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Introduction 

▪ Les recherches relatives à l’analyse mathématique 
(et calculus) ont des focus variés : obstacles 
d’apprentissage, conceptions a priori et 
ingénieries qui les mettent à l’épreuve, pratiques 
enseignantes « ordinaires » év. avec analyse 
institutionnelle, écologie des ingénieries et PER 
sur le terrain, … 
▪ Cours qui situe un univers de recherche à la 

croisée de plusieurs de ces focus sans recherche 
d’inventaire exhaustif  
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plan 

▪ Articulation recherche/développement 
▪ Modèle épistémologique de référence 
▪ Obstacles d’apprentissage et ingénieries à 

caractère phénoménotechnique 
▪ Développement 
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Articulation entre recherche et 
développement 

Question très sensible dans le cadre de recherches 
relatives à un domaine particulier : analyse, algèbre 
linéaire, … 
▪ Expérience des topic group ICMI 
▪ Posture schizophrénique : d’une part, rédaction de 

projets d’enseignement : projet AHA, …; d’autre 
part, analyse didactique supposant une mise à 
distance 
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Articulation entre recherche et 
développement 

Quelques réflexions sur cette articulation formulée à l’EE de 
Clermont :  
▪ « Dans le cadre des recherches scientifiques, l’ingénierie à 

visée phénoménotechnique a pour objet de concilier les 
obligations normales de tout enseignement à des élèves 
avec la reproduction et l’étude de phénomènes didactiques 
bien déterminés » (Brousseau 2008, cité par Chevallard, 
2011) 

▪ Distinction entre ingénierie didactique « de recherche » et 
ingénierie didactique « de développement » et tension 
bipolaire entre ces deux pôles (Chevallard, 2011) 
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Articulation entre recherche et 
développement  

« On saisit en tout cas l’existence d’une tension entre deux 
pôles, que je désignerai, provisoirement, comme l’ingénierie 
didactique « pour l’usage » et l’ingénierie didactique « pour 
la connaissance », tension bipolaire qui existerait donc, à 
suivre Guy Brousseau, à l’intérieur même de ce qu’il nomme 
« l’ingénierie à visée phénoménotechnique. Si l’on supprime 
la visée de connaissance, on tombe sur l’ingénierie 
didactique à visée « pratique », qui n’a parfois d’ingénierie 
que le nom et pas même l’intention » (Chevallard, 2011)  
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Zoom le mot ‘phénoménotechnique’ 
pour désigner les ingénieries de recherche 

  
 « La question des rapports entre la recherche en 
didactique et l’action subséquente sur le système 
d’enseignement se pose non pas en termes d’innovation 
ou de recherche-action mais en termes de mise à 
l’épreuve de constructions théoriques élaborées par les 
chercheurs dans des réalisations didactiques qui 
constituent surtout, en tant que méthodologies de 
recherche « le lieu de cette étape cruciale de l’activité 
scientifique à laquelle Bachelard a donné le nom 
parodique de phénoménotechnique » (Chevallard, 1982)  
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Articulation entre recherche et 
développement  

Schneider (2011 et à paraître) souligne : 
▪ L’illusion d’une frontière entre « le scientifique » et 

«l’idéologique »  
▪ L’intérêt d’un retour à une posture plus 

prescriptive en raison du monumentalisme dont 
souffre l’enseignement 
▪ La nécessité d’une explicitation maximale du choix 

inéluctable de valeurs, y compris liées à l’histoire 
personnelle du chercheur : participe au « pas de 
côté » propre à toute démarche scientifique 
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Articulation entre recherche et 
développement  

Schneider (à paraître) insiste sur  : 
▪ La portée phénoménotechnique a priori des 

théories didactiques … 
▪ au prix d’un Modèle Epistémologique de 

Référence, en amont des observations 
empiriques, construit sur des bases 
épistémologiques consistantes … 
▪  lequel MER oriente le choix des observables et 

structure leur analyse … 
▪ Pour dénaturaliser un MER implicite devenu 

transparent 



Aux origines du concept de MER :  
l’exemple de l’algèbre élémentaire 

Modèle théorique construit par Gascon (1993) à partir  
d’une analyse épistémologique sur la ’nouvelle algèbre’ de 
Viète et la ’méthode’ de Descartes qui permettent de rendre 
« analytique » le patron A/S de résolution de problèmes 
géométriques. 
En particulier,  les paramètres y jouent un rôle aussi 
important que les quantités indéterminées pour mettre en 
évidence la structure des problèmes, au-delà de la seule 
obtention de l’inconnue 



Une reformulation plus récente de ce MER 

L’algèbre élémentaire n’apparaît pas initialement comme 
une OM au même niveau que les autres organisations qui 
s’étudient à l’école […]. [C’est] un instrument mathématique 
d’étude d’organisations mathématiques : un instrument 
didactique […] A la question « qu’est-ce que l’algèbre 
élémentaire ? » nous ne répondons pas en termes d’OM, 
mais en termes de processus de modélisation d’OM par 
d’autres OM  […]" (Bosch et Gascon, 2002) 



Un MER qui fonctionne comme 
phénoménotechnique 

Un modèle théorique pour rendre visibles les modèles 
empiriques implicites  qui agissent comme des contraintes : 
▪ Un modèle implicite se doit d’être dénaturalisé et pris 

comme objet d’étude, c’est-à-dire comme faisant partie 
des faits didactiques qui constituent la base ‘empirique’ de 
la recherche  
▪ En insistant sur la nécessité que le chercheur dispose d’un 

modèle alternatif du domaine d’activité mathématique 
enseigné qui lui serve de cadre de référence pour 
interpréter le modèle dominant dans l’institution qu’il étudie 
(Gascon, 1993) 



Un MER qui fonctionne comme 
phénoménotechnique 

Un modèle implicite dominant dans les pratiques 
enseignantes, celui de l’arithmétique généralisée 
(Chevallard, Gascon) : 
 
▪ Accent mis sur le symbolisme algébrique qui ‘élargit et 

généralise’ un supposé langage arithmétique 
▪ Abandon du travail algébrique impliquant des paramètres 
▪ Désarticulation du corpus de problèmes en équations, 

identités, applications de formules, … 



Un MER qui fonctionne comme 
phénoménotechnique 

Description d’un MER a priori : 
 
▪  Pour afficher un choix inéluctable de valeurs et 

éviter un plaidoyer implicite de ces valeurs 
▪  Situer les observables, à l’adresse d’autres 

chercheurs, ainsi que le cadre de pensée qui a 
permis d’en faire des phénomènes  



Explicitation d’un MER relatif 
 à l’analyse et au calculus 

Formulé ici, à des fins d’exposé heuristique, dans 
une dialectique avec des MER empiriques, à partir 
de deux articles de recherche : 
▪ Hardy (2009) à propos du calcul de limites  
▪ Erdogan (2014) à propos de l’étude des fonctions 

et de l’algèbre 
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Le « savoir à étudier » sur le calcul des 
limites tel que perçu par des étudiants 

Hardy étudie, au niveau Collège en Amérique du 
Nord, les perceptions des étudiants sur le « savoir à 
étudier » à propos de limites de fonctions 
 
Ses outils d’analyse combinent la TAD et la théorie 
institutionnelle développée par Ostrom (2005) en 
sciences politiques 
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Le « savoir à étudier » sur le calcul des 
limites tel que perçu par des étudiants 

Hardy identifie, dans les évaluations finales (2002-2007), 
trois types de praxéologies articulées autour des techniques 
suivantes : 
▪ Calculer la limite en un réel d’une fonction rationnelle en 

levant l’indétermination 0/0 par factorisation et 
simplification par un facteur commun 
▪ Calculer la limite en un réel d’une fonction irrationnelle en 

levant l’indétermination 0/0 par multiplication par un 
binôme conjugué 
▪ Calculer la limite aux infinis d’une fonction rationnelle en 

mettant la puissance de x de plus haut degré en évidence 
aux numérateur et dénominateur 
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Le « savoir à étudier » sur le calcul des limites 
tel que perçu par des étudiants 

 Dispositif expérimental 
dans lequel on 
« brouille les cartes » 
pour faire apparaître 
des « modèles 
spontanés » du savoir 
à apprendre 



Modèles spontanés 
sur le calcul des limites 

▪ Quand x tend vers une constante, les fonctions conduisent 
normalement à une indétermination de type 0/0, les 
numérateur et dénominateur qui sont des polynômes du 
premier et/ou du second degré facilement reconnaissables 
doivent alors être factorisés et le quotient simplifié par un 
facteur commun. En aucun cas, la limite ne s’obtient par 
simple substitution a priori. 
▪ Quand la fonction rationnelle contient un ou des polynômes 

de degré strictement supérieur à 2, il ne peut s’agir 
normalement que d’une limite aux infinis ou d’une limite à 
déterminer par simple substitution. 
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Modèles spontanés 
sur le calcul des limites 

Le normalement signifie que ces modèles sont 
interprétés, par Hardy, comme relevant de raisons 
non purement mathématiques mais bien d’un 
mélange de normes à la fois mathématiques, 
cognitives, sociales et didactiques 
On peut évoquer également des effets de contrat au 
sens de Brousseau et ce comportement des 
étudiants leur assurera sans doute la réussite 
scolaire en raison du MER implicite probable, au 
principe de la transposition didactique 
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Un MER naturalisé dans les pratiques 

Un déroulement observé en Belgique francophone : 
▪  Etude systématique de tous les cas de limites sans 

hiérarchisation à la lumière de tâches ou en fonction d’un 
niveau d’étude 

▪  Démarrage fréquent par une limite réelle en une abscisse 
du domaine de continuité : ambiance électrique assurée ! 

▪  Suivent des fractions rationnelles à simplifier : les élèves y 
perçoivent une intention scolaire et ne différencient pas la 
fonction de son prolongement continu 
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Deux chapitres pour expliquer les questions 
auxquelles répond le calcul des limites 

  …  par J. Stewart dans le cadre d’un cours de 
« mathématiques générales » : 

✓ Un aperçu du calcul différentiel et intégral 
✓ Le problème de l’aire 
✓ Le problème de la tangente 
✓ La vitesse 
✓ La limite d’une suite (paradoxe de Zénon) 
✓ La somme d’une série 

✓ Les limites et dérivées 
✓ Les problèmes de tangente et de vitesse 
✓ La limite d’une fonction 



Une praxéologie “grandeurs” qui tient compte d’une 
variété épistémologique liée au concept de limite 

✓ Les tâches fondamentales consistent à déterminer des 
aires curvilignes, des vitesses variables, des tangentes 
et à optimiser des grandeurs, par des techniques 
« conviviales » : calcul de limites, de dérivées, de 
primitives 
✓ Le concept de limite apparaît sous une forme 

embryonnaire : c’est ce qu’on obtient en supprimant des 
termes dans une expression algébrique, sans jeu de 
compensations (à l’instar de Lagrange) 
✓ Le caractère fondamental est pluriel, l’unité se créant à 

partir de formes langagières communes contravariantes 
modélisant les phénomènes étudiés : « aussi proche 
que l’on veut », « suffisamment proche de »  



Une praxéologie “grandeurs” qui tient compte d’une 
variété épistémologique liée au concept de limite 

▪  Le discours technologique se polarise sur des 
questions telles que: « Un calcul de limite peut-il 
donner la valeur exacte d’une aire curviligne ou d’une 
vitesse instantanée ? » que les élèves se posent en 
raison d’une vision empiriste des mathématiques 

▪  Il ne s’apparente pas à un discours théorique standard 
dans lequel les aires, vitesses, sont précisément 
définies par le biais du concept de limite et se base sur 
des intuitions cinématiques ou géométriques 

▪  On y justifie aussi les techniques par des validations 
pragmatiques qui consistent à rendre crédible une 
nouvelle technique en montrant qu’elle permet de 
retrouver des résultats déjà acquis par d’autres 
méthodes   



Des études du sens de variation d’une fonction 
qui préservent l’autonomie des élèves 

Erdogan (2014) étudie les “Conditions épistémologiques de 
l’étude (autonome) des fonctions et de l’algèbre par des 
élèves de seconde, en France”.  
Au moyen d’un “site mathématique”, ici “algébrique- 
fonctionnel”, il fait des analyses a priori de questions telles 
 
 
 
  
ou étudier le sens de variation de                          
sur 
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Des études du sens de variation d’une fonction 
qui préservent l’autonomie des élèves 

Deux techniques algébriques identifiées dans 
l’analyse a priori:  
▪  Etudier le signe de f(b) - f(a) relativement au 

signe de b – a 
▪  Constituer l’ordre de f(a) et f(b) selon l’ordre  

 de a et b  
 
dont la seconde enseignée, en 6 étapes,  par un des 
professeurs observés dans un métissage contractuel 
avec une technique fonctionnelle soulève pas mal de 
difficultés 
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Des études du sens de variation d’une fonction 
qui préservent l’autonomie des élèves 

Quant aux techniques fonctionnelles, Erdogan en identifie 
trois :  
▪  Considérer la fonction comme la composée de fonctions 
▪  Opérer par un changement de variable 
▪  Opérer des transformations géométriques, 
 
la 3ème technique fonctionnelle étant envisagée ici au prix du 
tracé de 5 graphiques 
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Un zoom sur la 2ème technique fonctionnelle 
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Des techniques fonctionnelles disqualifiées 

« Dans le traitement fonctionnel, c’est donc toujours le 
concept de fonction composée qui est sensible. Mais 
décomposer une fonction composée exige cette fois une 
maîtrise de la technique de changement de variable, qui ne 
sera probablement pas nommée en classe bien qu’elle 
permette de montrer que toute fonction de second degré 
peut être rapportée à la fonction de référence. La probabilité 
que ce type de travail demeure dans le topos du professeur 
est grande. Les techniques fonctionnelles auront du mal à 
être appropriées par les élèves et elles seront la source 
d’erreurs nombreuses. »  
(Erdogan, 2014) 



Et pourtant … il est possible d’envisager une 
praxéologie où la réponse serait  … 

f(x) = 4 – (2x – 8)2 est une fonction du second 
degré dont le graphique est une parabole laquelle 
possède soit un maximum, soit un minimum ; 4 est 
son maximum puisqu’on lui retranche un carré et il 
est atteint en x = 4 ; la fonction est donc 
décroissante sur l’intervalle considéré  



Quel enseignement supposé en amont ? 

▪  Un travail basé sur la notion paramathématique de 
paramètre : montrer l’équivalence de plusieurs écritures 
paramétrées d’une fonction du second degré et leurs 
caractéristiques graphiques respectives.  

▪  Qui ne peut être envisagé dans le MER qui décrit 
l’enseignement observé par Erdogan parce que ce travail 
restreint le topos de l’élève que l’enseignant veut voir 
« raisonner » sans « appliquer de technique » 



Quel enseignement supposé en amont ? 

▪  Un focus mis, non sur le concept de fonction, mais sur 
l’étude des principales classes paramétrées de fonctions 

▪  L’importance des fonctions de référence et de leurs 
composées avec certaines isométries et affinités 

▪  Un discours technologique hybride fait d’axiomes 
graphiques, étayés de considérations numériques, et un 
travail relevant de la géométrie analytique au-delà  des 
seules constatations graphiques 



 
Praxéologie « modélisation fonctionnelle » :  

une OD à échelle curriculaire 
 

Tâches :  
▪ Etude systématique de classes paramétrées de 

fonctions  
Techniques : 
▪  Lien avec des contextes privilégies mais variés 
▪  Choix d’outils d’investigation privilégiés pour 

chaque classe 
▪  Exercices privilégiés : recherche d’une fonction 

satisfaisant plusieurs contraintes au sein d’une 
classe paramétrée judicieusement choisie 



 
Praxéologie « modélisation fonctionnelle » :  

une OD à échelle curriculaire 
 

Théorie  
▪  Savoir pédagogique sur contextualisation, …  
▪  Les classes paramétrées sont des outils de classification 

des problèmes 
▪  L’apprentissage du concept de fonction favorisé par la 

recherche d’une fonction satisafaiant des contraintes 
(Bloch, 1990) 

▪  Les paramètres sont des degrés de liberté qui permettent 
l’adaptabilité du modèle aux particularités du problème 
étudié  

▪  Il s’agit d’un mode de pensée majeur inspiré de la 
méthode des lieux en géométrie (Polya, 1967) 



 
Praxéologie « modélisation fonctionnelle »   

et algèbre 
 

Cette praxéologie prolonge et englobe le MER de référence 
de Bosch et Gascon au sens où elle conduit à une OM “au 
service” des autres : 
▪  Les acquisitions algébriques sont subordonnées à l’étude 

des fonctions 
▪  Le concept de fonction se contruit par contraste avec les 

notions d’équation et d’identité 
▪  Le choix des difficultés techniques est contraint par cet 

objectif 
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Praxéologie « modélisation fonctionnelle » 

dès le Collège ? 
 

Problèmes de dénombrement 
au Collège (Krysinska, 2007)  
Suites de nombres figurés 

1 2 3 



Praxéologie « modélisation fonctionnelle » 
dès le Collège ? 

Potentialités et limites de ce milieu : 
▪  Instrumentation sémiotique de l’idée de covariation, 

d’algébrisation et pré-algébrisation 
▪  Références temporelles comme catalyseur positif ou 

négatif 
▪  Faisabilité d’un classement donnant prise à un premier 

paramétrage 
▪  Equivalence de formules 
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Un premier niveau praxéologique 
 Les praxéologies « grandeurs » et « modélisation 
fonctionnelle » s’intègrent dans le premier de deux 
niveaux praxéologiques : « praxéologie ‘modélisation’ » 
et « praxéologie ‘déduction’ ».  
 Ces deux niveaux praxéologiques, d’une part, traduisent 
deux facettes de l’activité mathématique et, d’autre part, 
décrivent les différents types d’organisations 
mathématiques auxquels conduisent respectivement ces 
deux facettes. Ils peuvent aussi être traduits en termes 
de praxéologies didactiques 



39 

Praxéologie « modélisation » de systèmes intra 
ou extra-mathématiques … 

 … sur base de « préconstruits » : objets dont 
l’existence résulte d’un « croisement d’énoncés 
du langage et de situations surdéterminées » Un 
tel objet « n’est pas construit mais présenté, par 
une deixis qui est un appel à la complicité dans 
la reconnaissance ontologique ; l’existence de 
l’objet apparaît alors comme évidente, non 
douteuse, plus justement non susceptible de 
doute ;[…] » (Chevallard, 1991) 
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Praxéologie « modélisation » de systèmes intra 
ou extra-mathématiques … 

▪  déterminer des objets préconstruits tels que aires, 
volumes, vitesses variables, …  tangentes en un point 
d’une courbe 

▪  discours technologique non théorique, au sens des 
mathématiciens.  

▪  univers typique du calcul dit « infinitésimal »  

HORMIS une pensée fonctionnelle précoce dans la 
praxéologie « modélisation fonctionnelle »  
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Praxéologie « déduction » : l’analyse moderne 

▪  Les préconstruits se constituent en concepts 
mathématiques par le truchement d’une définition pour se 
prêter à une théorie déductive  : les aires sont définies 
comme intégrales définies, les vitesses comme des 
dérivées, les concepts de base étant ceux de fonction, de 
limite et de continuité. Et c’est bien en ces termes qu’on 
définit l’analyse mathématique, « prolongement moderne 
du calcul infinitésimal […] étude de fonctions, 
d’ensembles munis de structures topologiques et de leurs 
liens » (Bouvier et George).  
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Praxéologie « déduction » : l’analyse moderne 

Les tâches des praxéologies « déduction »  sont propres à 
la constitution d’une organisation déductive :  
▪  reformuler certains concepts pour qu’il donnent prise au 

raisonnement déductif,  

▪  inspirant un modèle de preuve épuré de toute 
considération géométrique ou cinématique 



Succession de praxéologies qui restaure  
un ordre historique mis à mal par  

une inversion didactique (Freudenthal) 

 Histoire 
▪  Intégrales (aires, 

volumes) 
▪  Dérivées (tangentes, 

vitesses, optimisation) 
▪  Réorganisation autour 

des concepts de 
fonction et de limite 

▪  Continuité 
▪  Réels 

 Enseignement 
▪  Réels 
▪  Continuité 
▪  Théorie des limites 
▪  Dérivées et intégrales 
▪  Applications 

géométriques, 
cinématiques ou 
pratiques 



Un phénomène de transposition qui ne prend 
pas en compte des obstacles d’apprentissage 

▪  Une inversion didactique comme phénomène de 
transposition résultant de la mise en texte d’un 
savoir institutionnalisé dans la communauté des 
mathématiciens 

▪  Se soldant par « une déconnexion franche du 
cœur théorico-technologique de l’œuvre d’avec 
ses applications » amorcée par Euler, affichée 
par Lagrange et Bolzano 

▪  A corriger sans doute en raison d’obstacles 
d’apprentissage 



Un MER à portée phénoménotechnique 

▪  A orienté la création d’ingénieries,  méthodologies de 
recherche ET genèses artificielles de concepts 

▪  Risques de plaidoyers cachés surtout lorsque le 
chercheur est le professeur de la classe et que des 
tranches amples d’apprentissage sont concernées 

▪  Recherches polarisées d’abord sur les erreurs ou 
incompréhensions des élèves mais aussi sur les milieux 
qui en permettent l’expression et le traitement 



Recherches sur les conceptions/obstacles 

▪  Premières recherches sur l’analyse et le calculus 
structurées autour des notions parentes de conception et 
d’obstacle : elles traduisent l’idée que les enseignements 
interragissent avec des  « éléments » qui meublent 
préalablement la « structure cognitive » des apprenants :  

▪  Le concept-image de Tall et Vinner  
▪  L’objet mental de Freudenthal 

▪  Premiers développements prolongés par les 
problématiques relatives aux processus-objets (Dubinsky 
et Sfard) 



Recherches sur les conceptions/obstacles 

▪  Ce type de théorisation s’est traduit, chez Tall, par l’étude 
de rapports dialectiques entre processus et objets, 
traduits par la notion de procept qui rend compte de la 
double nature des symboles mathématiques représentant 
à la fois un processus et le résultat de ce processus.  

▪  Selon Artigue, ces problématiques des rapports 
processus-objets sont des « théories essentiellement 
cognitives qui ne s’inscrivent pas d’emblée dans une 
approche systémique globale du didactique ». 

  



Une dépendance étroite entre conceptions  
et situations didactiques 

▪  Une conception implicite du cercle étonnante 
chez des enfants de 8 à 10 ans : une courbe à 
courbure constante, induite par une tâche où il 
faut reconnaître si des arcs sont ceux d’un cercle 
de même rayon (Artigue et Robinet, 1982) 

▪  Des « modèles » de la convergence d’une suite  
numérique plus ou moins performants selon les 
questions posées (Robert, 1982)  



Des conceptions aux obstacles 

▪  Une conception donnée d’un objet mathématique peut 
avoir son champ d’opérationnalité et devenir caduque 
dans des situations nouvelles 

▪  Résistance en analyse d’une conception de la tangente 
qualifiée ‘d‘intersection globale’ héritée d’un 
enseignement relatif au cercle (Castela ,1995)  

▪  Conception pouvant être disqualifiée en passant des 
paraboles aux cubiques (Schneider, 1988) 

Obstacles répertoriés par Brousseau : 
épistémologiques, didactiques et ontogéniques 



Obstacles épistémologiques liés  
au concept de limite 

▪  Plusieurs obstacles a priori évoqués par Cornu 
(1983) et Sierpinska (1985)  

▪  La liste de Sierpinska :  
▪  Obstacles liées à « l’horreur de l’infini » 
▪  Obstacles liés au concept de fonction 
▪  Une conception géométrique de la limite 
▪  Des obstacles logiques 
▪  L’obstacle du symbole 



L’obstacle géométrique de la limite 

« Une idée géométrique de la différence entre une grandeur 
variable  et une grandeur constante qui est sa limite. 
Justement : « Grandeur » et non « nombre ». La conception 
du cercle comme « limite » des polygones inscrits ou 
circonscrits serait un des symptômes de cet obstacle : plus 
le nombre de côtés est grand, plus la forme du polygone 
devent proche de la forme du cercle. Aussi, une idée de 
tangente comme « limite » de sécantes variables où on se 
dit qu’à un certain moment la position de la sécante diffère 
aussi peu que l’on veut de la position de la 
tangente. » (Sierpinska, 1985)  



L’obstacle géométrique de la limite 

▪  Cornu et Sierpinska récoltent des données empiriques 
chez des élèves, principalement en lien avec ce dernier 
obstacle à propos de la tangente. Leur dispositif 
expérimental est proche de ce qui se pratique 
aujourd’hui, en Belgique en tout cas, pour introduire la 
dérivée « à partir » de sécantes qui pivotent autour d’un 
point  jusqu’à occuper la position de la tangente.  

▪  Sierpinska en conclut  : « La prise de conscience de la 
dépendance numérique de la position de la tangente à 
partir des positions de la sécante était très faible » 

▪  Effet du dispositif ? 



L’obstacle géométrique de la limite 

Théorie : la dérivée est un objet premier et la tangente un 
objet second : 
 
 
 
Chez les élèves : c’est le contraire 
 
 



L’obstacle géométrique de la limite 

Impasse du retour de la tangente à sa pente : des triangles 
qui sont les éléments médiateurs entre les sécantes et leurs 
pentes respectives, il ne reste comme vestige visuel qu’un 
point peu porteur de l’idée de pente : 



L’obstacle géométrique de la limite 

Dans cette perception qu’ont les élèves des sécantes 
qui tournent, les incréments Δx et Δy évoluent vers 0 
conjointement, mais sans référence à la progression de 
leur rapport et deviennent effectivement nuls comme 
mesures de segments se réduisant en un point. Après 
seulement, les élèves reviennent à leur rapport et 
l’impasse devient celle du 0/0.  



L’obstacle géométrique de la limite … 
à rapprocher d’un obstacle lié au concept de fonction 

Il consiste à troquer une fonction et sa limite par une 
« variable temporelle » qui « désigne une grandeur que l’on 
perçoit intuitivement comme variable au cours du temps, 
non pas le temps du physicien, objet de mesures 
étalonnées, mais tout simplement le temps qui passe. Ce 
temps mental ne constitue pas véritablement une variable 
indépendante n’étant impliquée dans aucun calcul formel 
mais plutôt une variable ‘transparente’ », ce qui revient à 
faire l’impasse sur la fonction de dénotation que doivent 
avoir les expressions algébriques (Krysinska, Schneider, 
2010). 



De la tangente à … 

▪ Existe-t-il des obstacles épistémologiques 
qui concernent l’ensemble du domaine, à 
ce niveau praxéologique où on n’a pas 
encore une « unification » via le concept 
de limite ? 
▪ Des recoupements d’observables le 

laissent penser 
▪  Implication de concepts dans un même 

théorème (Balhan, en cours) 



L’obstacle géométrique dans le cas des aires 

▪  Penser un segment comme « limite » d’une 
surface dont ce segment est le vestige visuel 

▪  A l’origine d’une incompréhension des élèves 
face au fait qu’une aire curviligne puisse être 
déterminée par la limite d’une suite de sommes 
d’aires de rectangles : « Tant qu’on a des 
rectangles, on n’a pas la valeur exacte mais, à la 
limite, ceux-ci deviennent des segments et on n’a 
plus d’aire » 



59 

Obstacle qui s’intègre dans un obstacle plus global : 
celui de “l’hétérogénéité des dimensions” 

 Se manifeste par des 
glissements 
insconscients du 
domaine des 
grandeurs à celui de 
leurs mesures 
 Recoupement 
d’observables pour 
attester de sa 
robustesse  
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Un obstacle plus global encore :  
le positivisme empirique 

L’empirisme est une théorie selon laquelle l’expérience 
serait l’origine de nos connaissances, a contrario du 
rationalisme qui les situe dans la raison humaine 
En épistémologie des sciences, on parlera de positivisme 
empirique pour désigner une perception des concepts et des 
lois scientifiques comme un reflet exact des objets du monde 
« physique » au lieu d’être inventés par des humains pour 
réaliser un projet donné et il en résulterait une absence de 
distanciation entre les phénomènes « observés » et les 
concepts qui les modélisent  
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Un obstacle plus global encore :  
le positivisme empirique 

Une hypothèse ici étayée qui permet d’expliquer : 
 
▪  les erreurs ou réactions liées à l’obstacle de 

l’hétérogénéité des dimensions et donc à l’obstacle 
géométrique de la limite 

▪  les réserves exprimées par les élèves vis-à-vis des 
concepts de vitesse instantanée (ou de débit instantané). 
Car ils prétendent « qu’elle n’existe pas » se référant à 
l’impossibilité de la déterminer exactement par des 
observations et des mesures.  
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Au delà d’un inventaire: 
 un emboîtement d’obstacles 

1. Obstacle géométrique de la limite 
2. Obstacle de l’hétérogénéité des dimensions 
3. Conception des objets mathématiques comme 

copies exactes de ce que nous appréhendons 
par les sens et les mesures 
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Une parenté évidente avec « l’obstacle de  
l’expérience première » de Bachelard 

 « L’expérience placée avant et au-dessus de la 
critique » qui consiste à expliquer certaines 
observations par ce que les sens nous en livrent : 
« On pense comme on voit, on pense ce qu’on 
voit […] » 

 L’attraction de poussières sur une paroi électrisée 
expliquée par l’existence d’un « fluide glutineux » 

 Non pas une métaphore  mais une explication réduite 
à la sensation : « On pense comme on voit, on pense ce 
qu’on voit : une poussière colle à la paroi électrisée, donc 
l’électricité est une colle, une glu » 



Et pourtant … 

  L’expérience première est, pour Bachelard, le premier 
obstacle source d’autres obstacles épistémologiques 
qui concernent « la formation de l’esprit scientifique » 
mais pas la « formation de l’esprit mathématique » 
  
 Hormis, sans doute, au niveau de “praxéologies 
modélisation”, méthodologies appropriées, à propos 
de mathématiques encore fort liées à leurs assisses 
expérimentales 
   



La question du caractère didactique, voire 
culturel de l’obstacle empiriste sauf que … 

▪  Manifestations recueillies par interviews chez des élèves 
et étudiants  qui ont reçu un enseignement plus classique 

▪  Observations « sauvages », à l’occasion de cours donnés 
ou observés, de formations initiales et continues pour 
enseignants, …  

▪  Persistance de cet obstacle au niveau de praxéologies 
‘déduction’  

▪  Prise en compte d’autres recherches : Glaeser sur les 
nombres relatifs, Douady sur les réels, Gras sur les 
conceptions causaliste et chronologiste de la probabilité 
conditionnelle ( Gras et al.), Viennot sur les glissements 
mentaux de la loi F = ma à F = mv, … 



Les pratiques ostensives  
accentuent cet obstacle 

▪  Et expliquent le cercle vicieux à propos de la tangente 
dans l’enseignement : dérivée introduite comme pente de 
tangente, elle-même « montrée », par ostention, comme 
« limite de sécantes ».  

▪  Forme d’ostention étudiée  par Rouy (2007) :  relève de la 
prégnance des praxéologies « à trous », soit des OM 
dont le discours technologique n’est pas absent mais «  
est en fait constitué du discours théorique proprement dit 
(tel qu’on peut le voir dans un cours d’analyse 
universitaire) dans lequel on aurait ‘fait des trous’ pouvant 
être comblés par le recours aux propriétés visuelles […] » 
et des gestes d’ostention de la part du professeur  



L’obstacle empiriste au niveau d’une 
praxéologie « modélisation » 

▪  Illusoire de parler d’une conception précise ou d’une 
difficulté d’apprentissage de tel ou tel concept d’analyse 
sans la rapporter à un obstacle plus global qui concerne 
ce domaine mathématique … 

▪  Qui fonctionne comme un champ conceptuel : « La 
première grande question concerne les choix à faire pour 
découper à bon escient les contenus de connaissance 
mathématique et en étudier de manière féconde la 
didactique et l’acquisition. Il n’est pas raisonnable 
d’étudier séparément l’acquisition de concepts (et de 
procédures) qui, dans les situations rencontrées et 
traitées par les élèves, sont difficilement 
dissociables. » (Vergnaud, 1981)  



Quid de l’obstacle empiriste au niveau d’une 
praxéologie « déduction » ? 

▪  Analyse a priori basée, d’une part, sur l’histoire et 
l’épistémologie des mathématiques et, d’autre part, sur 
des analyses d’institutions : celle des mathématiciens et 
celle des professeurs de Lycée dans leur relation 
d’obédience à la première (Job, 2011) 

▪  Hypothèse retenue : les élèves entretiennent un rapport 
non lakatosien aux définitions. Loin d’être des outils de 
preuves, cela reste pour eux des descriptions d’objets 
pour faire comprendre à un interlocuteur ce qu’on en 
pense.  

▪  Mise à l’épreuve par la méthode des ingénieries chez des 
élèves ayant reçu un enseignement « classique » des 
limites 



Ingénierie de mise à l’épreuve 

▪  Indicateur de l’obstacle empiriste : l’attention des élèves demeure 
polarisée non sur une dialectique entre définition et preuve mais sur 
la nécessité d‘être plus précis pour satisfaire l’interlocuteur 

▪  Cet attachement aux préconstruits et aux descriptions 
surdéterminées s’observe aussi chez les élèves-professeurs pour qui 
l’écriture : 

▪  ∀ε > 0 : | x - a | < ε 

signifie, dans l’ensemble des réels, que « x tend vers a » et non « x = 
a ». Et d’ajouter au allusion au ε très petit. ou en complétant l’écriture 
ainsi : 

▪  ∀ε > 0 : 0 ≠ | x - a | < ε 



Ingénierie de mise à l’épreuve 

▪  Cette ingénierie de P. Job est une situation fondamentale 
au sens large (Schneider, 2008) : son enjeu majeur n’est 
pas d’abord l’acquisition d’un savoir mais l’évolution du 
rapport personnel des élèves à certaines pratiques 
mathématiques  

▪  Il faut cependant prendre pas mal de précautions pour 
faire de cette situation une situation d’enseignement 
effectif. De telles situations, plus que d’autres, mettent à 
mal un équilibre que Brousseau estime nécessaire au 
fonctionnement didactique entre, d’une part, le maintien 
d’une relation didactique et, d’autre part, les ruptures de 
contrat que supposent les dévolutions 



A propos de développement 

▪ Peut-on concevoir des situations 
d’enseignement ordinaire à partir de nos 
ingénieries ? Oui, on le peut ;-) 
▪ Avec des retombées en termes de 

recherche : impact de certains milieux sur 
les apprentissages, par exemple, la 
recherche de Gantois relative à un milieu 
graphico-cinématique pour introduire la 
dérivée  



A propos de développement 

▪  Ecriture d’ouvrages d’une collection « Si les 
mathématiques m’étaient contées » : 

▪  Discours empruntant à Lakatos son « style 
heuristique » et s’inscrivant donc dans une 
épistémologie socio-constructiviste … 

▪  Imite le  discours d’un directeur d’étude qui 
anticipe les questions et difficultés de l’étudiant 

▪ … sans souscrire à la doxa pédagogique socio-
constructiviste pour afficher d’emblée les enjeux 
mathématiques 



A propos de développement 

▪  Praxéologies ‘modélisation’ : créer de l’intelligibilité à un 
niveau d’étude où il est peu crédible de faire des preuves 
formelles 

▪  Questions progressivement plus théoriques 
▪  De l’idée de « meilleure approximation numérique locale » 

à la définition de la tangente chez Chilov et à une 
première définition formelle de la limite qui définit sa 
pente 



A propos de développement 

▪  Tangente : objet-charnière entre le géométrique 
et l’analyse formalisée 

▪  Pas d’exclusion des TICE mais prudence sur la 
« tangente pratique » (Tall) qui peut laisser 
« planer l’ambiguïté sur la nature de l’objet qui 
apparaît à l’écran et [le risque] de le confondre 
avec la tangente […] (Artigue) 



A propos de développement 

▪  Des doutes des élèves sur le bien-fondé des 
techniques d’annulation d’un Δx à l’introduction 
du prolongement continu d’une fonction et de la 
définition formalisée de la continuité ponctuelle 

▪  Discours jouant sur l’unicité de la limite et celle 
(intuitive) de la grandeur à déterminer 



A propos de développement 

▪  Construction d’îlots déductifs au sens de Choquet 
pour éviter d’interminables préliminaires 

▪  Remontée heuristique de certains résultats 
théoriques « phares » pour montrer qu’une 
couche théorique … en cache une autre : 
théorie des fonctions de R dans R, théorie des 
suites numériques, axiomatique des réels, 
théorie des ensembles 

▪  Regard lakatosien sur l’évolution des définitions 
▪  Ecriture de l’îlot selon les règles logiques  



 
Îlot relatif au théorème fondamental 

 



A propos de développement 

▪ Questions d’écologie non réglées 
▪ Difficulté de vouloir s’adapter au terrain tout 

en souhaitant y injecter du neuf … 
▪ Retour à notre posture schizophrénique  

 Merci de votre écoute ! 


