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Dans ce cours, nous questionnons d'abord le rapport entre la compréhension des nombres réels et 

les premières notions de l'Analyse mathématique. Un atelier de la treizième Ecole d'été avait ainsi 

pointé, au niveau des organisations mathématiques dans l'enseignement secondaire, les manques du 

travail sur les nombres, leur nature et leur distribution dans l'ensemble des réels. Nous revenons 

ensuite sur la notion de situation à dimension a-didactique en spécifiant la forme prise par ces 

situations au niveau secondaire/supérieur, et leur spécificité dans le cadre de l'enseignement de 

l'Analyse (ou du calculus), respectivement aux formes de savoirs travaillés. Nous pointons la 

nécessité d'un milieu objectif s'appuyant sur les nombres, et faisons le lien avec les notions de 

praxéologie-modélisation et praxéologie-déduction, issues de la TAD (cf. Lebeau et Schneider, 2010).  

Nous posons ensuite la question de la forme et du contenu des situations envisagées : il nous semble 

incontournable de proposer un panel de situations relatives à la notion de limite puis aux notions 

plus 'avancées' de l'Analyse, comme l'intégrale : c'est ce qui sera travaillé dans les TD correspondant 

à ce cours. Nous discutons également la nécessité d'un travail sur les types de preuve, et d'une 

approche sémiotique du discours du professeur et des élèves dans les situations, et rappelons les 

outils construits à cette fin.  
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