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Cours 1 : Un dosage délicat entre calculus et analyse au carrefour de plusieurs
institutions didactiques
Pierre Job (Université de Liège et ICHEC Brussels Management School),
Maggy Schneider (Université de Liège, mschneider@ulg.ac.be)

Une première partie montrera, sur base d’exemples, la difficulté d’isoler un concept dans ce champ
conceptuel qu’on appelle analyse mathématique lorsqu’on cherche à étudier les difficultés
d’apprentissage et/ou d’enseignement y relatives. On y illustrera également la sensibilité des
recherches didactiques aux choix curriculaires existants et donc la nécessité de relativiser les
résultats à l’aune de ces choix.
Dans une deuxième partie, nous développerons l’intérêt d’un regard praxéologique à une large
échelle tant sur les apprentissages que sur les enseignements et nous montrerons l’intérêt de
considérer deux niveaux praxéologiques que concerne un même obstacle épistémologique. Ce
feuilletage en deux niveaux caractérise notre modèle épistémologique de référence articulé à des
situations fondamentales par lequel nous modélisons les niveaux « calculus » et « analyse ».
Dans une troisième partie, nous épinglerons ce qui manque, dans l’enseignement usuel, pour que ces
deux niveaux puissent vivre en bonne harmonie. Et nous questionnerons les responsabilités
respectives d’institutions diverses contribuant à ce déficit : enseignement secondaire, enseignement
universitaire, ingénieurs, mathématiciens, formation des enseignants.
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