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Résumé  

Les scénarios d'enseignement développés dans le projet MERIA- Mathematics Education-Relevant,  

Interesting and Applicable sont basés sur la théorie de Brousseau des situations didactiques (Theory 

of Didactic Situations-TDS ) et aussi sur la théorie de Freudenthal des mathématiques réalistes 

(Realistic Mathematics Education-RME). Nous présenterons le scénario dont l'objectif est la 

construction de l'ellipse, basée sur un problème réel. Un modèle simple est construit dans la classe, 

en utilisant la corde. Nous montrerons aussi  les résultats de l'atelier sur le planétaire humain qui a 

eu lieu à Zagreb où cette construction a été appliquée. 
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Abstract  

The teaching scenarios developed in MERIA-Mathematics Education-Relevant, Interesting and 

Applicable project are based on Brousseau's Theory of Didactic Situations-TDS, and also on 

Freudenthal's theory of Realistic Mathematics Education-RME. We consider the scenario whose 

objective is the construction of the ellipse, based on a real problem. A simple model is built in the 

class, using the rope. We will also show results from the workshop on the human orrery that took 

place in Zagreb where this construction was applied. 

Key-words : teaching scenarios ; ellipse ; construction ; real problem ; human orrery 

Introduction 

 Les scénarios d'enseignement développés dans le cadre du projet Erasmus + MERIA- Mathematics 

Education-Relevant, Intéressant et Applicable,  de 2016 à 2019 sont basés sur la théorie des 

situations didactiques de Brousseau, également sur la théorie de Freudenthal de l'enseignement 

réaliste des mathématiques. Les principes des théories mentionnées sont expliqués dans le manuel 

du projet intitulé MERIA Practical Guide to Inquiry Based Mathematics Teaching. Les scénarios 

MERIA ont été développés par des partenaires de l'Université de Ljubljana, de l'Université 

d'Utrecht, de l'Université de Zagreb, de l'Université de Copenhague, de l'Institut national 

d'éducation de Slovénie, du Vordingborg Gymnasium et du XV. Gymnase Zagreb. Les scénarios ont 

été testés et analysés dans les écoles de 4 pays : Croatie, Slovénie, Danemark et Pays-Bas. Il y a 5 

scénarios développés par l'équipe MERIA, mais il y a aussi d'autres scénarios développés par les 

enseignants participant aux ateliers et à la conférence finale, dirigés par l'équipe MERIA. Le 

module d'enseignement contient le scénario d'enseignement, les variations possibles basées sur des 

variables didactiques, des observations de la pratique, des outils d'évaluation et des suggestions 

pour d'autres problèmes et des perspectives RME sur le scénario.  

L'objectif principal du projet TIME (Enquête des enseignants sur l'enseignement des 

mathématiques-TIME 2019-2022, https://time-project.eu/) -deuxième partie du projet MERIA- est 

d’étudier les moyens permettant aux enseignants de collaborer et d'expérimenter d'une manière plus 

systématique. Nous espérons que cela conduira à la durabilité des pratiques de la communauté et à 

l'exploration de l'étude de leçons comme méthode d'expérimentation dans les écoles des pays 

partenaires. L'étude de leçons est un processus d'amélioration de l'enseignement qui trouve ses 

origines dans l'enseignement primaire japonais, où il s'agit d'une pratique de développement 

professionnel largement répandue. Travaillant en petit groupe, les enseignants collaborent les uns 

avec les autres, se réunissent pour discuter des objectifs d'apprentissage, planifient une leçon réelle 

en classe et observent comment leurs idées fonctionnent dans les leçons en direct avec les élèves. 

Ensuite ils font un rapport sur les résultats afin que les autres enseignants puissent en bénéficier. 

Les scénarios et les modules de projet MERIA sont :  

• Lignes de conflit – introduction 

• Usine de vélos 



• Distance de freinage 

• Faire glisser 

• Offre d'emploi 

Les connaissances souhaitées sont respectivement :  

• La partition d'un plan par des bissectrices perpendiculaires de paires de points donnés 

• La construction de fonctions linéaires par morceaux comme solution optimale à un problème 

avec plusieurs conditions linéaires 

• La distance de freinage dépend quadratiquement de la vitesse initiale 

• Compréhension conceptuelle de la pente d'une courbe en tant que pente de la ligne tangente 

• Déterminer, distinguer et prendre des décisions sur les mesures de la tendance centrale 

(moyenne arithmétique, mode, médiane) 

Les scénarios sont basés sur des problèmes réels mais simplifiés : 

• Trouver le puits d'eau le plus proche dans un désert 

• Choix de la meilleure position d’une usine de vélos 

• Limitation de vitesse dans une zone urbaine 

• Construction d'un tremplin de saut à ski et d'un toboggan pour enfants 

• Dans quelle entreprise chercheriez-vous un emploi? 

 

Nous considérons ici le nouveau scénario dont l'objectif est une construction de l'ellipse, basée sur 

un problème réel. Un modèle simple est construit dans la classe, en utilisant la corde. Nous 

décrivons également l'atelier sur le planétaire humain qui a eu lieu à Zagreb en 2019 où cette 

construction a été appliquée. 

Le scénario d'enseignement de l'ellipse      

                                    

                                              

                                                     Figure 1 Bateau et deux bouées 

Le titre du scénario est Bateau et bouées, tandis que la connaissance souhaitée est une construction 

de l'ellipse avec des foyers donnés et la longueur du grand axe (méthode du jardinier), et 

éventuellement dérivation de l'équation de l'ellipse. Le problème réel serait lié à la zone de 

mouvement d'un bateau attaché à deux bouées (Figure  1,2) .                                  

                                                   
                                                                                                  

                                                      Figure 2 Scheme bateau et deux bouées 

 



L'objectif plus large comprend la compréhension de la géométrie du triangle, la capacité à 

fonctionner avec la notation d(F1,X)+d(F2,X), où d(F1,2,X) est la distance entre le foyer F1,2 et le 

point sur l'ellipse X.  Les compétences d'enquête sont : expérimenter et dessiner systématiquement 

pour créer des zones (ou des frontières de zones) qui sont déterminées par des points donnés et la 

distance. La courbe finale est présentée comme résultat. Les compétences interdisciplinaires sont 

présentes dans la connexion des problèmes territoriaux aux méthodes géométriques de résolution de 

problèmes. 

 

Les élèves travaillent en petits groupes de 3 à 4 personnes avec le matériel requis comme des 

feuilles de travail, du papier, de la corde et éventuellement des TIC. Le scénario pourrait convenir 

aux élèves âgés de 15 à 16 ans ou même aux élèves plus jeunes, mais pour les élèves plus jeunes, 

nous ne nous attendons pas à ce qu'ils trouvent l'équation. Le temps nécessaire pour le faire est de 

45 minutes pour la construction, mais 90 minutes si nous prévoyons la dérivation de l'équation.  

 

Les phases du scénario standard sont : la dévolution, l'action, la formulation, la validation et 

l'institutionnalisation. Pendant les phases adidactiques, action et formulation, l'interaction des élèves 

se déroule sans interférence de l'enseignant. Dans les situations didactiques, la dévolution et  la 

validation, l'enseignant est modérateur. Dans la première phase - la dévolution - l'enseignant 

explique le problème et répond aux questions des élèves, clarifiant le problème. Généralement il est 

nécessaire d'expliquer que nous avons une simplification du problème réel, e.g. dans notre cas le 

bateau est considéré comme un point. Le scénario devrait être testé, évalué et analysé dans plusieurs 

classes de lycée avec des enseignants expérimentés qui ont participé aux ateliers MERIA. 

 

Scénaroit êtr et analysé dans plusieurs classes de lycée avec des enseignants expérimentés qui 

oaL'atelier sur le planétaire humain 
 

L'atelier s'est tenu le samedi 14 décembre 2019 à la Faculté d'ingénierie électrique et d'informatique 

de l'Université de Zagreb (FER). Il y avait 80 élèves âgés de 12 à 15 ans qui ont participé à l'atelier 

dirigé par Zvonimir Drvar, directeur planétaire du Musée de Technologie ‘Nikola Tesla’ de Zagreb, 

et les professeurs Ana Sušac, Željka Bošnjak et Vesna Županović. Dans le hall d'entrée de la faculté, 

8 élèves ont dessiné les orbites de Mars, Vénus et Mercure sur le sol en utilisant la corde. Dans 

quatre salles de classe, avec l'aide des étudiants de mathématiques et de physique, d'autres élèves 

résolvaient des problèmes mathématiques liés au mouvement des planètes. Lorsque les orbites sont 

dessinées, les élèves des salles de classe rejoignent les autres. Ils pouvaient vérifier leurs solutions 

en se déplaçant le long des orbites tracées dans la salle.  

 

                                              

                                                                         

                                                           Figure 3 Le planétaire humain 



 

Exemple 1 de problèmes mathématiques: la feuille de travail pour un travail en groupe d'élèves (12-

15 ans).   

M. Zvonimir Drvar du Musée ‘Nikola Tesla’ et Marin Belamarić étudiant de géophysique de 

l'Université de Zagreb sont les auteurs des problèmes pour les élèves. Supposons que les planètes 

tournent à une distance fixe du Soleil. Les distances approximatives sont exprimées en dizaines de 

millions de kilomètres. Mercure est à environ 60 millions de kilomètres du Soleil. Ensuite, la 

distance entre Mercure et Soleil est de 6u, où u = 10 000 000 km, Vénus 10u, Terre 15u, Mars 23u, 

Jupiter 78u, Saturne 143u, Uranium 287u et Neptune 449u. 

 

                                                            

                                                                                         

                                                         Figure 4 Système solaire 

Partie 1 

a) Quelle est la distance entre la Terre et Mercure? 

b) Quelle est la distance entre la Terre et Vénus? 

c) Quelle planète est la plus proche de la Terre? Mercure ou Vénus? 

Partie 2 

d) Quelle distance est la plus grande: Mars-Mercure ou Mars-Terre? 

Partie 3 

e) Quand pouvons-nous dire que la planète a est plus proche de la planète b que de la planète c? 

f) Dans quelle relation sont les planètes a, b et c? 

   

Exemple 2 de problèmes mathématiques : la feuille de travail pour un travail en groupe d'élèves (12-

15 ans).  

Dessiner les orbites des planètes. Matériel nécessaire pour chaque élève : papier millimétré, crayon. 

Tâche : Le Soleil et l'orbite de la Terre autour du Soleil sont dessinés sur du papier millimétré. 

L'échelle est de 1 cm = 20 millions de km. Les nombres 1 à 24 indiquent les positions 

caractéristiques de la Terre lorsqu'elle tourne autour du Soleil. À chaque point, la position de la 

planète Venus a été mesurée. Pour la position exacte, il est nécessaire de déterminer la distance 

angulaire de la planète par rapport au Soleil vu de la Terre en degrés et la distance de la planète à la 

Terre en millions de km. Les informations requises sont inscrites dans le tableau joint à cette tâche. 

La figure montre l'exemple pour deux positions de Vénus :  



                                             

 
                                                                                  

                               Figure 5 Positions de Vénus, de la Terre et du Soleil 

 

 Pour chaque position de la Terre de 1 à 24, il est 

nécessaire de tracer où se trouve la planète Venus à 

ce moment. Une fois fait avec un crayon, connectez 

les points (position de la planète) pour obtenir un 

chemin autour du soleil. Le signe W indique que la 

planète est à l'ouest (à droite) du Soleil et E indique 

que la planète est à l'est (à gauche) du Soleil.  

Des questions : 

1. Quelle est la forme de la trajectoire de la planète? 

2. Pouvez-vous déterminer la distance maximale et 

minimale entre Venus et le Soleil? 

3. Quelle planète tourne plus vite autour du Soleil, 

la Terre ou Venus? 

 

POSITION 
DE LA 
TERRE 

 VENUS 

1  Distance angulaire °  46,8 W 

1  Distance de la Terre 

mil. km)  
94,9 

2 Distance angulaire °  45,2 W 

2...etc Distance de la Terre 130 

23 Distance angulaire ° 34,3 W 

23 Distance de la Terre  190,2 

24  Distance angulaire ° 27,5 W  

24 Distance de la Terre 214 



                                                                  

 

                                                         Figure 6  Le dessin d'un élève                                                  

 

 

Conclusion  
Nous avons présenté la construction d'un nouveau scénario pédagogique, dont l'objectif est la 

construction de l'ellipse en utilisant les résultats du projet en cours Projet Erasmus+ Enquête des 

enseignants sur l'enseignement des mathématiques-TIME 2019-2022 (https://time-project.eu/), et 

l'atelier sur Le planétaire humain. Ces deux éléments peuvent naturellement être liés en un seul 

exercice. 
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