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"L’école doit permettre aux élèves, quel que soit leur niveau, de s’approprier les
mathématiques pour en faire un outil qui les rend autonomes, en tant que futurs citoyens
et dans leur vie professionnelle à venir. Cela nécessite de comprendre et maîtriser
certains concepts, de savoir les mobiliser dans des problèmes courants et nouveaux,
souvent aussi de savoir mathématiser des situations de la vie.« (extrait du texte de
présentation du colloquium)

Problème extra-

mathématique

Problème accessible par un 

traitement mathématique

Mathématisation horizontale

Treffers (1978), Freudenthal (1991)- RME

- la mathématisation horizontale qui « part du monde de la vie au monde des symboles »

- la mathématisation verticale « qui se déplace à l’intérieur de ce monde des symboles »

MH ↔ MV (rapports dialectiques)
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La mathématisation horizontale relève du choix d’un fragment de réalité, de
l’identification et du choix de certains aspects de ce fragment de réalité
susceptibles de relever d’un traitement mathématique, puis de leur mise en
relation en vue de construire un modèle mathématique.

« un fragment de mathématique appliqué à un
fragment de réalité » (Israël 1996)

Modélisation mathématique : une démarche de construction d’un modèle en
langage mathématique permettant de mettre en relation les éléments choisis
dans un fragment de réalité en lien avec la question à étudier.
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Cycle de modélisation mathématique (Yvain-Prébiski 2018)

Sonia Yvain-Prébiski, CY Cergy Paris Université, LDAR
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Le dispositif ResCo de l’IREM 
de Montpellier
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Elaboration d’énoncés de type « fictions 
réalistes » (Ray , 2013), conçues comme une 

adaptation d'une problématique 
professionnelle de modélisation depuis 2016 

(Yvain-Prébiski 2018)

Un dispositif : le dispositif ResCo

Une formation continue avec des séances en 
présentiel et un accompagnement via une 

plateforme en ligne
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Les fictions réalistes proposées par ResCo se caractérisent par quatre critères (Ray, 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 problèmes mathématiques selon les

choix qui sont faits.

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

- Les variables didactiques (et leurs valeurs) de la fiction réaliste sont choisies de manière
à favoriser l'entrée dans la mathématisation (Yvain-Prébiski & Modeste S. 2017).

Le dispositif ResCo de l’IREM de Montpellier
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Depuis 2016 :
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Pour en savoir plus : Lavolé J. & al (2020-Proceedings of the CIEAEM 71 )

Sonia Yvain-Prébiski, CY Cergy Paris Université, LDAR

Colloquium CFEM-ARDM        27 novembre 2020



8

Pour en savoir plus : Yvain-Prébiski (2018-Proceedings of the CIEAEM 69 )

Sonia Yvain-Prébiski, CY Cergy Paris Université, LDAR

Colloquium CFEM-ARDM        27 novembre 2020



9

Le dispositif ResCo de l’IREM de Montpellier

Les enseignants

Le groupe ResCo

Les différentes 

phases
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Cycle de modélisation  adapté de Blum & Leiss (2007) (Yvain-Prébiski , à 
paraître)
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Une 

problématique 

professionnelle 

de 

modélisation 
Adaptation
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En présentiel

La résolution de problèmes
Les enjeux de l’enseignement de la modélisation 
mathématique- La mathématisation
La mise en œuvre du dispositif ResCo

Via la plateforme

L’enseignement et l’apprentissage de la modélisation 
mathématique : Dépôt de ressources pour les 
accompagner (en particulier pour la relance et pour la 
clôture)

Les enjeux de formation du  dispositif ResCo
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Elle permet d’expliciter 

les choix faits parmi 

ceux envisagés par les 

élèves lors de la phase 

de questions-réponses. 

Avec la relance, les 

élèves sont amenés à 

chercher un même 

problème 

mathématique, issu des 

choix de 

mathématisation fixés 

par l’équipe ResCo.

Ils prennent ainsi 

conscience qu’il est 

nécessaire de faire des 

choix de modélisation et 

que plusieurs choix sont 

possibles. La relance 

vient alors fixer des 

choix pour poursuivre la 

résolution collaborative

Pour aider les élèves qui 

« bloqueraient », en 

particulier face au fait 

qu’on ne s’intéresse pas 

à une commande 

particulière, vous pouvez 

:

Nous avons choisi de ne pas 

contraindre le type des 

découpes. Dans les modèles 

usuels, il arrive de considérer 

qu’un morceau de vitrage ne 

peut être découpé que d’un 

bord à l’autre (une découpe 

ne peut « s’arrêter » au milieu 

du vitrage). Si la question 

apparaît chez certains élèves 

durant la résolution, vous 

pouvez leur proposer de fixer 

ce choix ou de le traiter à 

part.
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Impact de la formation ResCo sur les pratiques enseignantes
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La mathématisation horizontale : un potentiel levier dans la formation à l’enseignement 

de la modélisation mathématique 

Extrait du questionnaire à destination des participants  2018-2019 (Les vitres)
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La mathématisation horizontale : un potentiel levier dans la formation à l’enseignement 

de la modélisation mathématique 

Extrait du questionnaire à destination des participants  2018-2019 (Les vitres)



TITRE DU DOCUMENT / DATE

Impact de la formation ResCo sur les pratiques enseignantes

15Sonia Yvain-Prébiski, CY Cergy Paris Université, LDAR

Colloquium CFEM-ARDM        27 novembre 2020

Des obstacles qui demeurent

Extrait du questionnaire à destination des participants  2018-2019 (Les vitres)
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Résultats d’une recherche sur l’impact du dispositif ResCo sur les pratiques effectives* 

des enseignants observés ?  (Yvain-Prébiski 2018)

Surmonter certains obstacles liés à l’enseignement de la modélisation mathématique pointés dans la littérature
internationale en éducation mathématique :

* relatives à l’enseignement de la modélisation mathématique
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Résultats d’une recherche sur l’impact du dispositif ResCo sur les pratiques effectives* 

des enseignants observés ?  (Yvain-Prébiski 2018)

* relatives à l’enseignement de la modélisation mathématique

- pas suffisamment compétents eux-mêmes en modélisation,

- peu à l’aise dans le choix des situations à proposer, dans la gestion de la mise en œuvre , et dans la
perspective d’identifier les difficultés des élèves et d’y remédier,

- manque de temps pour organiser un tel enseignement

Schmidt (2011), Blum et al. (2005), Kaiser et al. (2011), Maaß and Gurlitt (2011), Ramirez (2017), Barquero et
al. (2018)

Freins invariants pointés  :
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Résultats d’une recherche sur l’impact du dispositif ResCo sur les pratiques effectives* 

des enseignants observés ?  (Yvain-Prébiski 2018)

Surmonter certains obstacles liés à l’enseignement de la modélisation mathématique pointés dans la littérature
internationale en éducation mathématique :

- En proposant des situations pour la classe
- En atténuant les difficultés à gérer la mise en œuvre de situations d’enseignement de la modélisation
- Les enseignants sont suffisamment accompagnés pour faire vivre la MH dans les classes
- Des résistances atténuées par le fait que le dispositif ResCo représente un collectif institutionnel venant de

l’IREM

Une certaine variabilité quant au fait d’assumer complètement ou en partie la responsabilité des tâches
proposées aux élèves, ils s’assurent que les élèves respectent les tâches à réaliser et les encouragent dans la
réalisation de ces tâches

Pas d’institutionnalisation relative à la mathématisation horizontale

* relatives à l’enseignement de la modélisation mathématique
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▪ Quelles sont les conditions de l’évolution des pratiques enseignantes par rapport à
l’enseignement de la modélisation ?

▪ Quelles sont les conditions pour que la MH devienne un enjeu d’enseignement et 
apprentissage dans les classes ?

Hypothèse : en formation, travailler explicitement la MH avec les enseignants est un 
levier potentiel (Yvain-Prébiski & Chesnais A. 2020)

▪ Le dispositif ResCo peut-il initier un développement des pratiques enseignantes 
relevant de la MH en dehors du dispositif lui-même ?

Enjeux de formation : questionner l’effet à plus long terme du dispositif ResCo sur 
l’évolution des pratiques relevant de la MH en dehors du dispositif. 
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Recherche et  
rédaction des 

questions 
 
 

Synthèse 
des 
recherches 
 
 

Recherche 
de la fiction  
réaliste 
relancée 

 

Analyse des 
réponses 
reçues 
Recherche 
du 
problème 
 

 

Rédaction 
des réponses 

aux 
questions 
des autres 

classes. 

Dépôt des questions 

sur le blog de la 

classe sur la  

plateforme ResCo 

Dépôt des 

réponses sur le 

blog des autres 

classes  

Envoi de la fiction 

réaliste relancée par le 

groupe ResCo 

Découverte, lecture et 

analyse  des travaux des 

autres classes sur la 

plateforme 

Envoi de la clôture par le groupe ResCo 

 

Envoi de la fiction 

réaliste par le groupe 

ResCo Eléments de solution(s), mathématiques 

travaillées, lien avec les programmes. 

Retour réflexif sur l’ensemble du dispositif. 

(Synthèse du groupe ResCo) 

1ère semaine du 

11 au 15/01/21 

3ème semaine du 

25 au 29/01/21 

2ème semaine du 

18 au 22/01/21 

Organisation de la session collaborative : 

Dépôt des recherches 

des élèves même 

partielles sur le blog de 

sa classe chaque 

semaine. 

4ème semaine du 

01 au 05/02/21 

 

5ème semaine du 

08 au 12/02/21 

 

Plus vous postez, plus les collaborations 

sont intéressantes !!! 

Une résolution collaborative de problème pour enseigner la 

modélisation mathématique : 

A raison d’une séance par semaine (ou plus si vous le souhaitez !) sur une durée de 5 

semaines, participez à la fiction réaliste du groupe ResCo de l’IREM de Montpellier du 

11 janvier au 12 février 2021. 

Contact :    irem-resco@umontpellier.fr 

Pour s’inscrire sur le forum :   http://forum.math.univ-montp2.fr 

Merci de votre 
attention 
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