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Présentation du LéA CheRPAM:

Une fiction réaliste ResCo:
- Elle est conçue par les membres
du groupe ResCo de l'IREM de
Montpellier.
- Elle est conçue comme une
transposition d'une problématique
de modélisation issue des pratiques
scientifiques professionnelles(travail
du modélisateur) ;
- Son contexte est suffisamment
réaliste pour justifier un
questionnement authentique
- Elle doit permettre la rédaction d’une
relance.

La fiction réaliste relancée :
Elle prend en compte les échanges des élèves.
Elle est rédigée par le groupe ResCo, signée par l'enseignant chercheur du groupe.
Son rôle :
- Elle vise à orienter la recherche vers un problème mathématique commun, se basant sur
les propositions des élèves pour fixer des choix de mathématisation de certains éléments du
problème initial.
- Elle permet d’expliciter les choix faits parmi ceux envisagés par les élèves lors de la phase
des questions-réponses.
- Elle fixe des choix.
A l’issue de la relance, les élèves sont amenés à chercher un même problème
mathématique, issu des choix de mathématisation fixés par l’équipe ResCo.
Son élaboration :
- La relance est réfléchie a priori dans l’élaboration de la fiction réaliste elle-même et dans les
choix faits de l’énoncé. Elle est anticipée, contrôlée mais pas complètement figée a priori.
- Les modélisations potentielles sont anticipées (analyse a priori du point de vue de la
modélisation).
- Les questions-réponses des élèves sont analysées pour identifier des choix pertinents pour
un traitement mathématique et réalistes pour les élèves.
- La relance prend en compte la diversité du public concerné (Collège, Lycée, LP).

Deux aspects de la mathématisation:
La mathématisation horizontale et la mathématisation verticale.

On attend des élèves qu'ils:

- explorent la situation,
- fassent des choix permettant un traitement mathématique du problème,
- utilisent ou élaborent des concepts mathématiques pour modéliser les objets concernés par
cette situation,
- mettent au point des procédures de résolution et de validation,
- vérifient la vraisemblance et la cohérence des solutions.

Collaboration entre l'équipe de recherche et
les enseignants de la session collaborative

« 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)

Organisation des recherches:
Les classes sont regroupées par 3, de niveaux proches. Chaque groupe a son propre
espace de travail sur le forum, où les enseignants prennent en charge les échanges entre
les classes.
Les enseignants sont tenus de respecter un calendrier précis pendant 5 semaines, à raison
d’une séance par semaine. Les échanges réguliers favorisent le travail collaboratif.
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