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Étude du processus cognitive des étudiants lors de d’une 
activité de modélisation mathématique 

La notion de modélisation mathématique prend de plus en plus une importance dans les 

programmes des mathématiques dans différentes pays notamment en Tunisie. Cependant les 

enseignants sont peu armés pour mettre en place des situations de modélisation dans leurs 

classes. Plusieurs recherches tels que Pollak (2003, 2012), Lesh et Doerr (2003), et d'autres 

attestent de l’importance de la pratique de la modélisation mathématique en tant qu’une 

compétence essentielle que tous les élèves doivent apprendre afin d'être en mesure de penser 

mathématiquement dans leur vie quotidienne, en tant que citoyens, et en milieu de travail 

(Pollak, 2003). 

Dans notre travail en adoptant une perspective cognitive, nous cherchons à apporter des 

éléments de réponse à la question : Comment les étudiants approchent les problèmes de 

modélisation ?  

Nous cherchons à étudier l’évolution du processus cognitif des étudiants lors de la résolution 

d’une activité de modélisation. Nous nous intéressons essentiellement à l’évolution des signes 

langagiers élaborés par les étudiants dans les différentes phases du travail.  
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