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1- La modélisation

• La place croissante prise dans les programmes, les documents 
d’accompagnement par les références à la modélisation, à 
l’interdisciplinarité

• La mise en place de dispositifs spécifiques et notamment les MPS
(Méthodes et Pratiques Scientifiques) en seconde, ou les EPI 
(enseignements pratiques interdisciplinaires) au collège ; ou encore les TPE 
(Travaux Personnels Encadrés)

• Un type de pratique, d’enseignement qui nécessite des compétences 
spécifiques, peu développées dans la formation initiale des enseignants 
jusqu’ici

• Un phénomène qui n’est pas propre à la France et qui a des raisons 
diverses à la fois scientifiques, économiques et sociales. Un champ de 
recherche très important en didactique des mathématiques au niveau 
international



Extrait des documents d’accompagnement des
programmes du lycée (2000)

« La modélisation est une pratique scientifique majeure qui concerne 
un nombre croissant de domaines. [...] Modéliser est une des 
principales modalités de l’interaction entre les mathématiques et les 
autres sciences. Mais la pratique de la modélisation de situations 
réelles est difficile. [...]

Au niveau du lycée, on initiera les élèves à la modélisation grâce à 
l’étude de certaines situations réelles, qu’on simplifiera à l’extrême et 
pour lesquelles le modèle grossier ainsi établi devient éclairant ou 
permet une prévision : la difficulté est alors de garder sens et 
consistance au problème simplifié. »

(Accompagnement pour les classes terminales S et ES, p. 29)



Puis…
• Seconde : « l’objectif du programme [...] les rendre capables de modéliser 

et s’engager dans une activité de recherche ». BO n°29 avril 2010

• L’enseignement d’exploration des programmes de seconde (MPS) : « Dans 
le cadre d’une démarche de projet, on demande à l’élève un travail 
personnel ou d’équipe qui devra intégrer obligatoirement une production 
(expérience, exploitation de données, modélisation, etc.) et aboutir à une 
forme de communication scientifique (compte rendu de recherche, affiche, 
diaporama, production multimedia, etc.). Ce travail comportera des 
apports des trois champs disciplinaires. » BO n°4 avril 2010 

• Première et Terminale : « Les activités en classe [...] doivent entraîner les 
élèves à chercher, expérimenter, modéliser ». BO n°13 octobre 2011

• Enseignement de spécialité TS et TES « L’étude de telles situations conduit 
à un travail de modélisation et place les élèves en position de recherche »



Maintenant au Cycle 4 
• La mise en œuvre du programme doit permettre de développer les six 

compétences majeures de l'activité mathématique : chercher, modéliser, 
représenter, raisonner, calculer, communiquer, […]

• Pour ce faire, une place importante doit être accordée à la résolution de 
problèmes, qu'ils soient internes aux mathématiques ou liés à des 
situations issues de la vie quotidienne ou d'autres disciplines. Le 
programme fournit des outils permettant de modéliser des situations 
variées sous forme de problèmes mathématisés.

• Modéliser
• Reconnaître des situations de proportionnalité et résoudre les problèmes 

correspondants.
• Traduire en langage mathématique une situation réelle (par exemple à l'aide 

d'équations, de fonctions, de configurations géométriques, d'outils statistiques).
• Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique.
• Valider ou invalider un modèle, comparer une situation à un modèle connu (par 

exemple un modèle aléatoire).



Maintenant au lycée

• Les mêmes compétences générales en relation avec les 
mathématiques : Chercher ; modéliser ; représenter ; raisonner ; 
calculer ; communiquer

• Plus spécifiquement en 2nde, 1ère, Terminale générale : 
• Modéliser avec des fonctions, en probabilités, arithmétique,… avec des suites, 

fonction exponentielle,…
• « modéliser, faire une simulation, valider ou invalider un modèle; »

• Enseignement de mathématiques complémentaires et expertes de 
Terminale : La modélisation est plus présente, déclinée dans les 
différents domaines

• Le nouvel Enseignement Scientifique aussi



Rapport Villani-Torossian (2018) sur
l’enseignement des mathématiques

• Il dénonce la faible efficacité d’un certain type de travail demandé aux élèves :
« les tâches complexes n’ont pas toujours un objectif d’apprentissage mathématique clair. 
Leur conception s’avère extrêmement chronophage pour les professeurs et leur résolution 
l’est également pour les élèves, sans pour autant être toujours porteuse d’apprentissage, 
notamment auprès des plus faibles en mathématiques » (page 23).

« La volonté de rendre les élèves chercheurs peut être pertinente, bien évidemment, mais 
l’on peut s’interroger, en termes d’efficacité, sur le choix des moments, des durées, des 
thèmes de ces recherches, voire la manière dont elles sont conduites. » (page 23) 

• Des préoccupations sur l’authenticité des tâches de modélisation :
« Les activités de découverte sont trop souvent artificielles, le monde réel s’avérant 
beaucoup plus difficile à appréhender que les modèles mathématiques utilisés pour le 
décrire ; souvent, les contextes retenus perturbent les élèves plutôt qu’ils ne les aident et 
ces modèles sont tellement simplifiés qu’ils n’apportent pas de réelle plus-value aux 
disciplines auxquelles ils sont empruntés (économie, sciences physiques, etc.). » (page 23)



Un phénomène international

• Par les évolutions curriculaires dans de nombreux pays

• Par les évaluations internationales comme l’enquête PISA de l’OCDE 
qui expriment leur vision des attentes de la société vis-à-vis de l’Ecole

• Reflété par exemple par l’étude « Modelling and Applications in 
Mathematics Education » de l’ICMI, pilotée par Werner Blum et 
Mogens Niss

• Par des recherches sur l’enseignement des mathématiques 
(Didactique des mathématiques) et des colloques internationaux



Deux exemples du projet Lema





L’étude de la Commission Internationale sur 
l’Education Mathématique (CIEM – ICMI)
L’importance accordée à la thématique « Modélisation et applications » est 
vue comme reflétant l’importance des relations entre les mathématiques et 
le « monde réel » : 

« Toutes les questions et problèmes concernant l’enseignement et l’apprentissage des 
mathématiques influencent et sont influencées par les relations entre les 
mathématiques et certains aspects du monde réel » (p. xii)
« Dans les programmes et les manuels, l’on trouve aujourd’hui bien plus de références 
aux phénomènes et problèmes du monde réel que ce n’était le cas il y a 20 ans.[...] 
Nonobstant, il existe encore un grand décalage entre d’une part les idéaux exprimés 
dans les débats éducatifs et les programmes innovants, d’autre part les pratiques 
d’enseignement quotidiennes. En particulier, de véritables activités de modélisation 
sont encore rares dans les classes de mathématiques. » (p. xi)

Modelling and Applications in Mathematics Education, Springer 2007



Les phases de la modélisation (ICMI 2004)

• Point de départ, une situation du monde réel ; On l’épure, on la structure, 
on la précise ; Formulation d’un modèle qui est toujours ancré dans le 
monde réel ;

• Mathématisation : Soit saisie d’un modèle mathématique disponible ; Soit 
élaboration d’un modèle mathématique adéquat ;

• Traitement mathématique avec production de résultats ;

• Interprétation des résultats en fonction de la situation réelle d’origine ;

• Validation du modèle par la pertinence des résultats ;

• Le cas échéant, reprise de tout le processus avec un modèle rectifié ou tout 
à fait différent ;

• Le problème d’origine est reformulé et communiqué.



Les cycles de modélisation



2- Deux exemples (pas si) simples !



1er exemple simple : la course poursuite

Sur l’autoroute, une voiture se trouve juste derrière un camion au 
moment où elle décide de s’arrêter sur une aire de repos. Le 
conducteur prend une pause de 10 minutes puis repart et règle son 
régulateur de vitesse sur 110 km/h. Le camion, quant à lui, roule à 
une vitesse constante de 90 km/h tout au long de son trajet. Au bout 
de combien de temps (et de combien de kilomètres) la voiture 
rattrapera-t-elle le camion ?

17



Dans une classe de seconde : plusieurs 
stratégies émergent

• Un exercice de calcul mental ?

• Utilisation de fonctions (formalisées, tables de valeurs, tableur) et les 
graphiques (tableur et Géogébra)

• On peut aussi faire des résolutions algébriques (avec ou sans 
fonctions) – une tentative non aboutie



Ajustement numérique des distances 
parcourues (indépendamment)

Des calculs numériques (tabulation, éventuellement 
avec un tableur puis graphique)

0 20 40 60 80 100 120 140

0

50

100

150

200

250

Distance parcourue par la 

Voiture (110km/h)

Distance parcourue par le 

Camion (90km/h)

Nombre de min

Distance parcourue 

par la Voiture 

(110km/h)

Distance 

parcourue par 

le Camion 

(90km/h)

10 0 15

20 18,33 30

30 36,67 45

40 55 60

50 73,33 75

60 91,67 90

70 110 105

80 128,33 120

90 146,67 135

100 165 150

110 183,33 165

120 201,67 180 19



Annulation de la distance

• Ou algébriquement : vt = ct+15

• Ou avec une table de valeurs

15 km

20



Annulation de la distance

• On se place dans le référentiel du camion : la voiture 
avance à la vitesse v–c = 20 km/h et doit parcourir 15 km

• On voit apparaître cette procédure dans un groupe, sans 
graphique, mais elle semble difficile à mener

21



La poursuite style Zénon d’Élée

• Calcul de la durée nécessaire à la voiture pour combler les 15 km, 
mais le camion a avancé pendant ce temps, etc.

• Le groupe qui s’oriente dans cette voie s’arrêtent au premier pas, 
avec une interrogation (sans graphique).

15 km

22



Des fonctions pour modéliser la position

• Dans ce qui précède, on ne prenait en compte que la relation 
distance/temps lorsque la vitesse est constante (ce qui est le cas à 
partir du départ de la voiture)

• On peut aussi s’intéresser aux positions et fixer une origine des temps 
et une origine des espaces

23



Origine t0 quand la voiture s’arrête sur l’aire

f(t) = vt – 18,3 pour t>t1 et 0 sinon

g(t) = ct

Comme si la voiture avait 18,3 km de retard

24

Origine t1 quand la voiture repart de l’aire

f(t) = vt

g(t) = ct + 15

Le camion a 15 km d’avance



Choix de l’origine des espaces

• Une autre procédure proposée par des élèves :

f(t) = vt – 15 et g(t) = ct

On trouve les bonnes solutions mais :
• Le « –15 » est perçu par les élèves comme le retard de la voiture. Or, on a vu 

que c’était 18,33… km ! 
• Il faut ajouter 10 min sans vraiment comprendre pourquoi, mais ça marche ! 

(car l’origine devrait être t0)

• C’est en fait correct, mais il faut prendre l’origine des temps à t1 et 
l’origine des espaces à l’endroit où se trouve le camion en t1. 

Les fonctions f et g modélisent non pas une distance, mais une 
abscisse.



Rapide conclusion : des difficultés pour les 
enseignants !
• Le bilan de l’enseignant a été difficile

• Sur cet exemple de la poursuite :
• De nombreuses approches possibles (et elles émergent !)

• Des notions physiques sous-jacentes (pas si simples)

• Avec juste deux vitesses et une durée !

26



2ème exemple simple : la gouttière 

• On dispose de plaques rectangulaires en métal de largeur 30 cm et de 
grande longueur. On replie perpendiculairement les bords de chaque 
côté pour fabriquer une gouttière (selon les pointillés sur la figure ci-
dessous). Pour des raisons évidentes, les deux rebords latéraux de la 
gouttière ont la même dimension. 

• Trouver comment replier la plaque pour obtenir une gouttière qui a 
un débit maximum.

30 cm



Population

• Trois groupes d’enseignants de mathématiques en formation initiale
en Argentine (Córdoba) : 
− 1PC en 1ère année d’université : 24

− 2PC en 2ème année d’université : 15

− 4PF en 4ème année d’université : 12

• Un groupe d’enseignants du primaire en pré-formation initiale (Paris):
− En L3 pluridisciplinaire : 16 (étudiants non-scientifiques)



Des réponses de modélisations inadéquates

• Des longueurs égales des trois côtés : 10 cm (5 étudiants)

• Il n’y a pas de variation, tout est constant (4 étudiants)

• Un pliage extrême, le plus petit bord latéral possible (5 étudiants), 
mais parfois avec la contrainte (réelle) que 0 est interdit, pour que 
l’eau reste dans la gouttière

• L27: une pyramide (pour avoir un tube ?) sans compréhension de 
l’énoncé géométrique

• 1PC24 a dessiné un toit en expliquant la différence entre peu et 
beaucoup d’eau



• 4PF (12 étudiants): 
➢ dérivation (7)
➢ sommet d’une

fonction
quadratique (5)

➢Un effet de 
l’enseignement

• Aussi pour L (16) 
avec 2 calculs de 
dérivée

• Seuls 4 autres
étudiants utilisent
une fonction et 3 
une formule



21 étudiants utilisent des 
calculent de grandeurs pour 
approcher la solution











Une rapide conclusion : importance des 
connaissances

• Les connaissances en jeu ?

• Ca dépend du niveau d’étude !

• Un même énoncé peut entraîner un travail proche par certains 
aspects d’une modélisation ou bien être totalement standardisé



Extensions possibles des tâches ?

• Peut-on proposer des tâches plus ouvertes, plus en rapport avec 
l’activité de modélisation ?

➢Sur l’autoroute, une voiture s’arrête sur l’aire d’autoroute pour faire le 
plein et prendre un café. A son arrivée, le conducteur voit un camion 
sortir de l’aire. La voiture rattrapera-t-elle le camion ? Si oui, peut-on 
estimer la durée nécessaire ?

➢ Comment choisir la meilleure gouttière pour le toit d’une maison ?



3- L’expérimentation et les données



Une expérience

• Exemple d’une situation au 
Chili (en formation des 
enseignants)

• Peut-on modéliser l’évolution 
de la mousse de bière (0%) 
dans un verre ?

• On verse…

CollaborationS/Chili/2019 Lolo/20190906_215137.mp4


Qu’en dire ?
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Des éléments importants à prendre en 
compte
• La qualité des données

• Le protocole expérimental et la reproduction de l’expérience

• Les variables

• Peut-on pour autant expliquer ?



Un exemple en cinématique

• Thèse de doctorat de Claudia Reyes

• Un atelier de 3 mois au Mexique, en fin de lycée

• 20 séances de 1h40 (2 par semaine)



Activités 



Tracker



Vidéo
VMRU<VMCU



Une modélisation avec Geogebra

MRU MCU



MRU MCU MRU+MCU



Rapide conclusion

• Une durée longue… et une préparation longue aussi

• Du réel à la prise de données avec un premier logiciel (Tracker) puis 
importation dans un second logiciel (GGB) pour une modélisation 
avec des fonctions (courbes paramétrées nécessaires pour un type de 
cycloïde)

• Mais surtout : des objectifs précis sur la conceptualisation des 
fonctions



4- Les travaux à l’IREM et au Master de 
Didactique des Sciences
• L’ancien groupe « Modélisation » de l’IREM de Paris : MPS « Science 

et vision du monde ». Un exemple de scénario, Petit x 96, 2014

• Des brochures IREM

• Le nouveau groupe « Nouvel Enseignement Scientifique » des IREM 
de Paris et de Paris Nord



Au master de Didactique des Sciences

• Un travail de groupes depuis plus de 15 ans sur une situation à 
modéliser (avec réalisation d’un poster)

• Des groupes pluridisciplinaires jusqu’en 2017



Le tri se simplifie, « Nouvelles consignes de tri » 
Cécile Barthès-Garnier, Chrystel Noléo, Karine Vieque





5- Conclusion

• Des activités difficiles à gérer pour les enseignants avec un possible 
travail en interdisciplinarité avec d’autres collègues

• Des activités qui demandent souvent une longue durée

• Un travail cognitif exigeant pour les élèves (qui peuvent être perturbés)

• Des retombées sur l’enseignement et l’apprentissage des 
mathématiques pas toujours évidentes (penser aux objectifs 
d’enseignement !)

• Peu de formations spécifiques et peu de prises en compte par 
l’institution

• Mais la compréhension du monde réel, dans sa complexité, est une 
raison d’être des mathématiques que l’on enseigne



Je vous remercie pour votre attention


