
 
 

 

  

UAA APPROCHE GRAPHIQUE (3EME) 

      

      

      
Séquence d’apprentissage conçue avec le logiciel ABC Learning Designer   

La conception et mise en œuvre de la séquence d’apprentissage à l’aide 

de l’application « Learning designer » permet d’être attentif à un 

ensemble de variables pédagogiques et didactiques telles que le type 

d’apprentissage, la durée la taille du groupe, la présence ou non de 

l’enseignant, en ligne/ou non, les ressources nécessaires.   

Cette présentation du scénario pédagogique peut être directement 

communiquée à l’élève. La connaissance de ces différentes 

informations favorise son engagement. Lien vers le concepteur : 

Learning designer 
 

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/index.php
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Séquence d’apprentissage sur l’UAA Approche graphique 
 

Cette séquence a été conçue au départ de l’application web, vous pouvez accéder au parcours ici   

Elle a été rédigée à l’intention des élèves. Avant de la distribuer aux élèves, n’oubliez pas d’activer les 
liens quizizz. Pour utiliser les quiz, retrouvez les instructions ici. 

 

 Contexte 

UAA : Approche graphique 

Sujet de la séquence :  Découverte et définition en langage courant des premiers concepts 
d'analyse 

Durée de la séquence  : 9 périodes de cours (9X50 minutes) 

Modalités d’enseignement : hybride  

Objectifs d’apprentissage  : Ce parcours permettra à l’élève de : 

- se familiariser avec le vocabulaire relatif à l'UAA approche graphique en partant d'une situation 

contextualisée (graphique des températures) pour aller vers une situation décontextualisée 

- de formaliser les acquis en langage courant. 

-  de lire, interpréter et communiquer des informations à partir d’un graphique. 

Compétences transversales : 

• Traduire un langage visuel en un langage courant et réciproquement  

• Développer l’esprit critique. 

• Exploiter un graphique 

 Répartition des activités selon les modalités d’apprentissage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apprentissage par Minutes % 

 Acquisition (Lire, Regarder, 
Écouter) 

145 33 

 Enquête 0 0 

 Discussion 30 7 

 Pratique 110 25 

 Collaboration 100 23 

 Production 50 11 

https://v.gd/XCE2mt
https://drive.google.com/file/d/1InOIl0NG4zIW7j_k3BzK1_E1PjCuXg9Y/view
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 Structure du parcours: 

Il s’inspire de l’outil « Approche graphique ». 

Ce parcours se divise en trois grand temps de travail : 

- Le premier temps de ce parcours consiste à faire parler un graphique d’une situation 
contextualisée (courbe de  températures). Dans ce contexte, la formulation de la question 
ne contient que du vocabulaire emprunté au langage usuel ce qui favorise une approche 
intuitive de la recherche graphique d’informations et permet à l’élève de porter un regard 
critique sur la réponse lue graphiquement. De plus, l’observation de graphiques traduisant 
des situations concrètes facilite la compréhension de la notion de variables dépendante  et 
indépendantes. En effet, la formulation de la question précise l’axe sur lequel doit être lue 
la réponse. 

- Le deuxième temps consiste à faire parler un graphique dans une situation 
décontextualisée. En sortant du contexte, l’élève quitte l’intuitif ce qui motive  
l’explicitation (la verbalisation)  des démarches mises en place pour  lire graphiquement les 
informations. Aller rechercher les informations pertinentes sur le graphique, nécessite de 
la part de l’élève une compréhension du concept et une maîtrise des notations 
mathématiques.   

- Un troisième temps consiste à  zoomer sur chacun des  concepts. Dans ce parcours nous 
nous sommes limités aux deux concepts suivants: 

▪ Le zéro de la fonction 
▪ L’ordonnée à l’origine. 

Le travail sur le zéro de la fonction et l’ordonnée à l’origine, va favoriser le passage par les 
quatre registres suivants : graphique, numérique, symbolique et verbal. 

Ce parcours pourra se poursuivre avec la même philosophie pour l’apprentissage des 
autres concepts. Vous trouverez à la partie 5 du parcours un tableau de synthèse 
reprenant tous les concepts à travailler dans l’UAA « Approche graphique »  

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le fil conducteur du parcours  

Partie 1 :  

Situation contextalisée 

- Faire parler un graphique  
- Lire et communiquer à partir d’un graphique 

contextualisé 
- Associer les questions de la situation contextualisée 

aux différents concepts  
- Exercices sur variables dépendantes et indépendantes 

- Structuration de la variable dépendante et 
indépendante 

Partie 2 :  

Situation décontextualisée 

- Lire et communiquer à partir d’un graphique 
décontextualisé 

Partie 3 :  

Apprentissage du zéro et de 
l’ordonnée à l’origine 

- Structuration du zéro de la fonction et de l’ordonnée à 
l’origine. 

- Exercices sur les quatre registres 
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Parcours d’apprentissage   

  

• Partie 1     Situation contextualisée  TEMPS estimé  

À partir d’un graphique contextualisé d’une fonction tu seras capable de: 

• Identifier la variable dépendante et la variable indépendante.  

• Verbaliser la dépendance entre les variables. 

•       Définir en langage courant la notion de variable dépendante et indépendante 

• Associer les questions de la situation contextualisée aux différents concepts mathématiques 

- Rechercher les éléments caractéristiques de la fonction. 

- Compléter le tableau de signes et de variation de la fonction. 

 

Faire parler un graphique 

 

Production  

50 minutes 

  

seul 

  

Prof non 
disponible 

     

1  

 

Nous allons te demander d’observer un graphique correspondant à une situation concrète et de répondre à quelques questions.  
Envoie ensuite à ton professeur une vidéo où tu présentes les réponses aux 4 premières questions. Pour la 5e question, tu transmettras une photo 
de ton graphique.  
Ton enseignant te rendra un feedback (une vidéo, un temps en visio ou un retour écrit) tant sur la vidéo que sur le graphique que tu as produit. 

Ressources liées 

Faire parler un graphique 

https://drive.google.com/file/d/1t5dlGDBEnufpGgAZogNenvVMU4DuDwGv/view?usp=sharing 

 

250 minutes 

https://drive.google.com/file/d/1ItvfVQ9i0YbUwE7BoHZ5oxFBC48oYXfG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5dlGDBEnufpGgAZogNenvVMU4DuDwGv/view?usp=sharing
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Lire et communiquer à partir d’un graphique contextualisé   

 

 

Collaboration  

50 minutes 

  

quatuor 

  

Prof disponible 

   
  

1 

A partir de la même situation contextualisée, tu vas répondre à une série de questions formulées en langage courant cela permettra d’introduire 
progressivement un vocabulaire mathématique précis qui sera défini aussi en langage courant.  

• Dans un premier temps, observe le graphique et prends 10 min pour tenter de répondre aux questions. 

• Dans un deuxième temps, tu rejoindras trois autres élèves de ta classe pour confronter vos réponses et vous mettre d’accord sur une 
production commune au groupe. 

Le groupe désignera un/une secrétaire qui enverra la production à ton enseignant.  
Durant ce temps, ton enseignant reste à votre disposition pour d’éventuelles questions. 

Ressources liées 

Lire et communiquer à partir d'un graphique contextualisé  

https://drive.google.com/file/d/1rXTLNGrAqHNwfXYiPcXXTH1DHRKJaIO1/view?usp=sharing 

 

 

Discussion  

10 minutes 

  

seul 

  

Prof disponible 

  
 0 

 

Ton enseignant fixera un RDV virtuel à votre groupe pour corriger votre production et vous faire un retour global sur le travail réalisé. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1apcwbj-c71S5wKIgbpnGX7SUz8WjIUIq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXTLNGrAqHNwfXYiPcXXTH1DHRKJaIO1/view?usp=sharing
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Associer les questions de la situation contextualisée aux différents concepts mathématiques  

 

 

Acquisition   

50 minutes 

  

Toute la classe 

  

Prof  disponible 

 

En présentiel 
  

0 

 

Durant ce temps, ton enseignant va parcourir les questions et y associer les concepts mathématiques appropriés.  
Tu recevras un document reprenant les réponses aux questions et les concepts associés.  
Après cela, tu seras amené à réaliser seul des exercices travaillant la notion de variable dépendante et indépendante. 

Notes 

Si le présentiel ne peut se faire à ce moment-là, alors tu recevras un lien zoom qui te permettra de rejoindre ton professeur ainsi que 10 autres élèves 
de ta classe.  
Cette mise en commun sera répétée de la même manière pour les 2 autres groupes. 

 

Exercices sur la variable dépendante et indépendante      

 

Entrainement  

50 minutes 

  

seul 

  

Prof non 
disponible 

    

1 

Réalise seul les 5 exercices travaillant la notion de variable dépendante et indépendante.  
Pour chaque question complète ton auto-évaluation.  
Ensuite, renvoie le document word contenant tes réponses à ton enseignant.  
Tu recevras un retour écrit sur tes exercices. 

Ressources liées 

Exercices sur variable dépendante et indépendante  

https://drive.google.com/file/d/1C-MalloT8GxATZmEa2-quJw-DVCN_TQb/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1C-MalloT8GxATZmEa2-quJw-DVCN_TQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C-MalloT8GxATZmEa2-quJw-DVCN_TQb/view?usp=sharing
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Acquisition   

10 minutes 

  

seul 

  

Prof non 
disponible 

    

3 

Si besoin tu seras redirigé vers des liens te permettant de mieux comprendre le concept travaillé et de pouvoir ainsi corriger tes éventuelles erreurs. 

Ressources liées: 

https://fr.khanacademy.org/math/cycle-4-v2/xd933de08ca5f2cb4:les-fonctions/xd933de08ca5f2cb4:fonction-affine-et-problemes-
concrets/v/dependent-and-independent-variables-exercise-example-1 

https://youtu.be/BEh52mkCcwM 

https://youtu.be/Z0MzbjqItU0 

 

 Structuration de la variable dépendante et indépendante    

 

Acquisition   

30 minutes 

  

Toute la classe    

  

prof disponible 

 

En présentiel 
  

 

1 

 

Durant ce temps, ton enseignant va t’aider à synthétiser tes observations et, tous ensemble, vous construirez la synthèse en complétant le tableau 
qui t’a été communiqué. Ce tableau sera complété au fur et à mesure de l’appropriation des différents concepts. 

Ressources liées 

structuration  

https://drive.google.com/file/d/1-RkMR9mK0R-jrZ6yvPs8-b5ye3X5NfJO/view?usp=sharing 

Notes 

Si le présentiel ne peut se faire à ce moment-là, alors tu recevras un lien zoom qui te permettra de rejoindre ton professeur ainsi que 10 autres élèves 
de ta classe.  
Cette mise en commun sera répétée de la même manière pour les 2 autres groupes. 

 

https://fr.khanacademy.org/math/cycle-4-v2/xd933de08ca5f2cb4:les-fonctions/xd933de08ca5f2cb4:fonction-affine-et-problemes-concrets/v/dependent-and-independent-variables-exercise-example-1
https://fr.khanacademy.org/math/cycle-4-v2/xd933de08ca5f2cb4:les-fonctions/xd933de08ca5f2cb4:fonction-affine-et-problemes-concrets/v/dependent-and-independent-variables-exercise-example-1
https://youtu.be/BEh52mkCcwM
https://youtu.be/Z0MzbjqItU0
https://drive.google.com/file/d/1-RkMR9mK0R-jrZ6yvPs8-b5ye3X5NfJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-RkMR9mK0R-jrZ6yvPs8-b5ye3X5NfJO/view?usp=sharing
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• Partie 2      Situation décontextualisée          TEMPS estimé :  

  

À partir d’un graphique contextualisé d’une fonction tu seras capable de: 

• Lire, interpréter et communiquer des informations à partir du graphique d’une fonction : l’image de, les zéros, l’ordonnée à l’origine, 

Domf, Imf, le signe et les extrema (absolus et locaux)   

• Dresser le tableau de signes de la fonction à partir de son graphique 

• Dresser le tableau de variations de la fonction à partir de son graphique 

 

 

Collaboration  

50 minutes 

  

quatuor 

 

Prof disponible 

    

2 

 

A partir d’une situation décontextualisée, tu vas répondre à une série de questions qui vont te permettre d’étudier des caractères visuels 
élémentaires sur base de l’observation graphique.  

• Dans un premier temps, observe le graphique et prends 10 min pour tenter de répondre aux questions.  

• Dans un deuxième temps, tu rejoindras trois autres élèves de ta classe pour confronter vos réponses et vous mettre d’accord sur une 
production commune au groupe.   
Durant ce temps, ton enseignant reste à votre disposition pour d’éventuelles questions.  

• Dans un troisième temps, le groupe désignera un/une secrétaire qui déposera la photo de la production du groupe sur un padlet.  

Ton enseignant t’enverra une vidéo te permettant de t‘auto-corriger. Cette vidéo tiendra compte des productions des différents groupes déposées 
sur le padlet. 

Ressources liées 

https://padlet.com/linda_dimartile/afa3gph3acsqidv7 

Situation décontextualisée : https://drive.google.com/file/d/1M9lWfUfsN-H8X0QWKnbNazzam02e58yv/view?usp=sharing 

 

60 minutes 

https://padlet.com/linda_dimartile/afa3gph3acsqidv7
https://drive.google.com/file/d/1M9lWfUfsN-H8X0QWKnbNazzam02e58yv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9lWfUfsN-H8X0QWKnbNazzam02e58yv/view?usp=sharing
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Discussion 
 

10 minutes 

  

seul 

 

Prof disponible 

    

1 

Individuellement, tu complèteras le Google Forms.  
Ce questionnaire te permettra de faire un retour sur tes difficultés ainsi ton professeur pourra revenir vers toi si tu en fais la demande ou s’il estime 
que cela est nécessaire. 

Ressources liées 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnotKhT3oOT9wZGfrAogs_5WwQZt84V1WCiG7jtrT56FW9kg/viewform?usp=sf_link  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnotKhT3oOT9wZGfrAogs_5WwQZt84V1WCiG7jtrT56FW9kg/viewform?usp=sf_link%20
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• Partie 3   Apprentisssage du zéro et de l’ordonnée à l’origine     TEMPS estimé :  

À partir d’un graphique contextualisé d’une fonction tu seras capable de: 

• Établir des critères visuels permettant d’extraire des informations à partir d’un support graphique.   

• Expliquer en langage courant les termes suivants : le zéro de f et l’ordonnée à l’origine 

• Représenter un même concept (zéro et ordonnée à l’origine) dans diverss registres (graphique, numérique, symbolique et verbal) et 

passer de l’un à l’autre 

 Structuration du zéro de la fonction et de l’ordonnée à l’origine 

Acquisition  
 

50 minutes 

  

Toute la classe    

  

prof disponible 

   
 

2 

Durant ce temps, ton enseignant va t’aider à synthétiser tes observations sur le zéro de la fonction et l’ordonnée à l’origine suite à l’activité des 
températures (question 10) et celle que tu viens de réaliser (question 1a et 2a).  
Tous ensemble, vous construirez : 

- La carte des différents registres pour le concept de zéro et d’ordonnée à l’origine 

- La synthèse sur ces 2 concepts en complétant le tableau qui t’a été communiqué au temps 5.  

Après cela, tu seras amené à réaliser des exercices travaillant les 4 registres. 

Ressources liées 

Différents registres pour ordonnée à l'origine : https://drive.google.com/file/d/1jWn_rPTmq1aLS_cIz33HFVssgVevX6as/view?usp=sharing 

Différents registres pour le zéro :  https://drive.google.com/file/d/1EG9UyX9rP0u9L2OX331gb9lTBdWSsF7Y/view?usp=sharing 

Notes 

Si le présentiel ne peut se faire à ce moment-là, alors tu recevras un lien zoom qui te permettra de rejoindre ton professeur ainsi que 10 autres élèves 
de ta classe.  
Cette mise en commun sera répétée de la même manière pour 2 autres groupes. 

 

125 minutes 

https://drive.google.com/file/d/1jWn_rPTmq1aLS_cIz33HFVssgVevX6as/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jWn_rPTmq1aLS_cIz33HFVssgVevX6as/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EG9UyX9rP0u9L2OX331gb9lTBdWSsF7Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EG9UyX9rP0u9L2OX331gb9lTBdWSsF7Y/view?usp=sharing
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• Exercices sur les 4 registres      

Entrainement 
 

30 minutes 

  

seul 

  

Prof non 
disponible 

    

1 

Réalise, seul, les exercices travaillant les différents registres sur quizizz. 

Ressource liée 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fc0c7baf675f3001cbbc671 

 

Acquisition  
 

5 minutes 

 

seul 

 

Prof non 
disponible 

 

 
   

1 

Si tu obtiens moins de 7/10, alors tu devras visionner la vidéo suivante 

Ressource liée 

https://www.youtube.com/watch?v=r4p94RYcEQI  

 

Entrainement 
 

30 minutes 

  

seul 

  

Prof non 
disponible 

     

1 

Après avoir visionné celle-ci, reteste-toi avec le quizizz 

Ressources liées 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fc0caa69c292a001be25ab7 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5fc0c7baf675f3001cbbc671
https://www.youtube.com/watch?v=r4p94RYcEQI%20
https://quizizz.com/admin/quiz/5fc0caa69c292a001be25ab7
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Discussion 
 

10 minutes 

  

seul 

 

prof disponible 

 
  

 

Si après cette deuxième tentative, tu n’obtiens toujours pas la note de 7/10 alors ton professeur te contactera. 

Notes 

On poursuivra les apprentissages des autres concepts suivant la même philosophie. 

 

 


