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À quel point sommes-nous heureux ? 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Mathématiques 

Les élèves analysent un ensemble de graphiques qui sont utilisés pour mesurer le 
bien-être des enfants et des jeunes dans les pays de l'OCDE. Réunis en groupes de 
travail, ils examinent comment évaluer l'importance relative des indicateurs 
existants et proposer de nouveaux indicateurs. Ils se penchent également sur le 
profil de deux pays et analysent différentes combinaisons d'indicateurs présentant 
ces pays sous un jour positif ou, au contraire, les faisant apparaître sous un jour 
plus sombre. Ensuite, ils mènent une petite enquête sur le bien-être des élèves au 
sein de leur établissement. Ils analysent les données recueillies et produisent des 
graphiques pour identifier la classe la plus heureuse et la classe la moins heureuse 
de leur établissement, puis en discutent les raisons. 

Nombre de cours 4 à 6 cours 

Domaines 
d’évaluation 

Développer des compétences de base en numératie et calculer des 

moyennes 

Comprendre l'application des mathématiques 

Interpréter des informations graphiques et numériques ainsi que 

des données 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité évalue l’esprit critique : 

 Identifier des hypothèses fondées sur des données et les 

remettre en question  

 Examiner la mesure du bonheur sous différents angles 

 Évaluer le manque de fiabilité ou la déformation de certaines 

affirmations tirées des données 

Autres 
compétences 
évaluées 

Collaboration 

Mots-clés bonheur ; données ; lecture de tableaux ; graphiques ; analyse ; 

enquêtes ; classements 
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Processus et résultats à analyser 

Il est demandé aux élèves d'interpréter et de concevoir des graphiques représentant le niveau 
de bien-être dans leur école. Au cours de ce processus, ils doivent examiner et analyser des 
données sur les autres élèves, réfléchir à leur sentiment de bien-être et remettre en cause les 
mesures en vigueur pour évaluer le niveau  de bien-être. Les élèves les plus performants sont 
capables d’envisager plusieurs façons de formuler la question et d'y répondre, montrent qu'ils 
sont conscients que les données peuvent être utilisées pour formuler des affirmations 
trompeuses ou partiales et que les concepts mathématiques peuvent les aider à analyser et 
à représenter la vie d'autrui. Ils produisent non seulement individuellement un travail sans 
erreur, mais ils réussissent aussi à travailler en collaboration avec d'autres élèves pour 
rassembler, organiser et communiquer les éléments de leur compréhension du matériel 
d’évaluation. 



  

 

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Domaines d’évaluation  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 Les élèves sont répartis en petits groupes et examinent les onze graphiques en annexe. 
À l’aide du tableau 2.1, les élèves doivent établir le score moyen de chaque pays parmi 
les 6 catégories répertoriées. Ainsi, le score moyen du Royaume-Uni serait : (12 + 15 + 22 
+ 20 + 28 + 4) /6 = 16.8. Les élèves doivent se répartir les pays présents dans le tableau 
afin que chacun contribue à la réalisation de l'ensemble des calculs. Une fois qu'ils ont 
calculé le score moyen de chaque pays, ils doivent préparer un tableau en classant les 
pays dans l'ordre de leurs scores moyens, du pays affichant le score le moins élevé au 
pays affichant le score le plus élevé. 

Interpréter des graphiques 
 
Effectuer des calculs exacts 
 
Élaborer un tableau bien présenté 
 
 

Rechercher des moyens de 
mesurer notre bonheur  
 

2 Cours n° 2 Après avoir élaboré un tableau présentant tous les pays, les élèves doivent examiner les 
graphiques restants et répondre aux questions posées au-dessus de chaque graphique. 
En groupe, ils doivent identifier les 5 graphiques qu'ils jugent les plus importants pour 
mesurer le bien-être et les 5 graphiques qu'ils jugent les moins importants pour effectuer 
cette mesure. Ils doivent ensuite sélectionner deux pays à analyser puis calculer le score 
moyen de chacun, en utilisant leur position sur les graphiques en bâtons. Ainsi, s'ils 
décident que les graphiques 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 et 2.6 sont les plus importants, le score du 
Royaume-Uni serait : (8+11+13+16+16) /5 = 12.8. . Une fois les scores des deux pays 
calculés, ils doivent examiner comment cette note moyenne pourrait changer la position 
des pays dans le tableau qu'ils ont préalablement élaboré. L'exercice doit ensuite être 
reproduit en utilisant les graphiques jugés les moins importants. La réflexion du groupe 
doit porter la manière dont les positions des pays ont été modifiées, ainsi que sur les 
raisons de ces changements. 

Effectuer des calculs exacts 
 
Comprendre comment le 
classement d’un pays peut varier 
suivant l’approche choisie pour 
sélectionner les aspects du bien-
être à inclure dans une évaluation 
cumulative 
 
 

Identifier des hypothèses fondées 
sur ce que montrent les données et 
les remettre en question  
 
Poser des questions et examiner un 
problème sous différents angles 
 
Réfléchir aux différentes étapes du 
processus de classification et à ses 
implications pour formuler des 
affirmations sur le bonheur 

3 Cours n° 3 Chaque groupe doit choisir deux pays différents. Ils identifient ensuite  5 aspects du bien-
être qui montrent chaque pays sous son meilleur jour et 5 autres aspects qui les 
placeraient en bas du classement. Ils doivent effectuer les mêmes calculs qu'indiqués ci-
dessus. Après avoir réalisé ces calculs, les élèves discutent des facteurs qui les font se 
sentir bien ou moins bien et qui n'ont pas été inclus dans les graphiques de l'OCDE, 
comme par exemple avoir de bons amis. 
 

Comprendre comment présenter 
les données d'un pays de manière à 
le faire apparaître sous son 
meilleur ou son pire aspect 
 
 

Établir des liens entre les données 
mathématiques et leur propre 
bien-être 
 
Réfléchir à la façon dont les 
données peuvent être manipulées  
 
Apporter sa contribution 
personnelle et prendre conscience 
de son rôle au sein du groupe 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

 

4 Cours n° 4, 
5, 6 

À l'aide du questionnaire joint à la fiche d'activité, les élèves répartis en groupes doivent 
mener une enquête dans leur école. Les groupes se rendent dans chaque classe (ou dans 
certaines classes sélectionnées) et distribuent le petit questionnaire à tous les élèves. Ils 
récoltent ensuite les questionnaires complétés et retournent dans leur classe. 
En se basant sur les questionnaires, qui sont anonymes, ils calculent d’abord le niveau de 
bonheur de chaque élève, puis produisent un ensemble de résultats pour chaque classe. 
Ils calculent ensuite la moyenne pour chaque classe, et produisent un graphique en 
bâtons présentant le niveau de bonheur moyen par classe dans l’ordre décroissant. 
Ils discutent ensuite des résultats obtenus et examinent les raisons des potentielles 
variations entre les classes. Ayant également répondu au questionnaire, ils comparent 
les résultats de leur classe par rapport à chacune des autres classes. Pour finir, ils 
discutent les éventuelles solutions pour améliorer le score de bien-être de leur classe. 

Apprendre à élaborer et à mener 
une enquête, ainsi qu’à analyser les 
données de l'enquête 
 
 
 
 
Communiquer les résultats d'une 
enquête 
 
Comparer et analyser des données 

Établir des liens entre leurs propres 
idées et celles des autres 
 
Exprimer des idées, poser des 
questions et prendre en compte 
différents points de vue 
 
Reconnaître ses propres préjugés 
et incertitudes, et apprécier la 
nouveauté de la solution 

 



  

 

 

Ressources sur papier et 
support électronique  

 L'indicateur du vivre mieux de l'OCDE (http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/) offre un outil visuel 
interactif et utile pour analyser les différents indicateurs du bien-être  

Autres ressources 

 Une copie de l'ensemble des graphiques en annexe pour chaque groupe d'élèves 
 Papier, règles et stylos 

 Des copies de l'enquête sur le bien-être pour chaque élève interrogé 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 D'autres liens peuvent être établis avec le programme de cours sur la santé et le bien-être ou les 
arts visuels, par exemple en reliant cette activité à une activité de la même série, Vers l'avenir, qui 
demande aux élèves d'élaborer ensemble un modèle de ville qui favoriserait leur bien-être actuel 
et futur. 

 Le thème de la manipulation de l'information peut être approfondi, et des liens avec les 
compétences en langue et littératie peuvent être établis, notamment en réalisant l'activité de la 
même série intitulée Croyez-vous aux dragons ? 

 

 

 

Ressources et exemples

http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/)


  

 

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées 

 et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées 

 et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
mathématiques ou idées tirées d'autres 
disciplines  

 
4,5,6 

 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des procédés généralement 
admis pour aborder et résoudre un problème 
mathématique  

 
2,6 

 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser plusieurs approches pour 
aborder et résoudre un problème 
mathématique 

 
1,2,6 

 
Examiner un problème mathématique sous 
différents angles 
 

 
2,5,6 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème mathématique et 
imaginer comment le résoudre 
judicieusement d'une manière personnelle 
et novatrice 

 
 

1,2,6 

 
Expliquer les avantages et les inconvénients 
des différentes façons d’aborder et de résoudre 
un problème mathématique en s’appuyant sur 
des critères logiques et éventuellement d'autres 
critères 
 
 

 
 

6 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
aborder et résoudre un problème 
mathématique 

 
4,5,6 

 
Réfléchir à l'approche mathématique et la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
2,3,6 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours dans le référentiel de l'OCDE afin d'identifier 
les parties de la leçon qui visent à développer les compétences de créativité et/ou d'esprit critique

Créativité et esprit critique 
appliquées aux mathématiques



  

 

 

 

ANNEXE 1 - Tableaux à utiliser pour l'exercice sur le bien-être 

Qu'est-ce qui vous procure bonheur, santé et bien-être ? 

1. Vous sentez-vous mal ou malheureux si vous n'aimez pas l'école ? 

Annexe



  

 

[EJ1] 

2. Vous sentez-vous mal ou malheureux si vous êtes victime de harcèlement ? 

 



  

 

[EJ2] 

 

 

 

 



  

 

3. Vous sentez-vous malheureux et en mauvaise santé si vous fumez et buvez de l'alcool ? 

 

[EJ3] 

 



  

 

4. Vous sentez-vous bien et heureux si vous faites du sport ? 

 

[EJ4] 

 

 



  

 

5. Vous sentez-vous bien et en bonne santé si vous vous faites vacciner ? 

[EJ5] 



  

 

[EJ6] 

 

 

 

 



  

 

6. Vous sentez-vous [EJ7]bien et heureux si vous réussissez à l'école ? 

 

[EJ8] 

 

 



  

 

 

7. Vous sentez-vous bien et heureux si votre maison est bien conçue, bien chauffée et propre ? 

 

[EJ9] 

 

 



  

 

8. Vous sentez-vous mal ou malheureux si trop de personnes vivent dans votre logement ? 

[EJ10] 

 

 

 

 



  

 

9. Vous sentez-vous mal ou malheureux si votre famille manque d’argent ? 

[EJ11] 

 

 

 

 



  

 

10. Vous sentez-vous bien et heureux si votre famille ne manque pas d'argent ? 

[EJ12] 

  



  

 

[EJ13] 



  

 

[EJ14] 


