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Cours 2 : Le travail mathématique en analyse de la fin du secondaire au début
du supérieur : identification et construction1
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Fabrice Vandebrouck (Université Paris Diderot), Laurent Vivier (Université Paris Diderot)

Dans ce cours, nous identifierons la nature du travail mathématique développé dans l'enseignement
secondaire et au début du supérieur autour de l'analyse mathématique. Cette présentation sera
principalement basée sur le modèle théorique des Espaces de Travail Mathématique (ETM) qui
permet d'éclairer la circulation du savoir mis en œuvre dans des tâches de résolution de problèmes
mathématiques et ceci tant au niveau épistémologique qu’au niveau cognitif.
Après une présentation de la méthodologie utilisée, nous préciserons les différents paradigmes de
l'analyse qui structurent d'un point de vue épistémologique les ETM relatifs à l'analyse (paradigmes
arithmético-géométrique, calculatoire et infinitésimal). Les différents points de vue caractéristiques
du travail mathématique en analyse (local-global-ponctuel, discret-continu, niveaux d'approximation)
nous permettront de décrire les articulations et jeux possibles entre les entrées sémiotiques,
instrumentales et discursives autour de la preuve dans le cadre d'activités proposées aux élèves et
étudiants. Tous ces points seront illustrés sur l'étude de thèmes particuliers comme le théorème des
valeurs intermédiaires, la méthode d'Euler, le théorème fondamental de l'analyse... De manière
complémentaire l'étude détaillée d'une activité sur l'introduction de la dérivée en classe de
première, permettra de développer la question de la construction des ETM idoines relatifs au travail
mathématique en analyse. Enfin, la mise en perspective de l'enseignement des fonctions
exponentielles et logarithmes au Chili et en France, montrera l'intérêt du modèle des ETM dans le cas
de la comparaison d'approches très différentes de l'enseignement de l'analyse.
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