
Aperçu
Cette activité permet aux élèves de se 
familiariser avec les données du recensement, 
leur fait découvrir les données pour de petites 
régions géographiques, exerce leur habileté à 
prendre des décisions et leur apprend comment 
sont utilisées les données recueillies par le 
recensement. 
Les élèves se pencheront sur des ensembles de 
données fictives se rapportant à divers services 
communautaires. Ils devront décider quels 
quartiers profiteraient le plus de chacun de ces 
services et illustrer leurs résultats au moyen 
d’une carte quadrillée.
Durée : 1 à 2 périodes
Nota : Pour obtenir des renseignements 
sur le vocabulaire du recensement et sur le 
recensement en général, veuillez consulter le 
Guide de l’enseignant.

Objectifs d’apprentissage
•	 Interpréter un tableau statistique et une 

carte quadrillée.
•	 Trier des valeurs numériques et les classer.
•	 Illustrer l’information au moyen d’une carte 

quadrillée.
•	 Citer au moins un type de renseignement 

recueilli lors du recensement.

Vocabulaire
recensement, données du recensement, carte 
quadrillée

Matériel
•	 Exercice 1 : Les décisions importantes ne 

tiennent pas du hasard!
•	 Exercice 2 : Données du recensement 

— Tableau 2 : La population par 
quartier. (plutôt que de passer des copies 
individuelles, on peut, si on le désire, faire 
une présentation PowerPoint ou bien se 
servir du rétroprojecteur.)

•	 Exercice 3 : La carte quadrillée du 
recensement de la ville de Grande-
Rivière et les instructions de « l’exercice 
des étudiants ». (On peut faire une 
présentation Powerpoint ou bien se servir 
du rétroprojecteur pour expliquer l’exercice 
et pour réviser les réponses avec les élèves).

•	 Crayons de couleur et crayons-feutres (non 
inclus).

Pour commencer
Demandez aux élèves d’imaginer qu’ils 
travaillent pour une compagnie appelée Data-
R-Us, qui fournit des données statistiques pour 
le public. La compagnie Data-R-Us examinera 
les données statistiques pour une ville appelée 
Grande-Rivière, une communauté où 75 % des 
familles ont des enfants de moins de six ans. 
Quelles sont les préoccupations des résidents 
de cette communauté? 
Demandez aux élèves de lancer des idées 
concernant les sortes de services spéciaux 
qu’une ville comme Grande-Rivière 
devrait offrir. Les réponses varieront, mais 
elles incluront probablement des écoles, 
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des garderies, des terrains de jeux, des 
bibliothèques, des centres sportifs et des 
centres de santé.
Demandez aux élèves d’expliquer leurs 
recommandations. Demandez quels facteurs 
ont influencé leurs décisions. Ont-ils considéré 
le nombre de familles avec jeunes enfants?
Informez les élèves que dans le monde 
d’aujourd’hui, des millions de dollars peuvent 
être perdus lorsque de simples suppositions 
sont faites. Voilà pourquoi les gens ont besoin 
de faits pour prendre des décisions. Par 
exemple, les commerces de détail utilisent 
des données pour les aider à choisir de 
nouveaux emplacements ou pour ajouter de 
nouveaux produits et ils ont souvent recours 
à des données qui ont été recueillies par le 
recensement.
1. Expliquez aux élèves que des décisions de 

la vie de tous les jours sont prises à partir 
de ce type d’information statistique. Le 
Recensement du Canada constitue une 
source importante de données statistiques 
actuelles. Statistique Canada mène ce 
recensement tous les cinq ans, et le 
prochain aura lieu en mai 2011.

Prenez du temps en classe pour discuter 
du prochain recensement et de l’usage 
des données du recensement dans la vie 
quotidienne de votre communauté. Les 
données recueillies lors du recensement 
sont utilisées par les administrations 
locales, provinciales et le gouvernement 
fédéral ainsi que par les organismes 
communautaires, les entreprises et les 
particuliers (voir « Qui utilise les données 
du recensement? » dans le Guide de 
l’enseignant).

2. Dites aux élèves qu’ils auront l’occasion 
de prendre des décisions touchant une 
communauté fictive en utilisant le genre 
de renseignements recueillis lors d’un 
quelconque recensement.

Instructions pour le professeur
1. Distribuez l’exercice 1. Expliquez aux 

élèves qu’ils seront des chercheurs 
chez Data-R-Us. À ce titre, ils devront 
sélectionner les quartiers les plus appropriés 
pour implanter de nouveaux services 
dans la communauté de la ville fictive de 
Grande-Rivière. Lisez l’exercice 1 tout haut 
(ou demandez à des élèves volontaires de 
vous le lire) puis discutez du tableau 1.

2. Cet exercice se prête bien au travail en 
groupe. Divisez la classe en groupes de 
trois à cinq élèves et dites-leur qu’ils 
devront travailler ensemble afin de 
déterminer à quels endroits sur la carte 
seront implantés les services. 

3. Distribuez l’exercice 2 et discutez du
tableau 2. La colonne 1 classe chaque 
quartier par numéro; la colonne 2 
représente la population de 15 ans et 
moins; la colonne 3  consacrée à la 
population de 65 ans et plus; et la colonne 
4 représente la population totale incluant 
les gens de plus de 15 ans et de moins de 
65 ans.

Afin de démontrer comment interpréter les 
données présentées à l’exercice 2 et au
tableau 2, discutez ce qui suit dans la 
classe :

Activité 3 : Les décisions importantes ne tiennent 
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Le plus grand nombre de gens de 15 ans 
et moins est situé dans le quartier 1. Vous 
verrez également qu’il y a plus d’enfants 
que de personnes âgées (personnes de 65 
ans et plus) dans ce quartier. En se basant 
sur cette information, le quartier 1 sera un 
quartier à considérer pour la construction 
d’un terrain de jeu. 

4. Les étudiants utiliseront l’exercice 1 et le 
tableau 1 de même que l’exercice 2 et 
le tableau 2 afin de décider du meilleur 
quartier pour chacun des services. Ce 
quartier sera déterminé par l’endroit où le 
plus grand nombre de personnes ont besoin 
de ces services. Par exemple, le terrain de 
jeu sera situé dans le quartier où il y a le 
plus grand nombre d’enfants.

5. Distribuez l’exercice 3 à chacun des 
groupes ou à chacun des élèves. Cet 
exercice est composé d’une carte quadrillée 
de la ville de Grande-Rivière où chacun 
des quartiers est identifié par un numéro. 
Il contient également les instructions 
précises que les élèves devront suivre pour 
terminer l’exercice sous le titre « Exercice 
de l’élève ».

Exercice de l’élève
1. Trouvez les quatre meilleurs quartiers pour 

le terrain de jeu.

2. Trouvez les quatre meilleurs quartiers pour 
le centre pour personnes âgées.

3. Trouvez les deux meilleurs quartiers pour le 
centre médical en utilisant les résultats des 
demandes numéro 1 et 2.

4. Trouvez les cinq meilleurs quartiers pour le 
parcours d’autobus.

•	 Une fois que le groupe a décidé dans quels 
quartiers le premier service devrait être 
situé, indiquez-le sur la carte quadrillée. 
Faites-le en remplissant les carrés pour 
chaque quartier avec la couleur du service. 
(La couleur de chacun des services est 
indiquée sur la légende.) Le quartier 1, un 
des choix pour construire le terrain de jeu, 
a déjà été identifié pour vous. Vous pouvez 
le colorier en jaune. Ensuite, trouvez le 
deuxième meilleur quartier pour un terrain 
de jeu et pour un centre pour personnes 
âgées. (Il est possible de retrouver plus d’un 
service dans le même quartier.)
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Activité 3 : Les décisions importantes ne tiennent 
pas du hasard! Utilisation des données 
pour planifier vos services

•	 Après que vous ayez correctement identifié 
les meilleurs quartiers pour le terrain de 
jeu et le centre pour personnes âgées, 
le meilleur emplacement pour le centre 
médical devrait être évident. (Indice* 
les quartiers sélectionnés pour le terrain 
de jeu et le centre pour personnes âgées 
se chevauchent.) Indiquez les meilleurs 
quartiers pour le centre médical en 
encerclant les deux quartiers avec la 
couleur appropriée.

•	 La tâche finale consiste à identifier les 
cinq meilleurs quartiers pour le parcours 
d’autobus en utilisant l’exercice 1, le 
tableau 1 et l’exercice 2. Le parcours 
d’autobus devrait desservir les quartiers 
avec la plus grande population.
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1. Discutez avec les élèves d’autres données 
du recensement qui pourraient jouer un 
rôle important dans le choix du meilleur 
emplacement pour chacun des services. 
Bien entendu, toutes les autres données 
importantes ne sont pas nécessairement liées 
au recensement. La disponibilité des terrains 
et leur prix, la présence de rues, de parcours 
d’autobus et l’emplacement actuel de 
services similaires sont des facteurs à prendre 
en considération pour choisir un site.

2. Demandez aux élèves de visiter le site 
Internet de Statistique Canada à l’adresse 
www.statcan.gc.ca et d’effectuer une 
recherche des données du recensement 
concernant la répartition selon l’âge dans 
leur propre communauté et province.

Visitez le site Internet de Statistique Canada 
à l’adresse www.statcan.gc.ca et trouvez la 
section « Parcourir par ». Cliquez sur 
« Ressource clé » et sélectionnez la rubrique 
« Profil des communautés » parmi la liste. 

Les étudiants peuvent taper le nom de 
leur communauté dans l’espace « Nom de 
localité ». Des renseignements concernant 
de plus petites communautés peuvent être 
trouvés en cliquant sur le lien pour « Profils 
des secteurs de recensement (SR) » (au-
dessus de « Nom de localité ») et tapez un 
code postal dans l’Option 1.

Activité 3 : Activités d’enrichissement

Vous pouvez également accéder à 
l’information vous-même et fournir les 
données sélectionnées à vos étudiants.

3. Demandez ensuite aux élèves de signaler 
les services nouvellement établis dans la 
communauté. Discuter des raisons pour 
lesquelles ces nouveaux services sont situés à 
ces endroits précis. Les bureaux municipaux, 
les chambres de commerce et les agences 
de développement provinciales constituent 
de bonnes sources de renseignements à jour 
concernant les communautés.
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Activité 3 : Réponse aux exercises 2 et 3

Quartier Personnes de 
15 ans et moins

Personnes de 65 ans 
et plus

Population totale

1 175* 79 334

2 170* 190* 450

3 5 250* 312

4 95 145 520*

5 171* 94 470

6 150* 201* 440

7 65 220* 335

8 84 98 522*

9 20 100 207

10 27 5 171

11 90 78 568*

12 75 43 608*

13 17 76 192

14 15 22 169

15 120 11 632*

16 20 1 163

* le plus grand nombre de personnes par catégorie

Carte du recensement de Grande-Rivière

Tableau 2 : Population par quartier

 1 2 3 4

 5 6 7 8

 9 10 11 12

 13 14 15 16

jaune jaune/Bleu Bleu rouge

 rouge rouge

rouge

jaune jaune/Bleu Bleu rouge
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Exercice 1 : Les décisions importantes ne tiennent 
pas du hasard

Vous devrez prendre certaines 
décisions lors de cet exercice :
Data-R-Us vous a assigné quatre demandes 
de clients. Chaque demande concerne des 
données qui devraient aider à identifier les 
quartiers les plus appropriés de la ville de 
Grande-Rivière pour des services précis.
1. La première demande provient de la ligue 

de volontaires de la communauté de 
Grande-Rivière qui a amassé des fonds pour 
constuire un nouveau terrain de jeu.

2. La deuxième demande provient du conseil 
municipal de la ville de Grande-Rivière qui 
a affecté de l’argent du budget de la ville 
pour construire un centre pour personnes 
âgées.

3. La troisième demande provient de 
la clinique médicale Mieux-Être. Les 
principaux utilisateurs de la clinique 

médicale sont les enfants et les personnes 
âgées. Mieux-Être aimerait prendre de 
l’expansion en s’installant dans la ville de 
Grande-Rivière et cherche un emplacement 
près d’une forte concentration d’enfants et 
de personnes âgées. 

4. La quatrième demande vient du service 
des transports en commun de la ville de 
Grande-Rivière. Il envisage de créer un 
parcours d’autobus dans un quartier où il y 
aura une demande pour le transport public.

Considérez ceci :
Imaginez que vous avez regardé le rapport du 
recensement de la ville de Grande-Rivière et 
que vous avez choisi les données qui décrivent 
le mieux la population qui utilisera les services. 
Le tableau 1 est le résultat de cet effort. Prenez 
un moment pour étudier le tableau.

Tableau 1

Numéro 
de la 
demande

Service Qui a besoin 
de ce service? 

Données du 
recensement 

1 terrain de jeu enfants personnes de 15 ans 
et moins 

2 centre pour 
personnes 
âgées 

personnes 
âgées 

personnes de 65 ans 
et plus 

3 centre 
médical

enfants et 
personnes 
âgées

personnes de 15 ans 
et moins 
personnes de 65 ans 
et plus

4 nouveau 
parcours 
d’autobus

tous population totale
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Exercice 2 : Données du recensement

Imaginez que vous avez regardé le rapport du recensement de la ville de Grande-Rivière et que 
vous avez choisi les données qui montrent la population dans chacun des quartiers selon l’âge. Le 
Tableau 2 montre les résultats de cet effort.

Tableau 2 : Population par quartier

Quartier Personnes –  
de 15 ans et moins 

Personnes –  
de 65 ans et plus

Population totale

1 175 79 365

2 170 190 450

3 5 250 312

4 95 145 520

5 171 94 470

6 150 201 440

7 65 220 335

8 84 98 522

9 20 100 207

10 27 5 171

11 90 78 568

12 75 43 608

13 17 76 192

14 15 22 169

15 120 11 632

16 20 1 163
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Exercice 3 : Carte quadrillée du recensement
de la ville de Grande-Rivière

La ville est divisée en 16 quartiers qui apparaissent sur la carte quadrillée ci-dessous.

Carte quadrillée de la ville de Grande-Rivière
Légende –  

meilleurs emplacements

terrain de jeu

centre pour 
personnes âgées

centre médical

parcours 
d’autobus

jaune

bleu

vert

rouge

 1 2 3 4

 5 6 7 8

 9 10 11 12

 13 14 15 16

jaune

1. Trouvez les quatre meilleurs quartiers pour 
le terrain de jeu.

2. Trouvez les quatre meilleurs quartiers pour 
le centre pour personnes âgées.

3. Trouvez les deux meilleurs quartiers pour le 
centre médical en utilisant les résultats des 
demandes numéro 1 et 2.

4. Trouvez les cinq meilleurs quartiers pour le 
parcours d’autobus.

•	 Une fois que le groupe a décidé dans quels 
quartiers les premiers services devraient être 
situés, indiquez-les sur la carte quadrillée. 
Faites-le en remplissant les carrés pour 
chaque quartier avec la couleur du service. 
(La couleur de chacun des services est 
indiquée sur la légende.) Le quartier 1, un 
des choix pour construire le terrain de jeu, 
a déjà été identifié pour vous. Vous pouvez 
le colorier en jaune. Ensuite, trouvez le 

deuxième meilleur quartier 
pour un terrain de jeu et pour 
un centre pour personnes 

âgées. (Il est possible de retrouver plus d’un 
service dans le même quartier.)

•	 Après que vous ayez correctement 
déterminé les meilleurs quartiers pour le 
terrain de jeu et le centre pour personnes 
âgées, le meilleur emplacement pour 
le centre médical devrait être évident. 
(Indice* les quartiers sélectionnés pour le 
terrain de jeu et le centre pour personnes 
âgées se chevauchent.) Indiquez les 
meilleurs quartiers pour le centre médical 
en encerclant les deux quartiers avec la 
couleur appropriée.

•	 La tâche finale consiste à déterminer les 
cinq meilleurs quartiers pour le parcours 
d’autobus en utilisant l’exercice 1, le 
tableau 1 et l’exercice 2. Le parcours 
d’autobus devrait desservir les quartiers 
avec la plus grande population.
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