
APMEP 2014 Toulouse Compte rendu de Communication P2-09  Eric Laguerre 

1 
 

Une modélisation d’une éclipse totale de soleil 

Présentation de la genèse et de l’objectif général de cette recherche. 

Avant d’être affecté dans l’enseignement supérieur, j’ai  enseigné les mathématiques pendant 12 ans 
dans le secondaire. Les premières réflexions menées au sujet de cette étude ont pour origine un 
sentiment d’insatisfaction que j’ai ressenti il y plusieurs années en tant qu’enseignant du secondaire. 
Comme un certain nombre de mes collègues de l’époque et comme sûrement un grand nombre de 
participants de l’atelier, je cherchais à donner du sens à mon enseignement.  
Je pensais que partir de situations extérieures aux mathématiques pourrait sans doute faire sens 
chez les élèves. Mais les situations que je trouvais dans les ouvrages scolaires ou ailleurs et qui 
étaient censées partir de problèmes tirés de la réalité (éclipse, mesure de distances inaccessibles, 
optique) étaient directement modélisées dans le micro-espace.  

Une mise au point au sujet du macro-espace, du méso-espace et du micro-espace a alors été 
entreprise puis un retour aux situations précédentes a été effectué. 

Les situations d’enseignement ci-dessus ne me satisfaisaient pas pour la raison suivante :  
Les élèves pouvaient certes raisonner à partir d’un problème tiré de la réalité mais sans partir de la 
réalité initiale.  Toute la phase de représentation du réel était absente. D’un autre côté je ne pouvais 
pas nier non plus que ces représentations du réel constituaient une réalité en soi. Je me suis donc 
questionné, naïvement au moins au départ, du point de vue de la modélisation du réel mais aussi sur 
la réalité elle-même.  
L’objectif général de cette étude est donc le suivant. J’ai choisi de m’intéresser à la modélisation 
d’une éclipse totale de soleil afin de répondre à la problématique qui sera rappelée plus loin.  
Le but de la recherche est de favoriser chez les élèves la compréhension du phénomène par la 
modélisation de ce dernier prenant appui en particulier sur l’introduction de nouveaux outils 
mathématiques.  

Puis j’ai présenté le cadre théorique sur lequel je me suis appuyé puis la problématique et la 
méthodologie.  

Cadre théorique 

J’ai tout d’abord introduit les données théoriques qui caractérisent la Didactique des 
Domaines d’Expérience (Boero, Consogno, Guala & Gazzolo 2009), puis j’ai précisé ce que 
signifie la modélisation du réel au sein de ce cadre.  

La Didactique des Domaines d’Expériences (DDE) pose qu’un domaine d’expérience (DE) est relatif 
aux relations complexes qui sont mis en jeu à l’école entre trois types de composantes :  
D’une part, la composante interne de l’élève qui est caractérisée par ses savoirs, ses pratiques, ses 
conceptions et ses schèmes relatifs au domaine visé. 
D’autre part, la composante interne de l’enseignant qui, elle aussi, est caractérisée par ses savoirs 
relatifs au domaine visé, ses pratiques, ses conceptions et ses représentations, avec leur part de 
subjectivité et de références culturelles, ainsi que ses objectifs d’enseignement. 

Et enfin, la composante externe qui est liée aux contraintes provenant de la réalité même, mais aussi 
aux moyens matériels mobilisés, ou encore aux représentations symboliques, aux règles et usages 
sociaux, etc.  
Les premiers éléments de la composante externe d’un DE sont en partie en rapport avec la culture 
existante de l’élève et d’autres peuvent être des éléments culturels nouveaux.  
Par exemple, des textes de référence contemporains et du passé dont l’élève n’a pas encore 
connaissance peuvent faire partie de la composante externe.  
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Dans la DDE, un modèle est construit à partir d’artefacts matériels (supports, matériaux, objets, 
signes, ordinateur…) et d’artefacts liés aux mathématiques (parallèles, rationnels…) ainsi qu’aux 
registres symboliques. Ces différents artefacts servent de médiateurs sémiotiques (Bartolini Bussi & 
Mariotti 2008). Un modèle peut être également employé en tant qu’artefact et donc en tant que 
nouvelle réalité pour réaliser un nouveau modèle.  
Ainsi, par exemple, Douek (1999) considère que la modélisation constitue : « La dialectique entre la 
situation observée et ses représentations à travers différentes étapes d’interprétations. »  
En ce qui concerne la composante externe qui apparaît dans la DDE, les moyens matériels et les 
représentations symboliques semblent clairement définis. Mais qu’en est-il de la réalité même ?  
Quel sens est-il possible de donner au concept de réalité dans ce cadre théorique ? 
À l’instar de Dapueto et Parenti (1999) nous considérons que la réalité n’est pas toujours l’objet 
matériel ou le phénomène naturel ou social lui-même mais qu’elle peut exister sous une forme 
modélisée. 
Par exemple, il est possible de modéliser la circulation de l’eau au sein d’un arrosage automatique 
intégré par un circuit électrique. Il s’agit d’un modèle analogique, un élément du monde réel sur 
lequel il est possible d’agir pour obtenir des informations sur le circuit.  
De même, une maison construite a pu être modélisée dans la tête de son propriétaire avant de l’être 
par l’architecte qui en a dessiné les plans, plans qui constituent eux-mêmes un modèle à l’échelle 
c’est-à-dire un élément du monde réel sur lequel agir afin de se conformer aux volontés du 
propriétaire ou pour les faire évoluer.  
L’idée sur laquelle nous nous appuyons est qu’un modèle apparaissant à un certain niveau de la 
modélisation du réel constitue une nouvelle réalité, ce qui correspond à la prise en compte de 
l’existence de niveaux d’interprétations de la réalité. Mais qu’entendons-nous par réalité ? 
Dans notre étude, nous mobilisons une conception de la réalité qui se fonde sur une approche 
philosophique telle que celle de Thirion (1999) : « On entend par réalité la présence du monde, son 
apparence, ses structures et leur entrelacement avec la pensée. » 
Dans son ouvrage, Thirion cite Rosset (2000), spécialiste de Schopenhauer, qui conçoit la réalité 
comme un certain niveau de notre rapport au monde en tant qu’il est envisagé selon les catégories 
de l’événement et de la situation. Notre travail s’inscrit dans cette approche : nous considérons ainsi 
que la réalité apparaissant dans la composante externe de la DDE est définie à présent selon le 
binôme situation/événement.  
Nous appelons « événement » la donnée d’un espace, d’un temps et de faits observables ou plutôt 
d’une interprétation de faits observés car la réalité est perçue et interprétée par les individus suivant 
leur expérience et leurs connaissances. Berkeley, Nietzsche ou Schopenhauer pensaient de même 
que les faits n’existaient pas mais qu’il n’y avait que des interprétations de faits. Ils considéraient que 
la réalité n’existe pas mais que seules des représentations de cette dernière existent. 
Nous appelons « situation » la donnée d’objets et d’actions en relation avec ces objets.  
À partir de ce concept de réalité, quelle approche pouvons-nous avoir de la modélisation et quel lien 
pouvons-nous alors faire avec la DDE ? 

Une modélisation correspond à une dialectique établie entre une situation, les événements qui lui 
sont rattachés et leurs représentations respectives qui correspondent à autant de modèles.  
Ces modèles sont construits en utilisant des artefacts matériels et des artefacts au sein des modèles 
mathématiques. Mais, comme écrit plus haut, un modèle peut lui-même être employé comme 
artefact dans le but de construire d’autres modèles.  
À partir d’une situation tirée de la réalité et d’événements liés à cette dernière, un déplacement 
s’effectue de modèle à modèle pour créer une nouvelle interprétation de la réalité initiale ou une 
nouvelle réalité. Dans notre étude, la modélisation porte sur la situation (objet/matériel/action) 
et/ou sur l’événement (lieu/temps/interprétation de fait).  

L’idée à laquelle nous souscrivons consiste à considérer qu’en sciences expérimentales, il est 
parfois nécessaire de proposer un modèle initial d’un phénomène, en vue de favoriser son 
processus de modélisation de la part des élèves. Nous ne sommes pas les seuls à considérer 
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cela et des auteurs l’ont même montré pour la modélisation du son par exemple (Tiberghien 
& Vince 2000, Joshua et Dupin 1993). 
Nous retrouvons cette idée dans le cadre des situations fondamentales de Brousseau. Pour cet 
auteur, une situation est fondamentale si elle est a-didactique, si l’élève peut entrer dans la tâche, si 
elle permet de dépasser un obstacle et s’il peut y avoir action sur le milieu et rétro-action de ce 
dernier. Brousseau considère que toutes les notions mathématiques peuvent être construites dans 
l’enseignement à partir d’une situation fondamentale conçu à cet effet. Aline Robert considère que 
certaines notions mathématiques sont tellement éloignées des connaissances initiales des élèves, 
qu’il n’est pas possible de construire une situation fondamentale favorisant leur introduction. 

Problématique 

Du point de vue pratique, nous nous interrogeons, tant du côté des élèves que du côté de 
l’expérimentateur, au sujet des phases de modélisation des éclipses solaires totales que nous 
proposons. Pour cela  nous nous posons les questions suivantes : 

 Quelle est, a priori, la composante externe de la situation de modélisation proposée par 
l’expérimentateur ?  

 Quels sont les tâches et les objectifs précis alloués aux élèves quant à la modélisation ? 
Quelle organisation est-il prévu ?  

 Quelles descriptions précises pouvons-nous faire des phases de modélisation du phénomène 
des éclipses de Soleil au sein de la DDE ? 

Nous chercherons en particulier à savoir comment la composante interne des élèves au sujet des 
éclipses solaires totales évolue après un travail de modélisation. En d’autres termes, nous tentons de 
déterminer comment la représentation des éclipses solaires totales évolue chez les élèves après la 
modélisation du phénomène qui se conclut par l’introduction de la tangente d’un angle. 
Nous souhaitons aussi aborder des questions plus générales au sujet de la modélisation du réel dans 
l’enseignement des mathématiques, ce qui soulève les interrogations suivantes : 

 En quoi le concept de réalité que nous adoptons constitue-t-il une aide à la compréhension 
d’un processus de modélisation ?  

 A quelles difficultés initiales les élèves peuvent-ils être confrontées dans une telle activité ? 
 Dans quelle mesure ces difficultés conditionnent-elles l’élaboration d’une situation de 

modélisation ?  
 Quels choix didactiques à long terme tirons-nous de notre recherche ?  

Méthodologie 

Pour répondre à cet ensemble de questions qui constitue notre problématique, nous allons adopter 
une méthodologie. En premier lieu, il s’agira de montrer en quoi notre cadrage théorique va nous 
aider à chercher des réponses à la question générale.  
Dans ce travail, nous mobilisons des outils tels que la composante interne des élèves et de 
l’expérimentateur, ainsi que d’autres contraintes éducatives. 
Aussi nous effectuons une analyse culturelle et épistémologique des éclipses solaires. Pour cela, nous 
prenons en compte les connaissances initiales des élèves et aux programmes nationaux. Nous faisons 
le choix d’élèves de 3ème abordant le sujet des éclipses dans le cadre des programmes de Physique du 
collège.  
Nous allons analyser les informations que les élèves ont recueillies sur ce sujet. Cette analyse 
culturelle a pour objectif de répondre à la question suivante : quelle est la composante interne a 
priori des élèves au sujet des éclipses solaires ?  
Nous poursuivons notre étude par une analyse épistémologique des contenus physiques et 
mathématiques relatifs aux éclipses solaires totales en vue de répondre à une seconde question : du 
point de vue épistémologique, quels sont les concepts de la physique et des mathématiques qui 
peuvent être approchés par le Domaine d’Expérience des éclipses solaires totales ?  
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Nous prenons également en considération cette double analyse pour faire des choix de matériel et 
de mode construction de modèles avant l’élaboration proprement dite de la situation 
d’enseignement. 
La composante interne des élèves, de l’expérimentateur et la composante externe sont des outils qui 
sont aussi employés dans le cadre des analyses a priori et a posteriori de la mise en œuvre de la 
situation modélisation du phénomène des éclipses qui permet de passer du macro-espace, au méso-
espace puis au micro-espace. 

J’ai ensuite présenté une analyse culturelle et épistémologique des éclipses de soleil. 

Analyse culturelle 

Depuis la nuit des temps et dans de nombreuses cultures, les éclipses suscitent un grand intérêt chez 
l’être humain. De nos jours, connaissant l’engouement que provoquent les éclipses solaires et encore 
davantage les éclipses totales, nous pouvons considérer que cet intérêt n’a pas faibli. Nous pouvons 
penser que cet attrait existe chez les élèves de collège, même s’ils n’en ont pas été spectateurs.  
Nous admettons que les élèves de collège sont en mesure de s’investir dans le domaine d’expérience 
qui leur est proposé.  
Dans le but de compléter cette analyse culturelle quelque peu succincte, nous nous attardons sur le 
savoir à enseigner en sciences physiques au collège puis nous nous intéressons à ce que les élèves de 
3e, avec lesquels nous avons travaillé, retiennent du phénomène d’éclipse solaire.  

Les programmes de physique :  
En ce qui concerne la prise en compte des programmes de physique, les élèves de troisième sont 
supposés savoir qu’il se produit une éclipse de Soleil lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre 
et que cette éclipse est totale dans un cas particulier pour lequel on ne donne pas d’autres précisions 
puisque les notions mathématiques en jeu dépassent le programme de 5e.  
C’est ce cas particulier d’une éclipse solaire totale sur laquelle nous fondons le travail de 
modélisation du macro-espace proposé aux élèves.  

La composante interne initiale des élèves 
Les élèves doivent travailler en groupe de cinq afin de rapporter des informations au sujet des 
éclipses de soleil grâce à la consultation, le livre scolaire, d’encyclopédie et de sites internet. Ils 
doivent également mettre en évidence un « paradoxe » de ces événements. En effet, bien que plus 
petite, la lune arrive parfois à cacher le soleil. Ils rédigent leurs explications sur une fiche et ils les ont 
également exposées oralement.  
Le fait que la Lune cache le Soleil au cours d'une éclipse solaire totale, d’une manière ou d’une autre,  

est énoncé oralement et par écrit par tous les groupes. Plusieurs de ces écrits font d'ailleurs 
apparaître un dessin représentant le Soleil, la Lune et la Terre de façon à ce que, vue de la Terre, la 
Lune cache le Soleil. Le fait que la Lune, de diamètre plus petit que celui du Soleil, puisse le cacher 
n'est précisé que dans une fiche.  
Seul l'alignement dit "parfait" des trois astres, sans plus de détails, a été évoqué dans un autre écrit 
des élèves pour définir l'éclipse solaire totale. Cela semble compréhensible. Pour penser que les 
distances ont une importance, il faut pour cela imaginer qu’elles puissent varier. Ce qui n’est pas 
facile. Pour les élèves, les distances dont il est question sont constantes.  
En résumé, à partir de l’analyse des programmes de physique et des réponses obtenues de la part 
des élèves avec lesquels nous travaillons, nous voyons que les éclipses font partie d’une culture qui 
va leur permettre de s’engager dans notre DE qui transpose le phénomène du macro-espace au 
méso-espace. 
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Analyse épistémologique 

Physique 
Le phénomène d’éclipse de soleil peut être mis en rapport avec la notion communément utilisée en 
astronomie de diamètre apparent (Martinez 1987) qui correspond à l’angle sous lequel est vu un 
objet.  
Le diamètre apparent est fonction par 
exemple de la distance D entre l’objet 
et l’observateur O, de la taille de 
l'objet, ici le diamètre d de la Lune, et 
de sa forme, que l’on assimile vue de 
la Terre à un disque.  
Le diamètre apparent     de la lune vue 
de la terre est            . 
Au voisinage de 0 nous savons que :  

       
  

  
   (  ) et  

       
  

  
   (  ). 

 

Donc pour de petites valeurs de x, les deux lignes trigonométriques sinus et tangente sont très peu 
différentes et très peu différentes de l’angle lui-même exprimé en radians. Le diamètre apparent de 

la Lune est de l’ordre de 0,5°, soit moins de 1/100
ème

 de radian. Ainsi nous avons eu à faire le choix 
entre ces deux lignes. Dans les ouvrages de physique de première année universitaire  que nous 
avons pu consulter comme (Moussa & Ponsonnet, 1988) et (Dévoré & Annequin, 1965) 
l’approximation par la tangente est retenue. Ce que nous faisons de notre côté. 
Nous avons la relation, dans le plan AOB :  
Une éclipse solaire totale se produit, après alignement des centres de la Terre, de la Lune et du Soleil, 
et lorsque, depuis un endroit de la Terre, le diamètre apparent     de la Lune est supérieur ou égal à 
celui du Soleil     .  Si l’alignement n’est pas quasi parfait, l’éclipse sera partielle et si l’alignement est 
effectif mais que le diamètre apparent de la Lune est inférieur à celui du Soleil, l’éclipse sera 
annulaire. Pour une éclipse totale, cela se traduit par               .  
La fonction tangente est croissante, nous avons alors             ⁄⁄  soit encore,               
Nous voyons bien par exemple que la Lune, qui peut être assimilée à une sphère, est vue de la Terre 
comme un disque mais ce qui nous intéresse concerne un travail dans un plan. Cela aura une 
influence sur nos choix de modélisation et par conséquent dans la conception de la situation 
d’enseignement. 

Mathématiques 

Nous avons montré que la notion de diamètre apparent liée au concept d’angle permet d’aborder 
pertinemment le phénomène d’éclipse solaire totale. Les programmes des collèges français sont tels 

que les élèves de 3
ème

ont également abordé le cosinus dans un triangle rectangle l’année précédente 
en classe de quatrième. Les pré-requis mathématiques du DE sont les représentations à l’échelle et 
l’égalité des angles. Nous remarquons que les élèves ont déjà travaillé sur les représentations à 

l’échelle en classe de 6
ème

en mathématiques et en technologie en 4
ème

.   
L’analyse épistémologique, tant mathématique que physique des éclipses solaires totales, montre la 
place importante que peuvent y trouver certains concepts mathématiques tels que l’égalité de 
rapports de mesures de longueurs, les représentations à l’échelle, les angles égaux et la définition de 
la tangente dans un triangle rectangle. Nous pouvons penser que ce DE a un intérêt didactique pour 
l’enseignement de savoirs liés aux sciences physiques et aux mathématiques au collège.  

Des choix ont été générés par ces observations initiales. 

Ainsi, dans cette étude, le choix du niveau de la classe de 3
ème

 est encore plus justifié par les deux 
analyses culturelles et épistémologiques. 
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De plus, nous considérons qu’une éclipse solaire totale se produit lorsque le diamètre apparent de 
la Lune est supérieur ou égal à celui du Soleil. Or il existe plusieurs méthodes comparatives pour 
déterminer le diamètre apparent d’un objet (Marical 2003).  
L’une d’entre elle consiste à comparer la taille de l’objet à 
estimer au champ d’un instrument donné comme des 
jumelles, une Lunette ou un télescope. Nous avons déjà vu 
que le questionnement dans l’espace initial est en fait un 
problème du plan.  Nous avons décidé d’employer un objet 
plus simple que les précédents : une lorgnette.  
L’alignement ne suffit pas pour obtenir une éclipse solaire totale. Une question de distance est aussi 
à respecter. Mais il faut alors concevoir que les distances puissent changer. Nous avons vu que cela 
est très difficile pour les élèves. Pour cette raison supplémentaire nous considérons qu’une situation 
fondée sur l’utilisation des lorgnettes est pertinente. En effet, l’emploi des lorgnettes et de leur angle 
de vue va permettre de mettre en évidence les différentes façons dont une mire pourra être 
observée suivant la distance à laquelle l’observateur se trouvera.  
Les élèves auront à viser 
une mire constituée d’une 
bande de papier de 1,5m 
à l’aide de lorgnettes 
parallélépipédiques. Cette 
visée va consister à faire 
coïncider les extrémités 
de la mire avec celles de 
la fente de la lorgnette 
afin que la longueur de 
cette dernière se 
superpose le plus 
exactement possible avec 
celle de la mire. Nous 
pouvons dire que les 
diamètres apparents de la 
mire et de la lorgnette  

 

devront être égaux. Si un élève est trop près de la mire, la longueur de cette dernière débordera la 
longueur de la fente de la lorgnette et s’il est trop loin, ce sera l’inverse. 
Les élèves de troisième avec lesquels l’expérimentateur travaille savent qu’il y a une éclipse de Soleil 
lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre. Le travail des élèves consiste à étudier les conditions 
de distance qui font que l’éclipse est totale. La difficulté réside dans le fait que ces élèves n’ont pas 
de fréquentation directe du phénomène ce qui ne leur permet pas d’amorcer la modélisation à partir 
du passage du macro-espace au méso-espace. C’est la raison pour laquelle nous faisons le choix de 
faire modéliser le phénomène par l’expérimentateur. Même si elles ne sont pas du même ordre, 
passer du macro-espace au méso-espace pour comprendre le phénomène est une difficulté aussi 
importante que celle que Tiberghien & Vince (2000) mettent en évidence lorsqu’il s’agit de rendre le 
son accessible aux étudiants par une modélisation. 
L’expérimentateur commence donc par exposer directement aux élèves un modèle du macro-espace 
qui est celui d’une pièce de 2 € tenue à bout de bras pour viser et occulter la Lune. Dans cette 
situation, les transpositions matérielles sont liées au fait que la Lune remplace le Soleil et que la 
pièce prend la place de la Lune liée à l’éclipse. L’alignement de l’œil, du centre de la pièce et de celui 
de la Lune joint au fait que la pièce est tenue au bout du bras génère le fait que la pièce occulte la 
Lune. Mais cette situation n’est pas satisfaisante puisque les élèves ne peuvent toujours pas agir sur 
tous les objets. L’expérimentateur leur propose alors d’étudier le phénomène des éclipses totales 
dans le cadre de la situation des lorgnettes du méso-espace qui est un deuxième modèle. Pour les 

mire

Trois lieux de visées marqués au sol par 
les binômes. Pour chaque lieu  : L/l = d/m

lorgnette

tableau

L, longueur 
lorgnette

l, longueur 
fente

d

m

2

4
9

125

6
7 811

14

1

3 10

13
15
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raisons que nous avons déjà évoquées, ces deux premiers niveaux de modélisation sont de notre 
responsabilité. 

Protocole de l’étude 

L’objectif général de la situation pour les élèves est de comprendre les éclipses solaires totales, en 
particulier en construisant un modèle du phénomène. Nous montrons aussi comment la perspective 
théorique choisie, c’est-à-dire la Didactique des Domaines d’Expérience intégrée dans une optique 
de modélisation mathématique du réel, aboutit à une analyse cohérente de la séquence. 

Analyse a priori de la séance 1 
La composante externe concerne les dimensions des astres en question qui les rendent inaccessibles 
à la prise d’informations directes de la part des élèves et qui rendent également impossible leur 
représentation à l’échelle dans le micro-espace. En ce qui concerne la composante interne aux 
élèves, l’analyse culturelle précédente a mis en évidence qu’ils savent qu’il y a une éclipse solaire 
totale lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. De plus, ces élèves ont travaillé les années 
précédentes sur la notion de représentation à l’échelle en mathématiques et en technologie. 
Pour ce qui est de la composante interne à l’enseignant, une discussion est menée sur la méthode 
que les élèves pourraient employer pour comprendre les éclipses solaires totales. L’objectif est de les 
amener à représenter la situation dans le micro-espace et en même temps de se rendre compte 
qu’une représentation à l’échelle est impossible. L’expérimentateur prend en charge le choix des 
échelles.  
Analyse a posteriori de la séance 1 
Les élèves comprennent que le phénomène se trouve au départ dans le macro-espace et qu’il va 
falloir « l’imaginer » comme l’a exprimé un élève. Dans un second temps, ils prennent bien 
conscience, aidé en cela par l’expérimentateur, qu’un dessin à l’échelle ne serait pas possible.  
Nous n’avons pas le temps de donner des éléments de déroulement ici. 

Analyse a priori de la séance 2 (conditions de visée) 
En ce qui concerne la composante externe, deux disques sont dessinés au tableau, l’un plus grand 
que l’autre. Ils représentent la Lune et le Soleil. Une seule lorgnette, percée d'un côté d'un petit trou 
de visée et de l'autre côté d'un disque, est à disposition des élèves. 
Pour ce qui est de la composante interne à l’enseignant, les élèves travaillent ici sur les conditions de 
visée. Il faut être en face et à une certaine distance. Cette étape prépare aussi la situation de 
modélisation qui sera mise en place par la suite dans le méso-espace.  
Analyse a posteriori de la séance 2 (conditions de visée) 
Dans la situation de visée de la "Lune" et du "Soleil", le fait qu'il faille être bien en face des deux 
objets et à la bonne distance pour viser correctement est acquis dès le début par les élèves. Mais 
l’idée de distance adéquate n’est pas transposée aux éclipses solaires totales, ce qui semble 
compréhensible au vu de la complexité du phénomène. De simples constats permettent à certains 
d’entre eux de parvenir tout de même à des conclusions qui sont réinvesties dans la phase qui suit.  

Analyse a priori de la séance 3 
La situation de visée de la mire avec les lorgnettes a pour objectif de ramener les éclipses solaires 
totales dans le méso-espace. Avant la modélisation nous avons :  
Situation : la Lune, la Terre et le Soleil (Objets).  
Evénement : le 11 août 1999 (date), à Paris précisément (lieu), nous pouvions voir la Lune cacher 
exactement le Soleil, ce qui correspond à une éclipse totale de Soleil. 
Il s’agit de transposer ce phénomène du macro-espace lié à l’alignement des astres mais qui 
finalement, avec la notion de diamètre apparent, se réduit à une étude dans le plan, à un 
phénomène plan du méso-espace (trou de visée, mire et fente lorgnette). Nous sommes dans le 
cadre d’une modélisation qui est sciemment prise en charge par l’expérimentateur.  
Décrivons à présent la composante externe. Quinze lorgnettes sont construites à partir de boîtes 
parallélépipédiques toutes différentes. Chacune est percée d'un trou de visée et d'une fente. Les 
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binômes visent successivement à l’aide de ces lorgnettes une mire. Cette mire composée d'une 
bande de papier de 1 mètre de long et de 15 centimètres de large fixée horizontalement sur un 
tableau amovible. Pour cela, ils font coïncider les extrémités et le milieu de la mire avec les 
extrémités et le milieu de la fente de la lorgnette. Afin de faciliter cette visée, le milieu et les 
extrémités de la mire sont représentés par trois traits et le milieu de la fente d’une lorgnette est 
matérialisé par un morceau de ficelle. Cette visée s’effectue sur l’emplacement de lignes blanches de 
80 m tracées au sol de façon permanente pour l’éducation physique et sportive. Chaque binôme 
marque le lieu de visée de sa lorgnette sur le sol à l'aide d’un carton d’identification. 
Passons alors à la composante interne à l’élève. Au sujet de la visée, grâce à la séance 2, les élèves 
ont conscience qu’il faut être perpendiculaire à la mire. Il est nécessaire de faire coïncider les 
extrémités de la fente et de la mire. 
Intéressons-nous à la composante interne à l’enseignant. Les lorgnettes sont fabriquées de telle 
façon qu'à la fin de la séance apparaissent trois lieux de visées représentés par trois rassemblements 
distincts de cartons. L’objectif est que les élèves fassent ce constat. Pour cela, l’expérimentateur doit 
prendre en compte d’éventuels écarts de visées. La taille des cartons identificateurs et le fait qu’ils 
sont rassemblés dans un rayon de 25 cm permettent qu’ils se superposent au moins partiellement. 
Les élèves doivent mesurer la distance approximative des lorgnettes d’un même tas à la mire.  
Avant le début de la modélisation 
Situation : Les binômes visent (action) à l’aide de lorgnettes une mire fixée sur un tableau (matériel). 

Événement : dans la cour, (le lieu), après que tous les binômes ont procédé à la visée en ayant 

marqué l’emplacement  (l’instant), certains élèves remarquent que les cartons identificateurs sont 

regroupés en trois tas (1ère interprétation du fait : équivalence des lorgnettes)  et d’autres ont 

rajouté que des lorgnettes différentes peuvent avoir le même lieu de visée                                                          

(2ème interprétation du fait : équivalence des lorgnettes). 

Analyse a priori de la séance 4 (représentation plane des lorgnettes et de la visée) 

Pour ce qui est de la composante interne à l’élève, l’analyse épistémologique des contenus 
mathématiques en jeu dans la modélisation des lorgnettes permet de dire que les élèves ont travaillé 
sur les représentations planes à l’échelle. Ces connaissances font partie de leur culture constituée 
par un travail en classe de technologie dans le cadre de travaux sur des maquettes ou des 
représentations d’objets à l’échelle. L’analyse épistémologique des contenus physiques liés à la 
situation de visée dans le micro-espace met en évidence que les élèves doivent transposer les 
contraintes du méso-espace (être bien « en face » et faire coïncider les extrémités de la mire avec 
celle de la fente de la lorgnette) au micro-espace (aligner trou de visée, milieu de la fente et milieu 
de la mire). La modélisation initiale passe par la modélisation des objets à l’aide d’artefacts, du 
matériel et des actions menées grâce à ces supports. Une phase de travail en binôme puis une phase 
collective sont mises en place en ce qui concerne la schématisation et la création d’un artefact 
matériel. Ces phases doivent permettre aux apprenants d’imaginer une façon de représenter la 
lorgnette ainsi que les longueurs qui sont retenues pour la modélisation. Représenter des lorgnettes 
utilisées dans l’espace à trois dimensions par un dessin plan constitue une modélisation qui est loin 
d’être triviale. Une autre difficulté est liée au fait que des trajets lumineux immatériels doivent être 
tracés afin de matérialiser la visée dans le micro-espace.  
Une fois les lorgnettes représentées, chaque binôme procèdera à une visée de la mire dans le micro-
espace. La mire est représentée par un segment qui n’est pas à la même échelle que les lorgnettes 
pour la même raison que celle rencontrée pour les astres. 
En ce qui concerne la composante interne à l’enseignant, l’objectif est d'aboutir à la création d’un 
artefact matériel (Bartolini Bussi & Mariotti 2008) grâce à une représentation plane et à l’échelle des 
lorgnettes par des rectangles en papier calque sur lesquels sont indiqués la fente et le trou de visée. 
Cette représentation doit permettre d’une part la matérialisation d’une visée du micro-espace et 
d’autre part d’aboutir à une première procédure d’anticipation d’une visée du méso-espace dans le 
micro-espace. Ainsi, les élèves doivent se mettre d’accord, dans un premier temps, sur le fait qu’une 
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représentation plane suffit et, dans un second temps, sur les longueurs qui sont retenues pour cela. 
Ensuite ils procèdent à une visée dans le micro-espace pour obtenir une première anticipation de 
cette visée. 
Au sujet d’un modèle perceptible de la situation initiale (matériel : la lorgnette et son champ de 
visée), la composante interne aux élèves évolue car après argumentation, les élèves, peut être pas 
dans leur totalité, se rangent du côté de la représentation plane. Certains disent bien qu’ils 
comprennent ce que disent les élèves B et C. Mais dans quelle mesure comprennent-ils leurs 
explications ? A ce moment-là, il aurait fallu poser des questions pour mettre en évidence les indices 
de leur compréhension.  
Les champs de visée sont plutôt imposés par certains élèves que construit par leur ensemble.  
Du point de vue de la composante interne à l’enseignant, l’expérimentateur s’attendait aux trois 
types de dessin que les élèves produisent. Ainsi, le fait que des binômes représentent même l’élève 
semble compréhensible car le trou de visée ne correspond pas uniquement à l’endroit où la lumière 
passe mais aussi à l’endroit où l’œil doit être placé. Force est de constater que sans les arguments 
apportés par deux élèves B et C, il aurait été difficile d’aboutir à une évolution de la composante 
interne aux élèves au sujet de la représentation de la situation sans avoir recours à une intervention 
uniquement extérieure. En ce qui concerne la matérialisation du champ de visée, nous nous trouvons 
plus encore dans une approche ostensive de l’enseignement que ce qui concerne la matérialisation 
des lorgnettes dans le plan. En effet, un élève puis d’autres par la suite, finissent par comprendre la 
procédure de visée de la mire dans le plan uniquement à partir de sous questions posées par 
l’expérimentateur. Afin de favoriser une mise en place moins transmissive de la représentation des 
champs de visée, une réflexion prenant appui en particulier sur les programmes en rapport avec 

l’optique des classes de 5
ème

 et de 4
ème

 aurait dû être menée. 
 
Différentes étapes de la modélisation 
Modélisation de la situation (action et matériel) 
Modèle perceptible de la situation (matériel) 
Après discussion (prise en compte du contexte interne élève) dans la salle de classe organisée en 
ateliers, les élèves représentent les lorgnettes par des rectangles à l’échelle sur papier calque avec la 
fente et le trou de visée bien centrés. 
Modèle imaginable de la situation (matériel) 
Pour pouvoir ultérieurement matérialiser la visée dans le plan, les élèves tracent le champ de visée 
de leur lorgnette. 
Modèle imaginable de la situation (action) 
Après avoir modélisé une lorgnette et son champ de visée, l’action de visée d’une mire est modélisée 
dans ce modèle.  

Analyse a priori de la séance 5 (équivalence des lorgnettes) 
Centrons-nous autour de la composante externe. Les neuf groupes précédents sont conservés afin de 
percevoir les champs de visées identiques par superposition des lorgnettes équivalentes. Dans un 
second temps sont également consignées au tableau et pour chaque lorgnette, les mesures des 
longueurs de la fente, de la longueur et de la largeur de la lorgnette. Sont inscrites aussi celle de la 
mire ainsi que les distances dans le méso-espace des trois lieux de visée à la mire. Il s’agit d’artefacts 
qui ne sont plus matériels et qui servent de médiateurs pour l’équivalence des lorgnettes. C’est à 
partir de ces données que les élèves doivent conjecturer une seconde fois à ce sujet. 
Pour ce qui est de la composante interne à l’élève, l’analyse épistémologique des contenus 
mathématiques permet de dire que les élèves doivent avoir travaillé sur l’égalité des angles et sur 
l’égalité de fractions. Cela a été fait en classe de sixième pour les angles et dans les classes de sixième 
à troisième pour les fractions.  
Enfin, en ce qui concerne la composante interne à l’enseignant, la représentation de la situation de 
visée doit permettre la mise en évidence de l’équivalence des lorgnettes à partir de la superposition 
de leur calque. Le fait que les lorgnettes qui appartiennent à la même catégorie ont leurs rapports 
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fente/longueur lorgnette égaux doit aussi émerger. Les contraintes de la composante externe 
incitent à particulariser les lorgnettes d’une des trois catégories. Elles sont telles que nous pouvons 
supposer que le rapport peut être identifié (largeur fente/longueur lorgnette = 1/10). Dans le 
prolongement du cosinus que les élèves ont vu en classe de quatrième, la définition de la tangente 
d’un angle complète le tout. 

Analyse a posteriori de la séance 5  
Evénements perceptible dans cette nouvelle réalité 
Le modèle imaginable du contexte initial correspond à une nouvelle réalité et donne lieu à 
l’apparition d’un nouvel événement perceptible : dans la salle de classe (lieu), après avoir représenté 
les lorgnettes à l’échelle sur papier calque (instant), les élèves constatent par superposition des 
calques la coïncidence de cinq angles. 
Modèle imaginable de l’événement 
Dans la salle de classe (lieu), après avoir représenté les lorgnettes à l’échelle sur papier calque 

(instant), les élèves constatent que l’équivalence des lorgnettes correspond au fait qu’elles ont le 

même champ de visée. (3ème interprétation  dans le modèle du fait « équivalence des lorgnettes »). 

Dans la salle de classe (le lieu), après avoir énoncé que les champs de visée sont équivalents 

(l’instant), des élèves disent : « Les lorgnettes équivalentes ont certaines mesures de longueurs 

proportionnelles » (4ème interprétation). 

Analyse a priori de la séance 6 (retour au méso-espace et au micro-espace) 
Après avoir eu recours à une première forme d’anticipation d’une visée du méso-espace dans le 
micro-espace à la séance 4, les élèves anticipent une visée par le calcul à partir des caractéristiques 
d’une lorgnette et de la mire qui est à viser. La mesure de la longueur de la lorgnette (27,5 cm), la 
mesure de sa fente (2,75 cm) et la mesure de la longueur de la mire (150 cm) sont communiquées. 
L’écriture de rapports égaux amène à la résolution de l’équation : 2,75/27,5 = 150/x.  
Ensuite, un retour au problème initial du macro-espace se produit. L’expérimentateur communique 
les données d’une éclipse totale et les élèves procèdent aux calculs pour se rendre compte de 
l’égalité des rapports moyennant les approximations.  

Analyse a posteriori de la séance 6 
Pour mieux cerner l’évolution de la composante interne aux élèves, il aurait été possible de 
compléter notre questionnement. Nous avons en particulier conscience qu’une prise en compte plus 
aboutie de la transition entre le phénomène du méso-espace et celui du macro-espace aurait été 
possible. En effet, nous sommes passés de la visée d’un segment dans le méso-espace à la visée d’un 
disque dans le macro-espace. Pour parvenir à une représentation géométrique de cette dernière, la 
construction de tangentes à un cercle est nécessaire. Ce passage est éludé par le fait qu’à ce stade de 
l’étude, aucune schématisation n’est demandée aux élèves. Au sujet de la Lune et du Soleil, ces 
derniers considèrent implicitement des segments. 

Conclusion 

La modélisation est une interface entre un événement lié au modèle et un événement en rapport 
avec la situation initiale. Elle agit par allers et retours.  
-    Les élèves doivent-ils modéliser eux-mêmes le matériel et les actions ? Comment affiner la prise 
en compte de leurs conceptions du réel pour une telle situation ? 
- Dans quels buts et pour quels apprentissages ?  
En ce qui concerne des choix didactiques à long terme, nous suivons les travaux de Tiberghien et al, 
didacticiens de la physique. (2000, 2002). Nous émettons l’hypothèse qu’une des conditions pour 
aborder avec des élèves d’une façon cohérente la modélisation de phénomènes tirés de la réalité 
physique semble être de pouvoir leur proposer un premier modèle auquel ils ne peuvent pas avoir 
accès par eux-mêmes et qu’ils ne peuvent pas construire. Nous pouvons mettre en évidence deux 
autres choix didactiques à long terme qui semblent déterminants en ce qui concerne la mise en 
œuvre de la modélisation en classe. Il faut d’une part s’assurer que ce modèle choisi par 
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l’expérimentateur est bien pertinent, c’est-à-dire qu’il conduit à une transposition satisfaisante du 
phénomène permettant de l’étudier et de le comprendre.  
D’autre part, au vu du temps qu’il faut consacrer à la mise en place d’une telle situation de 
modélisation, un choix judicieux de la notion mathématique à travailler à un niveau scolaire donné 
doit être fait. D’une manière générale, notre conclusion converge vers certains résultats de 
Tiberghien et al dans le sens où nous avons pu constater que les liens entre le monde physique et 
celui des concepts mathématiques par l’intermédiaire des sensations perceptives sont difficiles à 
construire et à utiliser par l’expérimentateur et les élèves. 
 

Questions qui ont suivi l’exposé 
Des questions qui consistaient finalement à demander des précisions sur des points demeurés 
obscurs ont été posées. 
De plus, une participante à l’atelier a mis en évidence l’idée qu’après la situation de la « pièce de 
2€ », rien ne légitime réellement auprès des élèves le fait qu’il faille passer à une autre forme de 
modélisation pour comprendre le phénomène d’éclipse totale de soleil. Il y a certes une réflexion au 
sujet de la modélisation mais les élèves n’ont pas été mis en face d’une difficulté d’interprétation 
telle qui aurait pu justifier le passage au méso-espace. Nous avons convenu qu’effectivement l’étude 
de la situation des « lorgnettes » n’est pas pleinement justifiée vis-à-vis des élèves.   
Une autre idée pratique a été émise : une collègue déconseillerait de travailler la modélisation au 
Lycée par exemple car cela est certes intéressant mais le temps manque. Cela rejoint une partie de 
notre conclusion dans le fait qu’il ne serait pas possible toutes les notions de cette façon mais qu’un 
choix stratégique d’un concept mathématique à un niveau scolaire donné devrait être fait. 
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