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RÉSUMÉ 
 

Introduction: La modélisation joue un rôle essentiel lors de l’opération enseignement-apprentissage et surtout dans la 
construction des concepts physique [1, 2, 3]  .Contexte : Cet article présente les résultats d’une recherche sur la présence de la 
modélisation dans les pratiques des enseignants de la physique-chimie aux lycées marocains. Objectifs : Sensibiliser les 
enseignants de l’importance de la modélisation dans l’enseignement de la physique et Chercher les traces de démarche de 
modélisation probable dans les pratiques des enseignants. Méthodes : Nous avons choisi de mener notre recherche, par le biais 
d’un questionnaire numérique, auprès des enseignants de la physique-chimie exerçant dans différents lycées secondaires 
qualifiants de la direction provinciale de l’éducation nationale de Settat (Maroc). 80 enseignants ont répondu au questionnaire. 
Résultats :Les résultats donnent un aperçu des pratiques des enseignants et leur conception à propos de la modélisation, 
affichant un manque de formation chez les enseignants pour ce qui concerne la modélisation en tant que facteur déterminant lors 
de l’enseignement de la physique, chose qui va engendrer des difficultés chez les apprenants envers des concepts visé par le 
programme. Conclusions : Le processus de la modélisation doit être utilisé non seulement à des fins d’apprentissage, mais aussi 
dans le but de développer chez les apprenants certaines compétences comme :  

-Relier les phénomènes de la vie quotidienne aux concepts et théories de la physique. 
-Utiliser les principes et théories de la physique dans des cas particuliers, appliquer des modèles dans de nouvelles situations 
De plus la majorité des enseignants n’ont jamais profité d’une formation qui a comme sujet la modélisation, cela induit un fort 
handicape lors de l’enseignement de la physique. 
Mots-clés: modélisation ; pratique-physique ; concept ; lycée ; Maroc. 
 

ABSTRACT 
 
Introduction: Modeling plays an essential role during the teaching-learning operation and especially in the construction of physics 
concepts. Context: This article presents the results of research on the presence of modeling in the practices of physics teachers -
chemistry in Moroccan high schools. Objectives: To make teachers aware of the importance of modeling in the teaching of 
physics and To seek traces of probable modeling approach in the practices of teachers. Methods: We chose to carry out our 
research, by means of a digital questionnaire, with physics-chemistry teachers working in various qualifying secondary high schools 
of the provincial directorate of national education in Settat (Morocco). 80 teachers responded to the questionnaire. Results: The 
results provide insight into teachers' practices and their conception of modeling, showing a lack of training among teachers 
regarding modeling as a determining factor when teaching physics, something that will cause difficulties in learners towards 
concepts targeted by the program. Conclusions: The process of modeling should be used not only for learning purposes, but also 
to develop in learners certain skills such as: 
-Connect the phenomena of everyday life to the concepts and theories of physics. 
-Use the principles and theories of physics in specific cases; apply models in new situations. 
 In addition, the majority of teachers have never taken advantage of training that has modeling as a subject, which causes a great 
handicap when teaching physics. 
Keywords: modeling; practice-physics; concept; high school; Morocco. 
 

1. INTRODUCTION 
 

La modélisation s’appuie sur des expériences ainsi que sur l’existence d’un nombre important de lois physiques bien 
établies, on s’intéresse à des phénomènes clairement déterministes, les mêmes causes induisant les mêmes effets, 

inéluctablement. A cause de ces caractéristiques, dans de nombreuses situations voire la plupart, la modélisation est 
vraiment utilisée dans le but de prédire le comportement de tel ou tel système. Les modèles en physique ne font pas 

toujours appel aux langages mathématiques, cette recherche se limite aux modèles qui utilisent l’équation 

différentielle comme outil de modélisation [4,5,6,7].Ainsi, nous essayerons de focaliser par notre modeste recherche 
sur les pratiques des enseignants(es) de la physique-chimie du cycle secondaire qualifiant, notamment le programme 
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de la physique de la deuxième année du baccalauréat (option : sciences physique), afin de déceler l’impact de la 

modélisation sur la construction des concepts physiques. 
 

Cependant, la question qui se pose est : Quels types d'obstacles rencontrés par les enseignants et les élèves à travers 
les activités prévues pour la modélisation qui utilise les équations différentielles ? 

Afin de répondre à cette question, nous avons adopté la méthodologie décrite ci-dessous.  
 

2. MATÉRIELS ET MÉTHODES  
 

Cette recherche a été effectuée lors de l’année scolaire 2019-2020.L’outil de notre recherche est un questionnaire qui 

a été envoyé numériquement via Googleforms à notre population ciblée constituée de 80 enseignants(es) de la 

physique-chimie du cycle secondaire qualifiant exerçant  dans différents lycées de la direction provinciale de SETTAT 
(Académie régionale de l’éducation et de la formation de CASABLANCA -SETTAT) au MAROC. 
 

Notre questionnaire comporte deux axes qui se composent de 22Items (voir ANNEXE), nous avons choisi : 

 Des questions à choix multiples ; 
 Des questions sous forme de grille à choix multiples ;  

 Des questions sous forme de cases à cocher ; 
 Des questions sous forme de liste déroulante ; 

 Des questions ouvertes. 
Tout cela pour inciter les enseignants(es) à répondre et recueillir plus d’informations sur notre sujet et faire 

dépouillement objectif afin répondre à notre question majeur. 
 

3. RÉSULTATS  
 

Dans notre échantillon, on trouve 38% d’enseignantes et 62%d’enseignants, la plupart d'entre eux ont une 

ancienneté qui dépasse 10 ans, la plupart de ces enseignants (80%) ont accédé au métier de l’enseignement après 
avoir eu une formation dans les centres de formation et 20% sont recrutés d’une façon directe. Pour les diplômes 

supérieurs :45% des enseignants ont un MASTER ou équivalent,40% ont une LICENCE et 15% ont un DOCTORAT. 
 

3.1 Axe n°1 : Les programmes et les apprenants 

 La modélisation et les équations différentielles dans le programme du 2 ème bac 

Item n°6 :L'apprenant  fait la distinction entre le modèle physique et la réalité 

Jamais ☐     Rarement  ☐   Parfois  ☐    Souvent   ☐   Toujours   ☐ 

Tableau 1: Le tableau présente des données 
statistiques sur l'Item6 

Réponse Fréquence % 

Jamais 2 2,5 

Rarement 38 47,5 

Parfois 32 40 

Souvent 8 10 

Toujours 0 0 

Total 80 100 

Moyenne arithmétique : 2,58       

Attitude : Rarement 
 

D’après la moyenne arithmétique 2,58, on peut dire que la majorité des enseignants questionnés ont l’attitude que 
rarement l’apprenant fait la distinction entre le modèle physique et la réalité, cela peut être lié à plusieurs facteurs qui 

lient la modélisation aux : instructions officielles, manuels de l’élève, expériences … 
 

Item n°9:Quelles sont les parties du programme dans lesquelles les équations différentielles sont 

utilisées ? 
(1) Les ondes  ☐      (2) Les transformations nucléaires  ☐     (3) Électricité  ☐    (4) Mécanique  ☐ 

Tableau 2: Le tableau présente des 
données statistiques sur l'Item9 

Réponses Fréquence % 

1+2+3+4 12 15 

2+3+4 52 65 

1+2+3 2 2,5 

3+4 12 15 

3 2 2,5 

Total 80 100 
 

Cette question a pour but d’avoir une idée sur la reconnaissance des enseignants à propos des parties du programme 
où les équations différentielles apparaissent, 6% des enseignants ont une réponse fausse puisque les équations 

différentielles ne sont pas utilisées comme outils mathématiques dans la partie des ondes et seul 65% des 
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enseignants de l’échantillon qui ont répondu juste, et 17,5% ne sait pas que l’équation différentielle est utilisée 

comme outil mathématique dans la parties des transformations nucléaires. 

 Cohérence des matières mathématiques- physique 
 

 Item n°10: Dans ces parties l’aspect mathématique est minoritaire par rapport à l’aspect 

physique ; 
 

 Item n°11: L’incohérence du programme des mathématiques et du programme de physique n’est 

pas un obstacle pour les apprenants lorsqu'ils traitent des équations différentielles  
 

Pas du tout d’accord   ☐      Pas d’accord   ☐    Indifférent   ☐       D’accord   ☐    Tout à fait d’accord   ☐ 

Tableau 3: Le tableau présente des données statistiques sur l'Item10 

Réponse Item 10 Item 11 

Fréquence %   

Pas du tout 
d’accord 

26 32,5 30 37,5 

Pas d’accord 34 42,5 34 42,5 

indifférent 8 10 8 10 

D’accord 10 12,5 8 10 

Tout à fait 

d’accord 

2 2,5 0 0 

Total 80 100 80 100 

Moyenne 
arithmétique       

2,1 1,93 

Attitude  Pas d’accord Pas d’accord 
 

 Pour l’item 10 : En général les enseignants ne sont pas d’accord (Moyenne arithmétique 2,1) du fait que dans ces 
parties du programme où apparaissent les équations différentielles, l’aspect mathématique est minoritaire par rapport à 
l’aspect physique, c’est-à-dire que la construction d’un modèle physique avec tous ces étapes sont négligées devant 
l’utilisation des mathématiques. 
 

 Pour l’item 11 : En général les enseignants ne sont pas d’accord (Moyenne arithmétique 1,93) du fait que 

L'incohérence du programme des deux matières n’est un obstacle lors de l’apprentissage, ce qui est logique 
du fait que l’enseignement de la physique utilisent les outils mathématiques afin de modéliser les 

phénomènes physiques. 
 

 La modélisation des phénomènes physiques par les équations différentielles : 
 

 Item n°12 : L'apprenant comprend que l'équation différentielle n'est rien d'autre qu'une 

modélisation mathématique précédée d'une modélisation physique d'une réalité perceptible ; 

 Item n°13:L'apprenant peut lier l'expérience à l'équation différentielle ; 

 Item n°14: La différence de symboles entre les équations différentielles en mathématiques et 

leurs homologues en physique n’est pas un obstacle pour les apprenants ; 
  

             Pas du tout d’accord   ☐     Pas d’accord   ☐     Indifférent   ☐      D’accord   ☐      Tout à fait d’accord   ☐ 

Tableau 4: Le tableau présente des données statistiques sur les 'Items (12,13 et 14). 

Réponse Item n°12 Item n°13 Item n°14 

 Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Pas du tout 

d’accord 

4 5 0 0 32 40 

Pas d’accord 34 42,5 46 57,5 36 45 

indifférent 22 27,5 22 27,5 8 10 

D’accord 18 22,5 12 15 4 5 

Tout à fait 

d’accord 

2 2,5 0 0 0 0 

Total 80 100 80 100 80 100 

Moyenne arith

métique 

2,75 2,58 1,8 

Attitude  Indifférent Pas d’accord Pas d’accord 
 

 Pour l’item 12 : En général les enseignants ne sont pas d’accord (Moyenne arithmétique 1,93) du fait que 
L'incohérence du programme des deux matières n’est un obstacle lors de l’apprentissage, ce qui est logique 

du fait que l’enseignement de la physique utilisent les outils mathématiques afin de modéliser les 
phénomènes physiques. 

 Pour l’item 13 : On voit clairement d’après la moyenne arithmétique trouvée que l’attitude globale de 
l’échantillon choisi, est : «pas d’accord», ce qui prouve les difficultés des apprenants de passer du modèle 

physique au modèle mathématique. 
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 Pour l’item 14 : L’attitude des enseignants questionnés à propos de l’item 14 n’est : « pas d’accord », ce 

qui met en question la relation entre les programmes des mathématiques et les programmes de la physique, 
qui semblent à des ilots séparés. 
 

 Résolution des équations différentielles 

Item n°15 : Une solution prête à l'emploi à l'équation différentielle est acceptable pour les apprenants ;  
Item n°16 : La résolution d'une équation différentielle aide l'apprenant à comprendre le concept de 
l’évolution temporelle (tension, intensité du courant ...) ; 
Item n°17 : Pour l'apprenant, des expressions telles que «la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension 
» ont une signification physique proche de la réalité. 
 

            Pas du tout d’accord☐          Pas d’accord☐             indifférent☐ D’accord☐                  (5) Tout à fait d’accord☐ 

 

Tableau 5: Le tableau présente des données statistiques sur les Items (15,16 et 17) 

Réponse Item n°15 Item n°16 Item n°17 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Pas du tout d’accord 16 20 0 0 0 0 
Pas d’accord 36 45 14 17,5 14 17,5 
indifférent 12 15 18 22,5 18 22,5 
D’accord 14 17,5 38 47,5 38 47,5 
Tout à fait d’accord 2 2,5 10 12,5 10 12,5 
Total 80 100 80 100 80 100 
Moyenne arithmé

-tique 
2,38 3,55 3,05 

Attitude  Pas d’accord D’accord Indifférent 

 

 Pour l’item n°15 on voit clairement d’après la moyenne arithmétique trouvée que l’attitude globale de 
l’échantillon choisi, est : « pas d’accord », ce qui démontre la nécessité d’une justification afin de rendre la 

solution assimilable par les apprenants. 
 Pour l’item n°16, la majorité des enseignants questionnés ont l’attitude d’accord concernant l’item n°16, du 

fait que la résolution de l’équation différentielle aide l’apprenant à comprendre le concept de l’évolution 

temporelle, ce qui est attendu puisque la résolution est souvent accompagnée du traçage des courbes 
illustrant la variation des grandeurs étudiées en fonction du temps. 

 Pour l’item n°17, l’attitude général concernant la réponse à l’item 17 est d’accord, malgré qu’une telle 
expression :«la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension » n’as pas de sens hors d’un contexte 

problématique bien défini, ce qui mène à des questions larges sur l’appréhension de la démarche de 
modélisation par équation différentielle.  

 

Questions ouvertes :  

Item n°3 : Énumérez quelques difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés pour intégrer des 

concepts mathématiques (par exemple, l'équation différentielle) en physique. 
 

Les réponses des enseignants convergent vers ce qui suit : 

 Les concepts scientifiques sont abstraits ; 

 Les concepts scientifiques reposent principalement sur les connaissances mathématiques ; 
 Difficulté de modéliser les phénomènes physiques par des lois et des théories de la physique ; 

 Une minorité des apprenants peut exprimer des lois en adoptant différentes représentations sémiotiques, c'est-
à-dire en passant d’un registre linguistique au registre algébrique et vice versa dans le domaine de la physique ; 

 La plupart des apprenants éprouvent des difficultés à passer d'un registre sémiotique à un autre et sont donc 

confrontés à des obstacles qui empêchent la construction de connaissances scientifiques, l'enseignant doit donc 
prendre en compte ces difficultés pour aider les apprenants à créer la cohérence et l’harmonie entre les 

différentes représentations sémiotiques. 
 

Item n°7 : À votre avis, quelles sont les sources des difficultés auxquelles l'apprenant est confronté 
lorsqu'il traite l'équation différentielle ? 
 

Les réponses des enseignants convergent vers ce qui suit : 

 La distribution du contenu du programma des mathématiques n’est pas en harmonie avec celle de la 
physique ; 

 Faible niveau scolaire des apprenants en mathématiques ; 

  Les apprenants ne s’approprient pas des prérequis en mathématiques ; 
 Les apprenants font une rupture entre les deux matières (les mathématique et la physique) ; 

 Difficulté à intégrer des concepts mathématiques dans la physique ; 
 Les différents symboles utilisés dans les représentations sémiotiques entre les cadres rationnels des 

mathématiques et de la physique créent des obstacles pour les apprenants lors du transfert des 
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connaissances mathématiques à la physique, et ils trouvent également des difficultés de traiter un modèle 

dans un registre sémiotique ou de le convertir en un autre registre sémiotique dans le même cadre. 
 

Item n°8 : Comment gérez-vous les difficultés rencontrées par les apprenants lors de l'introduction de 
l'équation différentielle comme outil de modélisation ? 

Les réponses des enseignants convergent vers ce qui suit : 
 

 Jouer le rôle de professeur de mathématiques en ce qui concerne les concepts et relations mathématiques qui 
seront employés dans l'enseignement de la physique ; 

 Rappeler et renforcer les pré-recuis en mathématiques ; 
 Mener des activités pour familiariser les apprenants avec le lien entre les mathématiques et la physique ; 

 Partager les difficultés avec le professeur des mathématiques pour qu’il tienne compte ; 

 Relier la physique avec la réalité et montrer l’importance des équations mathématiques pour résoudre un 
problème physique. 
 

3.2 Axe n°2 : Formation et modélisation 
Item n°1:Avez-vous déjà coordonné (individuellement / collectivement) avec des professeurs de 
mathématiques à propos des difficultés rencontrées par l'apprenant pour intégrer des concepts 

mathématiques à la physique ? 
 

Toujours  ☐      Parfois  ☐       Jamais  ☐ 

Tableau 6: Le tableau présente des données 
statistiques sur l'Item1. 

Réponse Fréquence % 

Toujours 6 7,50 

Parfois 30 37,50 

Jamais 44 55,00 

Total 80 100 

Moyenne arithmétique =1,25   

Attitude : Jamais 
 

On voit clairement d’après la moyenne arithmétique trouvée que l’attitude globale de l’échantillon choisi, est :« ne 
coordonne jamais » individuellement ou collectivement avec des professeurs de mathématiques à propos des 

difficultés rencontrées par l'apprenant pour intégrer des concepts mathématiques à la physique. 
 

Item n° 2 : Si votre réponse est « toujours » ou « parfois », la coordination se fait : 
 

Au niveau de l’établissement  ☐     Par Organisation d’une rencontre pédagogique  ☐ 

Au niveau de la direction provinciale  ☐     D’une Autre façon  ☐ 

 
Figure 7: Le tableau présente des données 
statistiques sur l'Item2 

Réponse Fréquence % 

Au niveau de 
l’établissement 

6 78 

D’une  Autre  façon 30 22 

Total 36 100 
 

Parmi la minorité des enseignants qui coordonnent avec leurs collègues des mathématiques. On trouve que cette 

coordination s’effectue en majorité au niveau de l’établissement scolaire, ce qui montre le non engagement des 
enseignants et des inspecteurs dans la coordination au profit des apprenants. 
 
 

Item n°5 :Avez-vous déjà bénéficié d’une formation fondamentale ou continue de l'importance de la modélisation 
dans la construction de concepts physiques ? 

Oui  ☐         Non  ☐ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

On voit bien que presque la totalité (90%) des enseignants questionnés n’ont jamais profité d’une formation qui a 
comme sujet « l’importance de la modélisation dans la construction de concepts physiques », ce qui va produire des 

difficultés chez l’apprenant lors de la construction des concepts scientifiques. 

 
 

Figure 8: Le tableau présente des données 
statistiques sur l'Item5 
 

Réponse Fréquence % 

oui 8 10 

non 72 90 

Total 80 100 
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Item n° 81 : La validité de la solution proposée pour l'équation différentielle est-elle comparée à 

l’expérience ? 
 

Toujours  ☐     Parfois   ☐    Jamais  ☐ 

Figure 9: Le tableau présente des 
données statistiques sur l'Item18 

Réponse Fréquence % 
Toujours 20 25 
Parfois 40 50 
Jamais 20 25 
Total 80 100 

 

Malgré la présence des travaux pratiques dans l’enseignement de la physique (une activité expérimentale précède 
l’établissent de l’équation différentielle et sa résolution), on trouve que 25% des enseignants qui osent valider la 

solution de l’équation différentielle trouvée analytiquement par l’expérience.   
 

Item n°19 : Si votre réponse est « toujours » ou « parfois » la méthode utilisée est : 
 

Le logiciel « regressi »  ☐     Autre logiciel  ☐        Autre façon  ☐ 

Figure 10: Le tableau présente des données statistiques sur 
l'Item19 

Réponse Fréquence % 
Le logiciel REGRESSI 20 25 

Autre logiciel 20 25 
Autre façon 40 50 

Total 80 100 
 

Parmi la minorité des enseignants qui osent valider la solution de l’équation différentielle trouvée analytiquement par 

l’expérience, on trouve plus que 80% des enseignants qui utilisent l’outil informatique pour cette validation. On peut 
en déduire que l’intégration des outils informatique dans l’enseignement de la physique n’a pas encore pris sa place 

convenable. 
 

Item n° 22 : Lors de l'utilisation de la méthode numérique pour résoudre une équation différentielle (la 
méthode EULER) le moyen adopté est : 

 
Calcul manuel☐      Calculatrice☐     Logiciel spécial☐          Autre méthode☐ 

Figure 11: Le tableau présente des données 
statistiques sur l'Item20. 

Réponse Fréquence % 

Calcul manuel 20 25 

Calculatrice 20 25 

Logiciel spécial 40 50 

Autre méthode 0 0 

Total 80 100 
 

Presque la moitié des enseignants utilise la calculatrice comme moyen pour résoudre l’équation différentielle par la 

méthode d’EULER, chose logique puisque c’est le moyen utilisé par la majorité des apprenants en adoptant cette 
méthode. 
 

Item n° 28 :Est-ce que vous variez le pas de calcul lors de l'utilisation de cette méthode ? 
 

 Jamais ☐        Rarement  ☐      Parfois  ☐     Souvent  ☐    Toujours  ☐ 
  

Tableau 12: Le tableau présente des données 
statistiques sur l'Item21 

Réponse Fréquence % 

Jamais 30 37,5 

Rarement 10 12,5 

Parfois 14 17,5 

Souvent 18 22,5 

Toujours  8 10 

Total 80 100 

Moyenne arithmétique =2,55   

Attitude : Rarement 

 

On voit clairement d’après la moyenne arithmétique trouvée que l’attitude globale de l’échantillon choisi, est : 
« rarement », ce qui est un vrai problème au niveau de la modélisation des équations différentielles en utilisant la 

méthode numérique d’Euler, qui est une méthode approximative et qui dépend du pas choisi. 
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Item n° 22 : Le matériel pour l’étude de la chute verticale dans un fluide est : 
Disponible  ☐           Relativement disponible  ☐            Disponible et non opérationnel  ☐                Non disponible  ☐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après ces pourcentages : La moitié des laboratoires de Physique_chimie ne sont pas équipés du matériel nécessaire 
pour l’étude de la chute verticale dans un fluide, ce qui va entraîner une rupture  chez les apprenants- entre la théorie 

et l’expérience. 
 

Item n°22 : Les résultats expérimentaux sont-ils comparables aux résultats théoriques obtenus par la 
méthode « EULER » ? 
 

Jamais  ☐      Rarement  ☐   Parfois  ☐    Souvent  ☐   Toujours  ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit clairement d’après la moyenne arithmétique trouvée que l’attitude globale de l’échantillon choisi 

est « parfois », cette attitude est expliquée par l’absence du matériel dans les laboratoires de Physique chimie. 
 

Item n° 22 :Avez-vous déjà abordé un exercice (exercices) avec des apprenants dont les résultats 

expérimentaux sont incompatibles avec la solution numérique (méthode "EULER") ? 
Oui ☐                     Non ☐ 

Figure 15: Le tableau présente des données 
statistiques sur l'Item24 

Réponse Fréquence % 

oui 24 30 

non 56 70 

Total 80 100 
 

Exactement 70% des enseignants questionnés n’abordent pas avec leurs apprenant, au moins un exercice, dont les 

résultats expérimentaux sont incompatibles avec la solution numérique pour montrer que le modèle choisi de la force 

de frottement fluide est invalide, afin que les apprenants auront la compétence de critiquer les résultats et proposer 
les solutions adéquates. 
 

4. DISCUSSION  
 

En général, l’opinion des enseignants à propos de plusieurs items qui touchent la modélisation dans les programmes 

de la physique, et la conception des apprenants envers la modélisation et ses démarches, est : « pas d’accord » 
puisque la moyenne arithmétique de cet axe est 2,54. 

Dans cet axe aussi, les enseignants citent les difficultés des apprenants face à la modélisation qui concernent 
particulièrement les équations différentielles et proposent des solutions. 

La majorité des enseignants n’ont jamais profité d’une formation qui a comme sujet la modélisation, cela induit une 

forte faille entre la théorie et l’expérimentation lors de l’utilisation de l’équation différentielle comme outil de 
modélisation. 
 

5. CONCLUSION 
 

D’après les interprétations des réponses du questionnaire à propos des obstacles rencontrés par les apprenants et les 

enseignants à travers les activités prévues pour la modélisation qui utilise les équations différentielles, on peut citer ce 
qui suit : 

Figure 13: Le tableau présente des données 
statistiques sur l'Item22 
 

Réponse Fréquence % 

Disponible 24 30 

Relativement disponible  16 20 

Disponible et non 
opérationnel 

0 0 

Non disponible 18 50 

Total 80 100 

Tableau 14: Le tableau présente des données 
statistiques sur l'Item23 

Réponse Fréquence % 

Jamais 30 37,5 

Rarement 4 5 

Parfois 22 27,5 

Souvent 14 17,5 

Toujours  10 12,5 

Total 80 100 

Moyenne arithmétique =2,62   

Attitude : Parfois 
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Pour les apprenants : 
 Les apprenants font une rupture entre les deux matières (les mathématique et la physique) ; 

 Difficulté à intégrer des concepts mathématiques dans la physique ; 
 Les différents symboles utilisés dans les représentations sémiotiques entre les cadres rationnels des 

mathématiques et de la physique créent des obstacles pour les apprenants lors du transfert des 
connaissances mathématiques à la physique, et ils trouvent également des difficultés de traiter un modèle 

dans un registre sémiotique ou de le convertir en un autre registre sémiotique dans le même cadre. 
 

Pour les enseignants : 

 Manque de coordination avec des professeurs de mathématiques à ce propos. 
 Presque la totalité des enseignants questionnés n’ont jamais profité d’une formation appropriée. 

 La plupart des enseignants hésitent à valider la solution de l’équation différentielle trouvée analytiquement 

par l’expérience.   
 Presque la moitié des laboratoires de Physique_ chimie ne sont pas équipés du matériel approprié. 

 
 

Pour améliorer le rendement de notre système éducatif y compris les inspecteurs pédagogiques et les enseignants 
chacun dans son rôle, nous mentionnons quelques recommandations et des suggestions : 

 

 Redistribuer certaines des leçons de mathématiques dans un temps cohérent avec les leçons de la physique 
chimie. 

 Intégrer des exercices de mathématiques compatibles avec les concepts de la physique chimie. 
 Multiplier le niveau de coordination entre les enseignants de la physique chimie et des mathématiques. 

 Donner de l’importance au processus de la modélisation lors de la construction des concepts physiques. 

 Adopter différentes pédagogies (constructivisme, socioconstructivisme) lors de l’opération enseignement-
apprentissage. 

 Formation continue des enseignants dans le thème « MODÉLISATION »  
 

Nos propositions et suggestions aideront les professeurs de la Physique- chimie dans leur carrière professionnelle et 
éclaireront leur cheminement dans le domaine de l'éducation et de la formation, des solutions qui développeront leur 

suffisance professionnelle. 

Par conséquent, les professeurs de la physique -chimie, en particulier les nouveaux, doivent considérer ces solutions 
afin d'aider les apprenants à surmonter ces obstacles qui empêchent un bon investissement dans les connaissances 

mathématiques dans la modélisation des phénomènes physiques. Nous avons le grand espoir que les recherches dans 
ce sens s'approfondissent afin d'élever la qualité de l'enseignement dans notre pays et de contribuer au 

développement des pratiques professionnelles des professeurs de la Physique - chimie. 
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ANNEXE : Questionnaire destiné aux enseignants  

 
Direction provinciale : SETTAT(Maroc) 
Sexe :   Féminin ☐            Masculin☐ 

Votre ancienneté dans l’enseignement : moins de 5ans☐   entre 5 et 10ans☐    plus que 10ans☐ 

Votre mode de recrutement dans l’enseignement : Lauréat d’un centre de formation☐      Directement ☐      Autre mode ☐ 

Ton dernier certificat (diplôme) : Licence☐       Master ou équivalent ☐     Doctorat☐ 

Item n°1 -Avez-vous déjà coordonné (individuellement / collectivement) avec des professeurs de mathématiques à propos des 
difficultés rencontrées par l'apprenant pour intégrer des concepts mathématiques à la physique ? 

Jamais☐        Parfois☐       Toujours☐ 

Item n°2-Si votre réponse est « toujours » ou « parfois », la coordination se fait : 

Au niveau de l’établissement☐    Par Organisation d’une rencontre pédagogique ☐ Au niveau de la direction provinciale ☐        

d’une Autre façon☐ 

Item n°3-Énumérez quelques difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés pour intégrer des concepts mathématiques 
(par exemple, l'équation différentielle) en physique. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Item n°4-Avez-vous déjà bénéficié d’une formation fondamentale ou continue de l'importance de la modélisation dans la 
construction de concepts physiques ? 

Oui☐         Non☐ 

Item n°5-L'apprenant fait la distinction entre le modèle physique et la réalité 

Jamais☐         Rarement☐   Parfois☐    Souvent☐   Toujours☐ 

Item n°6-À votre avis, quelles sont les sources des difficultés auxquelles l'apprenant est confronté lorsqu'il traite l'équation 
différentielle ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Item n°7-Comment gérez-vous les difficultés rencontrées par les apprenants lors de l'introduction de l'équation différentielle 
comme outil de modélisation ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Item n°8-Dans ces parties l’aspect mathématique est minoritaire par rapport à l’aspect physique : 

Pas du tout d’accord☐   Pas d’accord☐   indifférent☐    D’accord☐     Tout à fait d’accord☐ 

Item n°9-L'incohérence du programme de mathématiques et du programme de physique n’est pas un obstacle pour les 
apprenants lorsqu'ils traitent des équations différentielles 

Pas du tout d’accord☐            Pas d’accord☐          indifférent☐   D’accord☐           Tout à fait d’accord☐ 

Item n°10-L'apprenant comprend que l'équation différentielle n'est rien d'autre qu'une modélisation mathématique précédée 
d'une modélisation physique d'une réalité perceptible 

Pas du tout d’accord☐            Pas d’accord☐        Indifférent☐D’accord☐            Tout à fait d’accord☐ 

Item n°11-L'apprenant peut lier l'expérience à l'équation différentielle 
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Pas du tout d’accord☐            Pas d’accord☐           Indifférent☐   D’accord☐  Tout à fait d’accord☐ 

Item n°12-La différence de symboles entre les équations différentielles en mathématiques et leurs homologues en physique n’est 
pas un obstacle pour les apprenants 

Pas du tout d’accord☐            Pas d’accord☐    Indifférent☐   D’accord☐         Tout à fait d’accord☐ 

Item n°13-Une solution prête à l'emploi à l'équation différentielle est acceptable pour les apprenants 

Pas du tout d’accord☐            Pas d’accord☐      Indifférent☐    D’accord☐         Tout à fait d’accord☐ 

Item n°14-La résolution d'une équation différentielle aide l'apprenant à comprendre le concept de l’évolution temporelle (tension, 
intensité du courant ...) 

Pas du tout d’accord☐            Pas d’accord☐   Indifférent☐    D’accord☐    Tout à fait d’accord☐ 

Item n°15-Pour l'apprenant, des expressions telles que «la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension » ont une signification 
physique proche de la réalité 

Pas du tout d’accord☐            Pas d’accord☐    Indifférent☐     D’accord☐     Tout à fait d’accord☐ 

Item n°16-La validité de la solution proposée pour l'équation différentielle est-elle comparée à l’expérience ? 

Oui☐     Non☐    Parfois☐ 

Item n°17-Si votre réponse est « toujours » ou « parfois » la méthode utilisée est : 

Le logiciel regressi☐          Autre logiciel☐          Autre façon☐ 

Item n°18-Lors de l'utilisation de la méthode numérique pour résoudre une équation différentielle (la méthode EULER) le moyen 
adopté est 

Calcul manuel☐     calculatrice☐   Logiciel spécial☐     Autre méthode☐ 

Item n°19-Est-ce que vous variez le pas de calcul lors de l'utilisation de cette méthode ? 

Jamais☐       Rarement☐      Parfois☐         Souvent☐      Toujours ☐ 

Item n°20-Le matériel pour l’étude de la chute verticale dans un fluide est : 

Disponible☐      Relativement disponible ☐     Disponible et non opérationnel ☐     Non disponible☐ 

Item n°21-Les résultats expérimentaux sont-ils comparables aux résultats théoriques obtenus par la méthode « EULER » ? 

Jamais☐       Rarement☐      Parfois☐         Souvent☐      Toujours ☐ 

Item n°22-Avez-vous déjà abordé un exercice (ou des exercices) avec des apprenants dont les résultats expérimentaux sont 
incompatibles avec la solution numérique (méthode "EULER") ? 

Oui ☐                     Non ☐ 

http://www.american-jiras.com/
http://www.american-jiras.com/

