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Plan de la rencontre

1. Comment utiliser la robotique en 
mathématique

2. Présentation du matériel
3. Présentation de tâches déjà expérimentées 

en MST
4. Présentation du logiciel
5. Expérimentation
6. Retour 
7. Évaluation de la rencontre



Ça ressemble à quoi



Qu'est-ce qu’un robot ?
Selon la définition de Dupont, Sauvé et Touchette:
Un robot, c'est une machine évoluant dans un
environnement particulier. Il a pour fonction de réaliser au
moins une tâche bien précise.

Pour être considéré comme tel, un robot doit posséder 3
caractéristiques:

 Perception (à l’aide des capteurs);

 Intelligence (le processeur);

 Action (à l’aide d’effecteur).

www.robo-tic.qc.ca

http://www.robo-tic.qc.ca/


Qu'est-ce que la robotique?

La robotique est l'ensemble des études et des techniques
de conception et de mise en œuvre des robots effectuant
des tâches déterminées en s'adaptant à leur
environnement.

Qu'est-ce que la robotique pédagogique?
La robotique pédagogique peut se définir comme étant
une méthode d’enseignement qui consiste à utiliser un
robot pour créer un environnement d’apprentissage.

La robotique pédagogique en classe, Y. Dupont , É. Sauvé et P. Touchette



Comment utiliser la robotique en 
mathématique et en Science et technologie

Démarche de résolution de problème

Mathématique

Validation de la solution

Mobilisation de concepts et de
processus vus en classe pour
résoudre le problème et/ou pour
programmer le robot

Science et technologie

Utilisation des divers capteurs 
pour résoudre le problème

Mobilisation de concepts et de processus vus
en classe pour résoudre le problème et/ou
pour concevoir le robot qui répond au besoin
(démarche de conception)

http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/prformsec1ercycle.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/dp/programme_de_formation/secondaire/prformsec1ercycle.htm


Schématisation de la 
démarche robotique



Le matériel



Ensemble de base NXT

Ensemble ressource













Des tâches déjà élaborées et expérimentées
La décontamination

Secondaire 5 – TS 
CSP

Mission robotisée
Secondaire 4 – TS ou SN 

ETS-CSDM-CSMB

L’aventure de Wall’e
Secondaire 2 – CSP

Scène de crime et Planète Mars
1er cycle

CSTL

TS 5/Mise en situation CD1.docx
TS 5/Mise en situation CD1.docx
Mission robotisée/MISSION ROBOTISÉE/MissionRobotisée_MS_5 février 2010.pdf
Mission robotisée/MISSION ROBOTISÉE/MissionRobotisée_MS_5 février 2010.pdf
CSGDS/Final/le moment de ve¦ürite¦ü v2.doc
CSGDS/Final/le moment de ve¦ürite¦ü v2.doc
2e sec/Mise en situation avec arc.doc
2e sec/Mise en situation avec arc.doc


Colis suspect - 1er cycle
CSTL

Séquence d’enseignement – Colis suspect

2e sec/Mise en situation avec arc.doc
2e sec/Mise en situation avec arc.doc


Séquence d’enseignement – Colis suspect
Colis suspect - 1er cycle

CSTL

2e sec/Mise en situation avec arc.doc
2e sec/Mise en situation avec arc.doc


La programmation



Au travail !!

1. Construction du Robot 15 minutes

2. Résolution de la situation 
problème  « L’aventure de Wall’e »



La suite…??


