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demain. J’aimerais faire un 

fort avec mes enfants.

Moi, je souhaite qu’il fasse 
soleil demain. Je veux aller 
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Lequel de ces souhaits a 
la meilleure probabilité 

de  se réaliser ?
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Mise en contexte

● Les ressources didactiques occupent une place importante dans 
l’enseignement-apprentissage des mathématiques 
(Wozniak et al., 2018).

● Les probabilités sont partout dans la vie quotidienne et constituent un 
des domaines mathématiques à l’étude au primaire 
(Martin et al., 2019).

● La météorologie, une science complexe qui est au cœur de la vie 
quotidienne, trouve écho dans la vie scolaire des élèves. 



Les trois 
approches 
probabilistes

(Batanero, 2014; 
Thibault et Martin, 2018)



Les concepts 
et processus 
probabilistes 
dans la PDA 
(Gouvernement du 
Québec, 2009) 



Question de recherche

Quelles sont les caractéristiques des tâches probabilistes qui 
s’appuient sur un contexte météorologique proposées dans des 
ressources utilisées au Québec pour l’enseignement-apprentissage 
des mathématiques à l’école primaire ?



Méthodologie

Six ressources didactiques québécoises pour 
l’enseignement-apprentissage des mathématiques au primaire

722 tâches probabilistes
(Martin et Malo, 2019; Martin et al., sous presse)

21 tâches rattachées 
à un contexte 

météorologique

Grille de 
codage :

23 questions, 
dont une liée 
au contexte



Tâches probabilistes rattachées à 
un contexte météorologique (21)

Vocabulaire 
probabiliste 

(6)

Réflexion sur les 
probabilités (6)

Réflexion 
sur la 

météo (4)

Calcul d’une 
probabilité 

théorique (3)

Comparaison 
de situations 

prob. (2)

Météo comme 
contexte principal

Météo comme 
contexte parmi 
tant d’autres



Tâches probabilistes rattachées à 
un contexte météorologique (21)

Météo comme 
contexte principal

Météo comme 
contexte parmi 
tant d’autres

Calcul d’une 
probabilité 

théorique (3)

Comparaison 
de situations 

prob. (2)

Réflexion sur les 
probabilités (6)

Vocabulaire 
probabiliste (6)

Réflexion sur 
la météo (4)

Exemple no. 1

Ex. 2b

Ex. 2a, 3 et 4



Exemple no.1 : tâche de vocabulaire probabiliste avec un 
contexte météorologique parmi d’autres

No. 1



Exemple no.2 : tâches 
probabilistes avec 
la météo comme 
contexte principal

No. 2b

No. 2a



Exemple no.3 : tâches 
probabilistes avec 
la météo comme 
contexte principal

No. 3b

No. 3a



Exemple no.4 : tâche météorologique 
avec un contexte probabiliste

No. 4



Synthèse

● Il ressort de notre analyse
○ que la météo peut offrir des pistes intéressantes pour 

l’enseignement-apprentissage des probabilités à l’école primaire;
○ que les probabilités peuvent offrir des pistes intéressantes pour 

réfléchir à la météo; 
○ que certaines limites et d’importants glissements conceptuels 

peuvent apparaitre dans les liens entre la météo et les 
probabilités;

○ que la météo offre une place privilégiée à l’approche subjective.



Pistes futures

● Il serait intéressant de 
○ croiser les regards didactique/météorologique pour analyser des 

tâches probabilistes rattachées à un contexte météorologique;
○ réfléchir à des tâches porteuses pour soutenir conjointement le 

développement des raisonnements probabiliste et 
météorologique;

○ étudier les caractéristiques des tâches liées à la météo dans 
d’autres domaines mathématiques (p. ex. statistique). 
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