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Description

L’application en ligne Graspable Math permet de manipuler des expressions 
mathématiques et algébriques, résoudre des équations, travailler avec des 
graphiques, faire des démonstrations, etc. Elle est pertinente tant pour le primaire 
que pour le secondaire et en FGA, en apprentissage et particulièrement en 
support à l’enseignement à distance.

Dans cet atelier, vous découvrirez le canvas, les options de configuration et la 
création d’activités pour les élèves.

https://graspablemath.com/


Objectif

Une approche pédagogique différente appuyée sur l’application en ligne
Graspable Math permet de créer des activités amenant les élèves à
développer un raisonnement original et personnel.

Cette application s’utilise dans un contexte d’apprentissage,
d’enseignement et pour les démonstrations.

https://graspablemath.com/


Déroulement de l’atelier

●Approches pédagogiques

● Le Canvas Graspable Math

○ Exploration de différents concepts 

○ Le canvas pour enseigner et pour apprendre

● Les activités

○ Exploration (mode élève)

○Création d’activités (mode enseignant)

○ Partage d’une session

○ Suivi des élèves

●Retour et partage



APPROCHES PÉDAGOGIQUES
Une approche n’est pas une méthode



Approches pédagogiques

Pratiques Description

A-Réelle déduction Enseigne une règle de façon explicite qui est ensuite appliquée 

par les élèves

B-Pratique inductive consciente par 

découverte guidée

Exemples variés, questions posées par l’enseignant, les élèves 

découvrent la règle

C-Pratique inductive suivie d’une 

explication explicite

Exercices répétés à partir d’un exemple puis explication de 

l’enseignant

D-Pratique inductive implicite avec 

matériel structuré

Présentation de plusieurs exemples corrects, l’apprentissage se 

fait par processus d’internalisation sans enseignement explicite

E-Pratique inductive implicite sans 

matériel structuré

Mise en contact d’exemples pas nécessairement structurés, 

apprentissage par internalisation

Adapté de : François Vincent, Rapport de recherche, 2014 http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/518700/These_FVincent_2011-2E-

144330.pdf/37347bf4-b710-4faa-8719-a13774ca6dc9

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/518700/These_FVincent_2011-2E-144330.pdf/37347bf4-b710-4faa-8719-a13774ca6dc9


A-Approche déductive

Pour additionner deux fractions, tu dois: 

• Trouver le dénominateur commun

• Mettre les deux fractions au même dénominateur

• Additionner les numérateurs
• Simplifier si nécessaire



B-Pratique inductive par découverte guidée

Observe ce qui ce passe lorsqu’on additionne deux fractions qui 
n’ont pas le même dénominateur : 

Que remarques-tu lorsque tu veux additionner les fractions?

En effet, tu ne peux pas….

En double-cliquant, qu’est-ce qui se passe?

Tu as pu voir que le 
dénominateur de la fraction 
de gauche est multiplié aux 
deux termes de la fraction 
de droite et vice-versa.

Observe maintenant la suite…



C-Pratique inductive suivie d’une explication

On doit offrir plusieurs cas à l’élève afin qu’il généralise.



D-Pratique inductive implicite avec matériel structuré

Semblable à la pratique inductive suivi d’une explication

● Plusieurs cas, plus progressifs;

● Observations à noter au fur et à mesure afin que l’élève 

construise son hypothèse et la valide avec d’autres cas;

● Convient davantage aux élèves plus autonomes, pour des 

apprentissages complémentaires ou un cas particulier d’un 

concept déjà abordé. (Exemple avec la soustraction de fractions 

lorsque l’addition vient d’être vue).



E-Approche inductive implicite

Vue lors dans les vidéos précédentes….



EXTRAITS DE LECTURE
Ce qui sous tend l’approche inductive



Ce que disent les recherches

●« …l’apprentissage de l’algèbre se doit d’aller au-delà de l’efficacité
avec les opérations arithmétiques vers une explication des structures
sous-jacentes. » (1)

●« Il faut donner l’occasion aux élèves de se comporter comme des
mathématiciens en développant, en appuyant et en mettant au défi
leurs habiletés à modéliser des situations particulières. » (2)

(1) Apprentissage de l’algèbre: procédures et difficultés rencontrées lors de la résolution de problèmes. (2019) CRÉ
(2) L’art de questionner de façon efficace ( 2011-Ministère de l’éducation de l’Ontario)

https://www.erudit.org/fr/revues/ncre/2017-v20-n3-ncre04255/1055732ar/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS_AskingEffectiveQuestionsFr.pdf


Quelques citations

● « Être un adulte accompli implique de reconnaître des modèles, de
questionner les autres et de persévérer. Mettez l’accent sur ces habiletés et
permettez aux élèves de devenir de jeunes adultes qui savent penser: tout
le reste suivra en temps et lieu. » (1)

● « Une société axée sur les nouvelles technologies de l’information et de la
communication a besoin d’individus capables de réfléchir de façon éclairée
à des questions complexes, des individus capables de penser logiquement à
de nouvelles situations et de les analyser, de trouver de nouvelles façons de
résoudre des problèmes et de communiquer leurs solutions de façon claire
et convaincante » (2)

(1) À bas les trucs, (2014)
(2) Cité dans Guide d’enseignement efficace des mathématiques de la maternelle à la 6e année, Fascicule 2, (2006) Ministère de l’éducation, 

Ontario

http://www.nixthetricks.com/trucs.html
https://apprendreenseignerinnover.ca/projects/guide-denseignement-efficace-des-mathematiques-de-la-maternelle-a-la-6e-annee/


Les fondements de l’enseignement-apprentissage 
selon le référentiel

Source: http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Referentiel-mathematique.PDF

“... les enseignants doivent aller bien au-delà d’une 
transmission de trucs, de techniques et de procédures vides de 
sens que l’élève doit mémoriser… Si la transmission de ces 
trucs, des ces techniques et de ces procédures n’est pas 
soutenue par une compréhension approfondie des concepts 
en jeu, elle permettra à l’élève de réussir immédiatement des 
exercices d’application, mais aura des contrecoups importants 
à moyen et à long terme.” (p.3)

Favoriser la réflexion chez l’élève tout en évitant de limiter leur créativité!

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Referentiel-mathematique.PDF


Les méthodes à éviter
Le « truc » doit 
venir de l’élève!

Source: À bas les trucs, (2014)

http://www.nixthetricks.com/trucs.html


Appliquer une procédure sans réfléchir!

Un frein à la compréhension de concepts

Image tirée de FacebookImage tirée de Twitter



OUTIL NUMÉRIQUE

Permettant une approche inductive



Présentation de l’interface

https://graspablemath.com/

Chaine Youtube pour tutoriel

Tutoriels du logiciel

https://graspablemath.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbE85KlaADWk8H_Fr0XZsInXAJMFKpJfh
https://graspablemath.com/learn


Documents de travail

Base: présecondaire, primaire ou concepts de base
● Égalité
● Commutativité et associativité
● Distributivité et priorité des opérations
● Fractions
● Géométrie

Avancé: pour le secondaire
● Opérations sur les polynômes
● Équations, systèmes et inéquations
● Fonctions et relations
● Lois des exposants

https://graspablemath.com/canvas/?load=_7fd2e7ddf9a3066c
https://graspablemath.com/canvas/?load=_a0584a5498b1dbec


Les options de configuration

Document pour la configuration

https://drive.google.com/file/d/1rFST9laRJu0NAs4jT34WrpyDBlq0aKhq/view?usp=sharing


Les concepts
Quelques concepts pouvant être abordés avec une approche inductive

● Le concept d’égalité (et d’inégalité);

● Les quatre opérations (priorités et concepts de commutativité, associativité, 
distributivité);

● Les opérations avec les fractions;

● La manipulation d’expressions algébriques;

● Équations et inéquations;

● Rôle des paramètres dans les fonctions.

https://graspablemath.com/canvas/?load=_bf6b42693886d067


Sauvegarde et partage



CRÉATION D’ACTIVITÉS
Selon une approche inductive



Les activités de Graspable Math

https://activities.graspablemath.com/


L’activité vue de l’élève

https://activities.graspablemath.com/s/SZFXA


L’activité vue de l’enseignant



La construction d’activités

● Se créer un compte;

● Voir les Webinaires ou les infos (anglais);

● Voir les activités publiques;

● Créer une activité ou faire une copie d’une activité publique;
○ On peut éditer des activités faites par d’autres

● Créer une session et la diffuser aux élèves;

● Observer les résultats et faire le suivi;

● Publier nos activités afin de bonifier la banque.



Activités publiques



Activités en vedette



Mes activités



Modification et création d’activités

Trois types de tâches:
●Multimédia (gif, lien, image, texte, vidéo)
●Avec un but à atteindre (Goal 

state)
●Canvas

Édition d’activités



Création de sessions



À VOTRE TOUR
Création d’activités et partage



Création d’activités d’apprentissage

Pour intégrer les activités dans les cours

● Création d’un compte dans Graspable Math;
●Avec le Canvas
○ Ajout de texte pour les instructions;
○ Ajout d’une vidéo soit pour les instructions, soit pour la mise en situation;
○ Options de partage par lien ou par Google Classroom.

● Avec Graspable Math Activities
○ Création ou modification d’activités;
○ Création de session et partage avec les élèves;
○ Suivi des résultats.



En conclusion

● Laisser jouer l’élève;

● Lui laisser trouver lui-même les régularités et les trucs;

● Lui laisser construire ses propres procédures;

● Varier les approches;

● Accompagner l’élève afin d’orienter ou diriger ses observations;

● Créer des contextes où l’élève peut faire un apprentissage inductif;

● Observer les démarches de l’élève et rétroagir.
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Document de questions et partages

Place your screenshot here

https://docs.google.com/document/d/1g_xDND2l0yHBjllNLq2QYujtfWf-gulVkkm8YsWnKZc/edit?usp=sharing
https://www.geogebra.org/


LES RENDEZ-VOUS VIRTUELS PRINTANIERS
DU RÉCIT!

Pour plus de détails : recit.qc.ca

http://www.recit.qc.ca
http://recit.qc.ca/nouvelle/rdv-virtuels-printaniers-du-recit-se-former-a-distance/
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L’équipe du RÉCIT MST est disponible 
du 19 mai au 5 juin 

de 13 h 30 à 15 h 00. 

Place your screenshot here

Lien vers notre salle de vidéoconférence

https://meet.jit.si/RECITMSTDistance

https://www.geogebra.org/
https://meet.jit.si/RECITMSTDistance


MERCI; votre participation 
est vraiment appréciée!

louise.roy@recitmst.qc.ca

equipe@recitmst.qc.ca

❏ Page Facebook
❏ Twitter
❏ Chaîne Youtube

Ces formations du RÉCIT sont mises à disposition, sauf exception, selon les termes de la licence Licence 
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 
International.

mailto:louise.roy@recitmst.qc.ca
mailto:equipe@recitmst.qc.ca
https://www.facebook.com/RECITMST2020/
https://twitter.com/recitmst
https://www.youtube.com/channel/UC7IcadI_rZFwso9N81PYqFg
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

