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Cours 4 : Une possible « raison d'être » du calcul différentiel élémentaire 
dans le domaine de la modélisation fonctionnelle dans le passage de 

l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur 
 

Josep Gascón (Universitat Autònoma de Barcelona, gascon@mat.uab.es),  

Catarina Lucas (Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad de Vigo),  

Pedro Nicolás (Facultad de Educación, Universidad de Murcia) 

Dans les recherches effectuées dans le cadre théorique de la TAD, quand on s'interroge sur la «raison 

d'être» d'un domaine de l'activité mathématique, on doit faire la distinction entre la justification 

«officielle» que l'école prévoit pour un tel domaine (c’est-à-dire les fonctions qui lui sont assignées et 

les questions auxquelles il répond) et d'autres raisons d'être alternatives. En fait, beaucoup des 

enquêtes portant sur un domaine de l'activité mathématique scolaire peuvent être considérées 

comme recherches d'une raison d'être autre que l'officielle, moyennant un modèle épistémologique 

de référence (MER) alternatif au modèle épistémologique dominant dans l'institution en question. La 

nouvelle raison d'être implique la nécessité de modifier les questions et les types de tâches qui 

donnaient un sens à ce domaine de l'activité mathématique scolaire (dans une institution donnée) et 

transforme sa relation avec le reste des organisations mathématiques de l'école. 

Ce cours est basé sur le travail de thèse de Catarina Lucas, dirigé par Cecilio Fonseca et Josep Gascón. 

Afin d'approfondir et de clarifier la conjecture de Ruiz-Munzón (2010), selon laquelle la raison d'être 

du calcul différentiel élémentaire (CDE) devrait se trouver dans le cadre de la modélisation 

fonctionnelle (MF), on propose une redéfinition de la MF qui se concrétise dans un Diagramme 

d'Activités. Ce diagramme définit les questions auxquelles le CDE répond dans le domaine de la MF, 

et fournit un schéma du MER alternatif que l'on proposera.La construction effective et matérielle du 

MER entraîne l'explicitation du travail mathématique impliqué dans une vaste collection de parcours 

mathématiques (PM) possibles a priori dans le réseau délimité par le MER. 
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