours que j’enseigne.

Première énigme (pour un groupe de calcul 1)

Apprendre en s’amusant c’est possible !

Patrice Senécal,
Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption

1 La chasse au trésor

Habituellement j’utilise ce jeu une semaine avant un examen. Il a pour but de réviser de façon
ludique les concepts de l’examen.

Début : je fais croire aux étudiants que j’ai perdu mon examen dans le cégep et que l’équipe
qui remporte la chasse au trésor gagnera l’examen.

Première énigme (pour mon groupe de calcul 1)

Résoudre l’énigme

C

# 171

limx→∞ 76x4+x−1
(2x2−1)2 XXXII 36 · limx→1

√
x−1
x−1

Ils doivent comprendre que la prochaine énigme est dans la case #171 et que le numéro de
cadenas est 19-33-18.

1
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Explication : Les étudiants doivent comprendre que la prochaine énigme se trouve dans la
C A S E #171 et que pour ouvrir celle-ci, il faut faire le numéro du cadenas 19-32-18. Une fois
la case ouverte, les élèves découvrent une deuxième énigme.

Première énigme (pour un groupe d’algèbre)Première énigme (pour mon groupe d’algèbre)

Utilisez les matrices suivantes pour résoudre l’énigme

A =




1 −1 2
1 2 0
4 1 −3


 B =



−4 −3 1
−2 1 −3
2 −4 4


 C =




23
11
3


 D =

�
1 3
4 −2

�
X =
�
x
y

�

C

# CXV

19× Tr(A+B)
��B
�� La somme des éléments de la

matrice X telle que DX =
�
36
18

�

Première énigme (pour mon cours au choix la beauté des maths)

K

# G. Carbonneau

Je suis le 1000iéme
(2)

nombre premier en base
10

de 25
moins
Jacques Plante

Je suis le montant du paie-
ment mensuel pour amortir
une dette de 809,19 sachant
que le prêt est d’une durée de
5 ans à un taux nominal de
12% capitalisé à chaque mois.
(Arrondir)

À la deuxième étape, dans la case, les étudiants trouvent une autre énigme.

2

Explication : Les étudiants doivent comprendre que la prochaine énigme se trouve dans la
C A S E #115, et que pour ouvrir celle-ci il faut faire le numéro du cadenas 19-32-18.

Première énigme (pour un cours au choix intitulé La beauté des maths)

Première énigme (pour mon groupe d’algèbre)

Utilisez les matrices suivantes pour résoudre l’énigme

A =




1 −1 2
1 2 0
4 1 −3


 B =



−4 −3 1
−2 1 −3
2 −4 4


 C =




23
11
3


 D =

�
1 3
4 −2

�
X =
�
x
y

�

C

# CXV

19× Tr(A+B)
��B
�� La somme des éléments de la

matrice X telle que DX =
�
36
18

�

Première énigme (pour mon cours au choix la beauté des maths)

K

# G. Carbonneau

Je suis le 1000iéme
(base 2)

nombre premier en base 10 de 25,
plus

Alex Galchenyuk

Je suis le montant du paie-
ment mensuel pour amortir
une dette de 809,19$ sachant
que le prêt est d’une durée de
5 ans à un taux nominal de
12% capitalisé à chaque mois.
(Arrondir)

À la deuxième étape, dans la case, les étudiants trouvent une autre énigme.

2

Explication : Les étudiants doivent comprendre que la prochaine énigme se trouve dans la
K A S E #21 (le numéro du chandail de Guy Carbonneau), et que pour ouvrir celle-ci il faut
faire le numéro du cadenas 19-32-18.
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Explication : Les élèves doivent comprendre que la prochaine énigme se 
trouve  dans la  K A S E #21 (le numéro du chandail de Guy Carbonneau) 
et que pour ouvrir celle-ci il faut faire le numéro du cadenas 19-32-18.  
 
 
 
 
Page 30)  
 
Au lieu de : À la deuxième étape, dans la case laquelle ?, les étudiants trouvent une autre 
énigme. 
 
On remplace par : Lorsque la case est ouverte les élèves découvrent une 
deuxième énigme oppe qui contient des points à amasser. 
 
Nouvelle IMAGE  
 

 
 
 

203 au lieu de 
64 au 

numérateur 

Lorsque la case est ouverte, les élèves découvrent une deuxième énigme ainsi qu’une enveloppe
qui contient des points à amasser.

Cette fois, la prochaine énigme se trouve dans le bac à recyclage dans un local du cégep. Ils
doivent résoudre la dérivée pour trouver le bon local.

Finalement, ils trouvent, dans le bac à recyclage, la dernière énigme à faire en classe.

Voici l’énigme pour un groupe de calcul 2.

Énigme coffre-fort

code =(
limx→0

53 arcsin(x)
x + limx→∞ 14x2+14x−14

x3+14x2−14

)
·
(∑∞

k=1
3
2
( 1

2
)k−1

)
·
(∫ π

0 2x sin(x)dx
)
·
( 3414

4π
)

!"
"

#"$%"&'()*+,'"-.%/'0"&%12"$%"3%2'0"$'2"-.(&*%1.2".45(6'1."(1'"%(.4'"-1*7,'8"

"
9'..'":5*2"$%"/453;%*1'"-1*7,'"2'".45(6'"&%12"(1"<%3"="4'3>3$%7'"&%12"(1"$53%$"&("3-7'/8"
?$2"&5*6'1."4-25(&4'"$%"&-4*6-'"/5(4".45(6'4"$'"<51"$53%$8"
"

@*1%$','1.0"&%12"$'"<%3"="4'3>3$%7'"*$2".45(6'1."(1'"&'41*+4'"-1*7,'"=":%*4'"'1"3$%22'8"
"

"

"
"

La première équipe qui ouvre le coffre-fort a 50 points, la deuxième 40 points, etc. À la fin de
toutes les épreuves, je fais la somme des points et l’équipe gagnante se voit remettre l’examen
supposément perdu dans le cégep.

Voici un exemple d’examen gagné lors de la chasse au trésor.
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Examen du 21 septembre

!"
"

#$"%&'()*&'"+,-)%'",-)".-/&'"0'"1.22&'32.&4"5"67"%.)849:"0$";'-<) "0$"2)8";'"

4.-4'9"0'9"+%&'-/'9"='"2$)9"0$"9.(('"";'9"%.)849"'4"

9-%%.9+('84"%'&;-";$89"0'"1+>'%?"

">$>8+"0.&9";'"0$"1@$99'"$-"4&+9.&?"

"

A.(('"/.-9"%.-/'B"0'"1.894$4'&"0$"1@$ '94"%$9"'81.&'"4'&()8+':"1$&"0'9"+0*/'9"

",-)"'8/.)'"0'9"+4-;)$849";$89"0'-&"0)/&'";'"

($4@+($4),-'"%.-&",-'0,-'9"'<'&1)1'9?"CD('"9)"0'9"$-4&'9"+,-)%'9" E!"@'-&'9"

"1.;+""5"4.-9"0'9"$-4&'9"+0*/'9"%.-&"0'-&"%'&('44&'";'"

&+/)9'&?"

!" #$%&'$(()%$*%+,-(.,%/),(0.1%&$(()2+3+)%
%'&('4"$-"%&.2'99'-&"

;'";.88'&"-8"1.-&9"4&*9"&$%);':"9.84"; '8/)&.8"F7"9'1.8;'9?"

4-5*+%
$&&)/+'")0"9'(G0'";'"($-/$)9'"@-('-&"H%$&"'<'(%0'"9-)4'"5"-8'";+2$)4'";-"A$8$;)'89I?"J0"

&'>$&;'"9'9"+0*/'9";$89"0'9"K'-<"'8"2-&)':"2&$%%'"9-&"0'"G-&'$-"

1$99'34D4'"$/$84";'",-)44'&"0$"10$99'"'8"10$,-$84"0$"%.&4'?"#'"1.-&9";-"%&.2'99'-&"'94"4'&()8+"

'4"0$"1@$99'"$-"4&+9.&";+G-4'?"

E U DY R YRXV DYHC W U RX Y H OH FRGH.
O’HADPHQ VH WURXYH D OD

SDJH FLQTXDQWH−QHXY GH YRWUH OLYUH.
#10, 20, 40abce, 50, 70bcdfh, 80, 90

G L Y L V H U OHV QXPHURV SDV

Comme vous pouvez le constater, la chasse au trésor n’est pas encore terminée, car les élèves
doivent décoder l’examen. Il s’agit du code de César 1 qui envoie les étudiants dans leur livre de
mathématiques pour quelques exercices.

1. En cryptographie, le code de César est une méthode de chiffrement très simple utilisée par Jules César
dans ses correspondances secrètes. Voir http ://www.math93.com/index.php/314-code-de-cesar
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Voici le message décodé :
Bravo vous avez trouvé le code. L’examen se trouve à la page cinquante-neuf de
votre livre
#10, 20, 40abce, 50, 70bcdfh, 80, 90
Diviser les numéros par (Guy Lafleur)

Même si les autres équipes n’ont pas gagné, 24 heures après la chasse au trésor, j’envoie l’examen
codé à tous les autres élèves pour leur permettre de réviser.

2 La chasse au trésor, version casse-tête

Cette chasse au trésor demande un peu plus d’organisation mais elle permet au professeur de
donner un cours très rapide, soit d’environ 10 secondes.

Début : le professeur arrive à l’heure ou en retard d’une minute à son cours. Lors de son arrivée
il semble de mauvaise humeur (par exemple suite à une défaite de l’équipe des Canadiens). Il
regarde ses élèves dans les yeux, en furie, frappe sur le bureau et il leur lance des pièces d’un
casse-tête avant de quitter la classe en claquant la porte. Le cours du professeur est terminé et
la chasse au trésor débute.

!"
"

"

#$%%$"&'%()(%*" ")+,"*-.)$,/"0$"0*'+1)2(2"-$"-$&0$2"0$"
)+%2$"32+14$5"6&7(%1$--$8$9%:" "0$" ;%<%$"$9"&)&9%"0$"-&"'-&,,$5"
=9$">+(,"'+84-*%*:"-$,"*-.)$," (-">&1%"2$3&20$2"&1")$2,+"4+12"0*'+0$2"-$"
8$,,&3$5"

"

?1"'*3$4"2*3(+9&-"0$"@&9&10(.2$"A" "9+1,"&)+9,"0$,"4B+%+,"0$"32&90,"
8&%B*8&%('($9,"&1"0*4&2%$8$9%"$%",+1,"CD0$-:"-$"42+>$,,$12"A"42*&-&7-$8$9%"4-&'*"19$"
*9(38$"E1("-$,"$9)+($"0&9,"19$"'&,$"F'+88$"4+12"-$"G$1HI"42*,$9%*"42*'*0$88$9%/""$%"-&"
'B&,,$"&1"%2*,+2"0*71%$5"J&9,"-&"'&,$",$"%2+1)$"19$"$9)$-+44$"&)$'"19$">$1(--$"0$"%2&)&(-"
4&2"*-.)$5"

Cette activité vous permet (si vous décidez d’espionner vos élèves) de découvrir le leader de
votre groupe. Habituellement, il s’agit de l’élève qui résout le casse-tête en avant de la classe.
Une fois complété, les élèves comprennent qu’il faut regarder au verso pour décoder le message.

!"
"

"

#$%%$"&'%()(%*" ")+,"*-.)$,/"0$"0*'+1)2(2"-$"-$&0$2"0$"
)+%2$"32+14$5"6&7(%1$--$8$9%:" "0$" ;%<%$"$9"&)&9%"0$"-&"'-&,,$5"
=9$">+(,"'+84-*%*:"-$,"*-.)$," (-">&1%"2$3&20$2"&1")$2,+"4+12"0*'+0$2"-$"
8$,,&3$5"

"

?1"'*3$4"2*3(+9&-"0$"@&9&10(.2$"A" "9+1,"&)+9,"0$,"4B+%+,"0$"32&90,"
8&%B*8&%('($9,"&1"0*4&2%$8$9%"$%",+1,"CD0$-:"-$"42+>$,,$12"A"42*&-&7-$8$9%"4-&'*"19$"
*9(38$"E1("-$,"$9)+($"0&9,"19$"'&,$"F'+88$"4+12"-$"G$1HI"42*,$9%*"42*'*0$88$9%/""$%"-&"
'B&,,$"&1"%2*,+2"0*71%$5"J&9,"-&"'&,$",$"%2+1)$"19$"$9)$-+44$"&)$'"19$">$1(--$"0$"%2&)&(-"
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Au cégep régional de Lanaudière à l’Assomption, nous avons au département des photos de
grands mathématiciens et, sous celle de Gödel, le professeur à préalablement placé une énigme
qui les envoie dans une case (comme pour le jeu #1 présenté précédemment) et la chasse au
trésor débute. Dans la case se trouve une enveloppe avec une feuille de travail par élève.

Le but, pour l’élève, est de m’envoyer une série de réponses par Internet le plus rapidement
possible. Les premiers gagnent l’examen. Voici un exemple de problème fourni en calcul 2.

 
 
Pour solutionner l énigme ils doivent entrer les deux coordonnées (latitude et longitude) sur 
Google Earth pour trouver l emplacement cherché. La réponse à ce problème est la pyramide de 
Khéops. 
 
Page 35)  
 
3 Ligne de production avec des blocs LEGO (calcul 1) 
 
Les deux premiers jeux n étaient qu une façon originale de faire réviser les élèves, mais 
maintenant, les jeux proposés, en plus d être s amusant confrontent les élèves à des 
concepts des plus utiles en mathématiques. Soit le calcul différentiel et les mathématiques 
financières. 
 
But : maximiser la production d une ligne de montage à l aide du calcul différentiel. 
 
 
Page 35)  
 
Début : Un élève choisi au hasard construit le plus de produits possible en 90 secondes  
de produire un montage de 3 blocs, un bleu, un blanc et un rouge symbolisant le logo des 
Canadiens. Ces montages sont  appelés CH. Par la suite, deux élèves, encore une fois choisis 
au hasard, tentent de produire le plus de CH possible. On poursuit avec trois, quatre et, dans 

 à huit élèves. Comme vous allez le remarquer, le 
 

pas en augmentant le nombre de trava  
la ligne de montage. 
 
 
 

Pour solutionner l’énigme ils doivent entrer les deux coordonnées (latitude et longitude) sur
Google Earth pour trouver l’emplacement cherché. La réponse à ce problème est la pyramide
de Khéops.

!"
"

#$"%&'" " ($)'"
"

$)'*$*"+$,"-$&."/00*-0))1$,",&*"!""#$%&'()*"20&*"
$(2+3/$($)'"/4$*/415"#3"*120),$"-$"/$"2*0%+6($"$,'""+3""27*3(8-$"-$"94102,5"

"
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3 Ligne de production avec des blocs LEGO (calcul 1)

Les deux premiers jeux n’étaient qu’une façon originale de faire réviser les élèves, mais mainte-
nant, les jeux proposés, en plus d’être amusants, confrontent les élèves à des concepts des plus
utiles en mathématiques : le calcul différentiel et les mathématiques financières.

But : maximiser la production d’une ligne de montage à l’aide du calcul différentiel.

Début : Il s’agit de produire un montage de 3 blocs, un bleu, un blanc et un rouge, symbolisant
le logo des Canadiens de Montréal. Ces montages sont appelés CH. Un élève choisi au hasard
construit le plus de produits possible en 90 secondes. Par la suite, deux élèves, encore une fois
choisis au hasard, tentent de produire le plus de CH possible. On poursuit avec trois, quatre
élèves ou plus ; je m’arrête généralement à huit élèves. Comme vous allez le remarquer, le fait
d’augmenter le nombre d’élèves favorise l’apparition d’un goulot d’étranglement. Ce n’est pas
en augmentant le nombre de travailleurs qu’on augmente nécessairement la production de la
ligne de montage.

Voici les résultats obtenus dans mon groupe de calcul 1 à la dernière session.

travailleurs, salaire et coût du produit)

Début : Un élève choisi au hasard construit le plus de produits possible en 90 secondes. Il s’agit
de produire un fac-similés (appelés CH) du logo des Canadiens de Montréal à l’aide de blocs
Légo assemblés de façon très spéciale. En effet chaque CH doit être composé d’un bloc bleu,
d’un bloc blanc et d’un bloc rouge (bleu-blanc-rouge). Par la suite, deux élèves, encore une fois
choisis au hasard, tentent de produire le plus de CH possible. On poursuit avec trois, quatre et
dans mon cours je m’arrête généralement à huit élèves. Comme vous allez le remarquer, le fait
d’augmenter le nombre d’élèves favorise l’apparition d’un goulot d’étranglement. Ce n’est pas
en augmentant le nombre de travailleurs qu’on augmente nécessairement la production de la
ligne de montage.

Voici les résultats obtenus dans mon groupe de calcul 1 à la dernière session.

Nombre de travailleur(s) Nombre d’unités Nombre d’unités
sur la ligne de montage produites au total produites par travailleur

(t) n(t) n(t)/t
1 6 6
2 13 6,5
3 19 6,33
4 22 5,5
5 24 4,8
6 27 4,5
7 29 4,14
8 28 3,5

Par la suite, j’utilise le logiciel Excel pour trouver la courbe de tendance polynomiale (régression)
du troisième degré.

Le but est bien sûr d’utiliser le calcul différentiel pour trouver le maximum de la fonction de
régression.

En fixant certaines variables (par exemple, le prix de chaque CH à 500$ et le coût d’un employé
à 400$ par jour) on peut modifier la courbe de régression et ainsi changer le maximum de la
fonction. On peut également s’intéresser au profit de l’entreprise ce qui change également la
fonction à maximiser. Dans ce jeu, votre créativité vous permet de créer une multitude de
problèmes significatifs pour vos élèves.

7

Par la suite, j’utilise le logiciel Excel pour trouver la courbe de tendance polynomiale (régression)
du troisième degré.

n(t)/t = 0,021t^3 - 0,331t^2 + 1,07t + 5,355 
2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7
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Nombre de travailleurs 

Nombre moyen de                par travailleur 
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Le but est bien sûr d’utiliser le calcul différentiel pour trouver le maximum de la fonction de
régression.

En fixant certaines variables (par exemple, le prix de chaque CH à 500$ et le coût d’un employé
à 400$ par jour) on peut modifier la courbe de régression et ainsi changer le maximum de la
fonction. On peut également s’intéresser au profit de l’entreprise, ce qui change également la
fonction à maximiser. Dans ce jeu, votre créativité vous permet de créer une multitude de
problèmes significatifs pour vos élèves.

(500$)   (400$  par  jour)  

Profit   Profit  par  employé  

     

4 Courbe d’apprentissage avec des blocs LEGO (calcul 2)

Principe : la pratique d’un métier conduit normalement à l’amélioration du rendement de la
personne qui l’exerce. Donc, la répétition d’une même tâche contribue à améliorer l’habileté de
celui qui l’exerce. Jusqu’à une certaine limite, on en conviendra.

But : utiliser le calcul intégral et le logiciel Excel pour estimer le temps de production d’un
certain nombre de produits. Dans cet exemple, je m’intéresse au temps de production de 10
CH.

Activité : Le professeur forme des équipes de trois élèves. Lors de ce jeu, on crée une saine
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compétition en faisant s’affronter deux groupes de trois élèves à la fois. Les élèves doivent
reproduire le plus rapidement possible l’objet suivant.

!"
"

!" #
#
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Le professeur note les temps de réalisation. Lorsque toutes les équipes ont réussi leur tâche,
on refait le même processus en faisant s’affronter les équipes les plus performantes. On note
toujours les temps de réalisation.

Voici les temps, en secondes, obtenus dans mon dernier cours de calcul 2.

Production Temps requis (en secondes) Production Temps requis (en secondes)
Premier pour la production Deuxième pour la production
essai du dernier objet essai du dernier objet
(n) (t) (n) (t)
1 208 2 137
1 209 2 169
1 235 2 220
1 151 2 142
1 163 2 160
1 231 2 191

On remarque que les temps sont plus courts lors du deuxième essai. On assiste à un apprentissage.
On utilise Excel pour modéliser la fonction de régression (j’ai choisi une fonction exponentielle
parce qu’elle modélise bien ce phénomène).
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Voici le résultat obtenu dans un de mes cours de calcul 2.

 
!

Pour conclure, on estime le temps de production de 10 CH à l’aide du calcul de l’intégrale∫ 10
0 231, 17e−0,161ndn.

5 Activité boîte de conserve (calcul 1 et 2)

J’utilise cette activité lors de mon premier cours de calcul (différentiel et intégral).

But : Montrer la puissance du calcul différentiel en construisant une boîte de conserve d’un
certain volume tout en minimisant sa surface.

Activité boîte de conserve # 1
(Faire en classe en équipe)

Question # 1 Pour cette activité, vous disposez de papier pour construire
une boîte de conserve qui doit contenir exactement 500 ml de liquide.
Votre boîte, si elle est construite dans un temps raisonnable, sera testée pour
sa solidité (Big Cruncher) afin de déterminer les gagnants.

Vous devez savoir que 1 m3 contient 1 000 l.

De plus, avant de construire la boîte, vous devrez faire valider vos données
en centimètres (au centième près) par le professeur.

Solution

Rayon : cm et Hauteur : cm

Volume :

être construite avec le moins de papier possible. Si plus d’une personne a la bonne solution, le
(Big Cruncher) décidera de la personne gagnante.

1) Vous devez construire votre boîte en indiquant sur le dessus de celle-ci votre nom, la hauteur
et la surface (deux décimales après la virgule).

Avec ce problème, les élèves sont confrontés à l’optimisation dès le premier cours de calcul.
Pour les élèves de calcul différentiel, il s’agit d’un exercice d’essais et d’erreurs et pour ceux
de calcul intégral il s’agit d’appliquer leurs connaissances acquises en calcul différentiel. J’ai
choisi un volume de 540 ml, car c’est un volume populaire chez les magasins d’alimentations.
En guise de comparaison et pour fin de discussions, j’invite même les élèves à apporter une
boîte de conserve qui se rapproche le plus possible de leur solution optimale. Ces vrais boîtes
de conserve sont par la suite remises aux œuvres de bienfaisance du cégep.

11
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Activité boîte de conserve # 1
(Faire en classe en équipe)

Question # 1 Pour cette activité, vous disposez de papier pour construire
une boîte de conserve qui doit contenir exactement 500 ml de liquide.
Votre boîte, si elle est construite dans un temps raisonnable, sera testée pour
sa solidité (Big Cruncher) afin de déterminer les gagnants.

Vous devez savoir que 1 m3 contient 1 000 l.

De plus, avant de construire la boîte, vous devrez faire valider vos données
en centimètres (deux chiffres après la virgule) par le professeur.

Solution

Rayon : cm et Hauteur : cm

Volume :

être construite avec le moins de papier possible. Si plus d’une personne a la bonne solution, le
(Big Cruncher) décidera de la personne gagnante.

1) Vous devez construire votre boîte en indiquant sur le dessus de celle-ci votre nom, la hauteur
et la surface (deux décimales après la virgule).

Avec ce problème, les élèves sont confrontés à l’optimisation dès le premier cours de calcul.
Pour les élèves de calcul différentiel, il s’agit d’un exercice d’essais et d’erreurs et pour ceux
de calcul intégral il s’agit d’appliquer leurs connaissances acquises en calcul différentiel. J’ai
choisi un volume de 540 ml, car c’est un volume populaire chez les magasins d’alimentations.
En guise de comparaison et pour fin de discussions, j’invite même les élèves à apporter une
boîte de conserve qui se rapproche le plus possible de leur solution optimale. Ces vrais boîtes
de conserve sont par la suite remises aux œuvres de bienfaisance du cégep.

11

Tel que mentionné dans le problème, la boîte construite sera testée pour sa solidité. Le Big
Cruncher est une machine où l’on met la boîte créée et où l’on ajoute des poids jusqu’au
moment où le Big Cruncher détruit la boîte de conserve faite de papier. Le test de solidité
crée une belle compétition entre les groupes et permet souvent aux garçons de se démarquer.
L’équipe gagnante mérite un prix 2. Par la suite, les élèves retournent à la maison avec le devoir
suivant.

Devoir : boîte de conserve #2 (à faire à la maison individuellement)

Pour ce devoir, vous devrez construire une boîte de conserve qui peut contenir 540 ml de liquide.
Votre boîte devra être la plus écologique possible, c’est-à-dire qu’elle devra être construite avec
le moins de matériel possible.

1) Vous devez construire votre boîte en indiquant sur le dessus de celle-ci votre nom, la hauteur
et la surface (à deux décimales près).

Avec ce problème, les élèves sont confrontés à l’optimisation (minimiser la surface d’un cylindre
connaissant son volume) dès le premier cours de calcul. Pour les élèves du cours de calcul
différentiel, il s’agit d’un exercice d’essais et d’erreurs, et pour ceux du cours de calcul intégral
il s’agit d’appliquer leurs connaissances acquises en calcul différentiel. J’ai choisi un volume
de 540 ml, car c’est un volume que l’on retrouve fréquemment sur les étalages des marchés
d’alimentation.

En guise de comparaison et pour fin de discussions, j’invite même les élèves à apporter une
boîte de conserve qui se rapproche le plus possible de leur solution optimale. Ces vraies boîtes
de conserve sont par la suite remises aux œuvres de bienfaisance du Cégep.

2. Il s’agit d’un indice pour une future chasse au trésor.
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6 Le Jeu de ta vie (calcul 2)

But : Appliquer les formules de mathématiques financières afin de bien planifier leur vie.

Avant de compléter le « Jeu de ta vie », les étudiants doivent faire un test de classement qui
leur permet d’accumuler de l’argent. Cet argent leur servira par la suite lors de l’enchère des
différents emplois disponibles. Donc, plus leur note au test de classement est élevée, meilleur
sera leur futur emploi. De plus, plusieurs jeux de dés (hasard) leur permettront par exemple de
bénéficier des garderies à 7$ ou d’éviter un divorce.

Voici l’introduction proposée aux élèves du « Jeu de ta vie ».

Bienvenue au « Jeu de ta vie ». Premièrement, j’aimerais vous féliciter pour votre nouvel emploi ;
j’espère qu’il vous convient et qu’il vous permettra de réaliser vos rêves. Dans les prochaines
pages, vous aurez à prendre des décisions importantes pour vous et votre famille. Vous avez déjà
un emploi : vous êtes un(e) et vous gagnez par année. Vous devrez
également choisir une demeure convenable pour votre niveau de vie, une voiture, avoir un ou plu-
sieurs enfants (en passant, vous êtes marié depuis 5 ans avec votre conjoint(e) Pierre(tte) et vous
avez déjà un enfant). Vos objectifs sont, premièrement, de terminer le jeu avec un bilan positif
(qu’il vous reste au moins un dollar), et finalement d’apprendre à faire une déclaration de revenus.

Bonne vie !

Règles du jeu
1. Dans chacune des parties suivantes, vous devrez toujours faire un choix. Ce choix déter-

minera par exemple : le modèle de votre voiture, les loisirs que vous pratiquerez et la
grandeur de votre demeure.

2. Une fois le choix fait, vous devrez calculer le coût de votre choix et rapporter ce coût à la
section des bilans.

3. Évaluation : Vous serez évalué sur la justesse des démarches et des calculs ainsi que le
résultat du bilan (un bilan négatif entraîne des pénalités, il faut vivre selon ses moyens).

Le tableau suivant présente un exemple de dépenses que les élèves auront à faire après avoir
complété leur déclaration de revenus. Ils auront à choisir, pour se loger, une demeure qui
respecte leur niveau de revenu gagné aux enchères. Par la suite, ils devront calculer le coût de
leur demeure à l’aide des mathématiques financières, sans négliger les nombreux frais associés
à cet achat (les taxes de bienvenue, scolaire et municipale, les coûts afférents, le chauffage...)
Donc, pour chacune des sections présentées les élèves doivent faire des choix appropriés, calculer
leurs coûts, tout en respectant leur capacité financière.
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Revenu familial mensuel disponible pour 2013 ligne 100 5500 $
Dépenses
Coûts pour votre (vos) enfant(s) (section 1.1) ligne 200 350 $
Coûts pour vous loger (section 2.2) ligne 220 1200 $
Coûts afférents maison (section 2.3) ligne 240 150 $
Coûts pour votre chauffage et électricité (section 2.4) ligne 250 215 $
Coûts pour votre assurance maison (section 2.5) ligne 260 110 $
Coûts pour votre taxe de bienvenue (section 2.6.1) ligne 270 250 $
Coûts pour vos taxes (municipales et scolaires) (section 2.6.2) ligne 280 275 $
Coûts pour votre assurance SCHL (section 2.6.3) ligne 290 125 $
Coûts pour votre transport (section 3.1) ligne 300 435 $
Coûts pour votre assurance auto (section 3.2) ligne 310 125 $
Coûts afférents pour auto(s) (section 3.3) ligne 320 235 $
Coûts pour votre nourriture (section 4.1) ligne 330 950 $
Coûts pour votre REE (section 5.1) ligne 340 100 $
Coûts pour votre dette d’études (section 5.2) ligne 350 85 $
Coûts pour votre habillement (section 6.1) ligne 360 125 $
Coûts pour votre cellulaire (section 6.2) ligne 365 50 $
Coûts pour vos loisirs (section 7.1) ligne 370 35 $
Coûts pour câble, internet et téléphone (section 7.2) ligne 375 125 $
Coûts pour votre REER (section 8.1) ligne 380 100 $
Coûts pour vos voyages (section 9.1) ligne 400 125 $
Dépenses imprévues (section 10.1) ligne 410 75 $
Boucanage (si vous fumez) (section 12.1) ligne 450 210 $
Additionnez les montants des lignes 200 à 450 ligne 470 5450 $
Bilan : effectuez ligne 100 - ligne 470 ligne 500 50 $

13

En plus de montrer des formules utiles pour faire en sorte que nos étudiants aient une saine
vie financière, « le Jeu de ta vie » fait prendre conscience des nombreuses dépenses qui les
attendent.

7 Conclusion

Comme enseignant, je suis conscient que pour que ces activités livrent leur potentiel, il faut
développer un certain lien de connivence avec ses élèves. Il faut les défier, les surprendre, et
leur donner le goût du jeu. Comme vous avez pu le remarquer, les deux premiers jeux ne sont
en réalité que de simples exercices présentés de façon ludique, mais les quatre derniers, en
plus d’être amusants, démontrent la réelle utilité et la beauté de cette belle science qu’est la
mathématique.
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