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Questionnement :

- Qu'est-ce qui différencie cet énoncé des énoncés de 
mathématiques que vous connaissez?

- Quelles compétences les élèves doivent-ils mettre en 
œuvre pour répondre à cet énoncé ?

- Quelles difficultés peuvent rencontrer des élèves face 
à ce type d'énoncé ?

- Dégager les caractéristiques propres à cet énoncé.



  

Le processus de modélisation dans ResCo :
« La mathématisation horizontale qui part du monde de la

vie pour arriver au monde des symboles et la
mathématisation verticale qui se déplace à l’intérieur de ce

monde des symboles. ». (Treffers 1978)

Mathématisation horizontale :

L'élève va développer des compétences :

● pour sélectionner un fragment de réalité.

● pour identifier et choisir des grandeurs pertinentes au vu de la question posée.

● pour mettre en relation ces grandeurs pour élaborer un modèle mathématique.

Mathématisation verticale :

L'élève va développer des compétences :

● pour résoudre les questions mathématiques à l’intérieur de modèle 
mathématique.



  

Cycle de modélisation dans le 
dispositif ResCo (Yvain, 2016)

En particulier :

- pour interpréter les 

résultats obtenus dans la 

situation réelle.

- pour valider la solution.



  

La fiction réaliste (RAY B., 2013)
●Une situation a priori non mathématique.

●Un contexte fictif mais réaliste.

●La nécessité d’une phase de modélisation pour une prise en 
charge efficace de la situation.  

●La phase de modélisation peut renvoyer à plusieurs modèles 
mathématiques selon les choix qui sont faits.

Caractéristiques ajoutées par l'équipe 
ResCo depuis 2017 :

●La fiction réaliste est conçue comme une transposition d'une 
problématique de modélisation issue des pratiques scientifiques 
professionnelles.

●Les variables didactiques (Brousseau, 1998) de la fiction réaliste 
sont choisies de manière à favoriser l'entrée dans la 
mathématisation horizontale.



  

Favoriser un travail de 
mathématisation horizontale

Une phase de questions-réponses entre pairs

Vivre la phase de questions-réponses entre pairs :

● En vu de résoudre la fiction réaliste, écrire les questions que vous 
vous posez à destination d’un autre groupe :

- individuellement.
- en groupe.

● Echangez vos questions et rédigez les réponses aux questions reçues.



  

Classification théorique des questions/réponses
Trois grandes familles de questions :

● Questions montrant la nécessité de modéliser la situation proposée.

● Questions montrant la nécessité de faire des choix à propos des 
grandeurs.

● Questions portant sur des éléments de contexte.

Les réponses associées montrent :

● la nécessité de modéliser la situation proposée.

● la nécessité de faire des choix.

● des choix ou hypothèses faits par les élèves.

● l’analyse par les élèves de la pertinence de la question reçue au 
regard de la question posée dans le problème.

● un travail mathématique par les élèves pour répondre à la question 
reçue.



  

Exemples de questions d'élèves
lors de la session ResCo 2017/2018

montrant la nécessité de 
modéliser la situation proposée

montrant la nécessité de faire 
des choix à propos des 

grandeurs

portant sur des éléments de 
contexte.

Est-il possible de fournir les usines au-
delà de leur demande ?

Que signifie le plus économique : 
économiser de l'essence ou économiser 
de l'argent ?

Quel est le type de route entre l'entrepôt 
et chaque usine ?

Est-ce que le camion a le droit d'apporter 
la marchandise à deux usines à la suite 
sans revenir à l'entrepôt ?

Est-ce qu'on veut que le camion fasse le 
moins de kilomètres possibles ?

Quel est le type de marchandise ?

Peut-on utiliser la symétrie centrale ou la 
symétrie axiale?

La distance sur la carte est elle 
importante, l’échelle ?

Dans quel pays ou ville se trouvent les 
différentes usines ?

L'entrepôt doit-il être placé plus près de 
ceux qui ont besoin de plus de 
marchandises ?

Est-ce que le nombre de marchandises 
demandé par les usines doit-être exact ?

Quelles sont les contraintes 
géographiques ?



  

montrant un choix autour de la 
modélisation la situation 

proposée

montrant la nécessité 
d'identifier des grandeurs 

pertinentes

montrant des choix sur la prise 
en compte d'élements de 

contexte
Faut-il planifier le parcours du camion ?
Il faut planifier le parcours des camions 
pour l’optimisation de l’organisation. Il 
faut trouver le parcours qui consomme le 
moins de carburant.

Quels sont les types de route qu'il faut 
prendre ?
Les plus rapides !

Y-a-t-il des emplacements où il n’est pas 
possible de placer cet entrepôt ? 
(montagne, lac …) 
Pour nous on a choisi de dire non. Mais 
c’est vrai qu’on se demande ce qui arrive 
quand il y a un lac.

Ne faudrait-il pas mettre l'entrepôt sur le 
lieu d'une usine pour économiser au 
moins un voyage ?
Ça pourrait être une solution mais les 
autres trajets vont être plus long donc ce 
n’est pas plus économique.

Y a-t-il une limite d'allers-retours?
Un camion ne peut pas parcourir plus de 
800 km par jour.

Combien de km peut faire un camion avec 
un plein d’essence et où se trouvent les 
stations service  ?
Il peut faire 2000km et les stations-
services sont à chaque 500km.

Faut-il que l’entrepôt soit positionné à 
égale distance des 4 usines  ou plus 
proche de celles qui ont besoin le plus 
d’unités  ?
Plus proche de celles qui ont besoin de 
plus d’unités. Si Echo a besoin de 240 
unités, il faut placer l'entrepôt plus près 
de lui pour faire le trajet plus vite car il 
faut 2 camions par semaine. Il faut aussi 2 
camions pour November et Foxtrot qui 
ont besoin de 150 unités.

Que veut dire le plus économique ?
Il faut payer le moins cher, on devra 
prendre en compte la consommation de 
carburant, les distances parcourues, …

Combien d’essence le camion consomme-
t-il  ?
Pour un poids lourd la capacité moyenne 
des réservoirs est de 990 litres (1  200 
litres maximum). Selon le chargement la 
consommation va de 30l/100km au 
50l/100km.

Exemples de réponses d'élèves
lors de la session ResCo 2017/2018



  

montrant l’analyse par les élèves de la 
pertinence de la question reçue au regard de la 

question posée dans le problème

montrant un travail mathématique par les 
élèves pour répondre à la question reçue.

Est-ce qu'il y a des stations-service ?
Sûrement car ce sont de longs trajets mais on ne prend pas en 
compte cette information car rien n'est dit sur le sujet.

Est-ce que l'entrepôt doit être à égale distance des usines ?
C'est impossible car le quadrilatère formé par les 4 usines 
n'est pas un rectangle.

Quelle est la taille de l'entrepôt ?
On ne sait pas mais cela importe peu.

En reliant toutes les usines entre elles, comment appelez vous 
ce polygone ?
Un quadrilatère qui peut être un losange.

Y-a-t-il plusieurs camions ?
Non, on peut lire « du camion ».

Quelle distance y-a-t-il entre Tango et Echo ?
La distance entre Tango et Echo est 568 km à vol d'oiseau 
(10,8 x 100 / 1,9).

Est-ce qu'il y a beaucoup de radars ?
Cela nous aidera-t-il à positionner l'entrepôt ?

Peut-on utiliser la symétrie centrale ?
Bonne idée, les 4 usines forment un losange avec un centre 
de symétrie, nous sommes en 4ème, nous n'avons pas pensé à 
la symétrie centrale.

Exemples de réponses d'élèves
lors de la session ResCo 2017/2018



  

La fiction
relancée 2018 :



  

La fiction réaliste relancée :
● Basée sur les productions lors de la phase de questions-
réponses.

● Ses objectifs :

- montrer la nécessité de faire des choix.

- fixer des choix de mathématisation de certains éléments 
du problème initial pour permettre de poursuivre une 
résolution collaborative.

Collaboration enseignant-chercheur-groupe IREM-
Enseignants-Elèves.



Exemples de résolution d'élèves

Le choix fait par les élèves est que le 
camion fait des allers-retours entre 
l'entrepôt et les usines.
Les élèves ont considéré que les usines 
stockent les unités de marchandises 
supplémentaires.



  



  



  



  



  

La clôture du dispositif ResCo

Intérêts :
● Accompagner les enseignants et les élèves 

pour conclure le dispositif en leur fournissant 
des documents utiles.

● Récapituler l'ensemble des procédures de 
modélisation mises en œuvre par les élèves.

● Récapituler l'ensemble des savoirs 
mathématiques mis en œuvre par les élèves.

● Proposer des prolongements possibles au 
dispositif.



  

Des résolutions possibles de L'entrepôt



  

Une résolution d'un groupe d'élèves 
analysée



  

Les points du programme abordés durant le dispositif 



  

Des liens pour poursuivre la 
réflexion

● Le point de Fermat (P. GAMBLIN et D. PERRIN) :

htps://www.math.u-psud.fr/pperrin/CAPES/geometrie/PointFermat.pdf

● Le point de Fermat-Toricelli (S.MEHL) :

htp://serge.mehl.free.fr/anx/ptffermat.html

● Solving the Fermat-Weber problem, a numerical and geometric approach (B. TRACHSLER 
and M. GUGGISBERG) :

numericalhtps://mgje.github.io/presentatons/Buudapest2014/slidesfFermat-eeber.pdf

● Somme des distances d'un point à un ensemble fini de points:

htps://nanopdf.com/downloadFile/bo-somme-des-distances-dun-point-a-un-ensemble-fni-
defpdf

● Balade autour de trois points remarquables du triangle (D. GRENIER):

htp://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/squeletes/fcfx.php?num=79rrang=6

● C'est quoi le milieu de trois points? Du point de Fermat aux problèmes de transport, de la 
géométrie à l'informatiques (C.GOGA):

htp://goga.perso.math.cnrs.fr/presentatonfsemfmathf2015fanimaton.pdf



  

Un questionnaire d'évaluation du 
dispositif

Accessible par un lien publié sur le forum :

Questionnaire en ligne :



  

Organisation du dispositif ResCo
Le dispositif ResCo :

- Une fiction réaliste élaborée par le groupe ResCo.

- Plus de 60 classes de la sixième à la terminale (Lycées 

général et professionnel)  engagées. (par groupes de 3 

classes contitués par ResCo)

 - Une recherche qui se déroule sur 5 semaines (à raison 

d’une séance/semaine) selon un calendrier fixé par ResCo 

(début du dispostif le lundi 14 janvier 2019).

- Une plateforme : lieu d’échanges des travaux de recherche 

entre élèves, entre classes (gérée par l’enseignant).



  



  

Comment nous contacter ?

- Adresse électronique:

resco@math.univ-montp2.fr

 - S’inscrire pour visiter le forum et/ou 

participer au dispositif 2018/2019 :

http://forum.math.univ-montp2.fr

mailto:resco@math.univ-montp2.fr
http://forum.math.univ-montp2.fr/
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En résumé :
FICTION REALISTE 

INITIALE

Questions-Réponses 

MATHEMATISATION VERTICALE

FICTION REALISTE 
RELANCEE

DES ELEMENTS DE REPONSES

Appréhender le réel

Mathématisation 
horizontale sous la 
responsabilité des 

élèves

Relance

Résolution

Allers-retours entre les 2 aspects de la mathématisation

Choix de mathématisation de 
certains éléments et précisions 

nécessaires à l’engagement 
dans la résolution


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	page27
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	page32
	Diapo 29

