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Quelle rupture et quelle continuité entre 
l'enseignement des mathématiques 

au lycée et à l'université 

Michèle PECAL - Catherine SACKUR 
IREM de Nice 

1 - Problématique du groupe de Nice de 1993 à 1996 
Le groupe lycée-DEUG de l'rREM de NIce . élé créé en 1993- 1994. 

Comme dans bien d'autres IREM. le besOin d'une réflexion I.!ommune sur le 
passage de r enseignement secondaire à l'enseignement supérieur était rcS· 
senLJ comnle une nécessité de plus en plus urgente. 

A l'issue de la cla"" de lcmlinale, les élèves de lycée onl déjà renconU'é 
beaucoup de sujets qu' ils vonl éludier en début de DEUG, mais en des 
tennes différents de ceux allendus dans l'enseignemenl supérieur el ils ont 
du mal 11 faire k lien nécessaire. Par exemple : les élèves onl des connais
sances en analyse. ils ont lrnva.i llé sur des fonctions et des suites ~ même s'ils 
n'on t jamais cu de définitIon précise. lis ont une cenaine pr.ltique et donc: 
une ccpre'Senlation de ces nouons, qu'il fau t prendre en compte, qu'il sera 
nécessrure de préciser malS sur laquelle on peut s'appuyer en début de 
DEUG. 

Ainsi la quc:,lion posée par la commission inter-iREMAUniversilé. Ô. 

laquelle nous parucipons. question rappelée ci -dessus dans Je utre. corres
pond lûut b FmI il notre problémalique. 

La première année le groupe" réalIsé de, dossiers d'lnfonnalion sur les 
lîJières de. DEUG scientifiques, el les a dIffusés dans les lycées el les CIO 
de l'ncadéntie. La deuxième année, le groupe a travaillé sur les nouveaux 
programmes de lerntlnalc, tant en lenne de dJffércnces dans 1. ronn.uon des 
é lèves qu'en (emles de cOQtenus mathématiques. D' autre Pa.I4 à ta rentrée 
1995 deVaient entrer en vigueur les nouvelles dispositions concernant te 
DEUG. le groupe a fait des proposilions concernant les si:\ semaines de tronc 
commun de D.EUG. 

A la fin de ces deux années scolam:s. ont été org::mi.3ée ~ c;. des réunions 

l'inlention des enseignants de la facu lté des SCiences, avec la participalion 
des anomaleurs !REM du second degré ain,i que le SAlO du rectoral. 
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En çe qui COn.Cerne le tronc commun d'orientauon en début de p(cmier 
année de DEUG, deux conl.:epuons s' opposenl ; On peuL présenter des mathé
maliques "uliles" à toutes les disciplines, Ou bien chercher à montrer aux étu
diants ce que seront les mathl!maùques qu'ils rencontreront en (aculté. Ces 
deux conceptions aboutissenl à des contenus très différents. 

Nous penson!i qu ' il est plus intéressant de choisir un contenu mathéma
tiques pennetlant de faire des mathématiques de façon nouvelle pour les tu
dlants, sans les noyer dans des concepts coupés de leurs acquis antérieurs. et 
même s' appuyanl sur eux. 

La démonstration du théorème: "Une fonction mOnotone sur un inten·al· 
le {a.bl est une bijection si et seulemttll si elle est colltinut" présente à ce 
point de vue de nombreux avantages. 
• énoncé en fonne de condition nécessaire el sufftSante 
• la continuité intervenanl comme condition nécessaire à la surjecuvu~ ~ 

appariùon naturelle d' une situation de non-continuité 
• prés.entation aXJoITl..ilIÎque des r ~e l s et approche de certaines propriétés 

importantes totalemenl inconnues des ~Ièvcs de terminale (propriété 
d' Archimède, notion de borne supérieure). Relombée : règle du jeu mathé
matique : on il les axiomes Cl ncn d'autre. Tout se construit. 

• possibililé d'un prerrucr exposé avec très peu de symbole., formalisable 
ensuite avec l'introduction des quanlificaleurs. 

D • Réflexion et dlscussion des participants à J'atelier 
Notre objeeuf élrul : 

aJ informer les parueipant.s venus des lycées sur "ce qui altend" leurs élèves 
eo début de DEUG 

b) instaurer une djscussIOn sur ces sujets entre professeurs de lycée et ensei
gnants post-bac 

c) à plus long temle susciter che. les panicipanl. un intérêt pour la question 
de même qu ' une réflexion sur leur enseig.nement - on'enu el méthode -
en gardant présent à resprit ce problème de l'articulation lycée-DEUG, el 
leur donner envje de travailler dans un lei groupe de liaison 

Comme support à la discussion, nous avons dIStribué des liches COnte
nant des exercices proposés en TD en début de DEUG et des extraits des 
COUI5 correspondants. sur les thèmes suivants : 

• Notation:;; 
• RaisonnemenlS 
• Lun.ilcs, continuité de fonctions 

• Suites 
• Algèbre linéaire, 
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L'essenuel de lu discussion a poné sur les question, qui se sont posées à 
propos de la fiche "Raisonnement" ct de la partie de cours portant sur les 
systèmes linéaires, n notiS a semblé que les particlpanlS il l'atelier souhaite
raient que les programmes soient conçus de façon à permenre un travail 
assez approfondi sur le misonnement. 

Les points abordés 
• le rôle des supports de l'mfollllllllon (cours, manuel, formulaire), leur statut 

dans l'apprentissage , en particulier comprendre ct apprendre les démons
trations du cours est pratiquement inexistant dans le travail demandé au 
lycée. alors qu'il s'agit d'un travai l très important dans l 'enseignement 
supérieur, 

• les techruques dc résolution : cn DEUG lu technique reste à peu près la 
mêm.e, maîs il y a beaucoup de vocabulaire el de concepts nouveaux. 
Exemple : la résolution d' un système linéaire, En terminale on travaille 
sur des nombres, en DEUG sur des vecteurs, des applicauons linéaires, 
Il faudrait que la nécessité des conceplS apparaisse, que les exercices ne 
puissent pas Sue résolus en se passam des concepts. avec la seule tech
nique apprise en terminale, Sinon le problème devient seulement un pro
blème de traduction (sans doute sans grand intérêt pour les étudiant' , 
comme SI on leur donnait Un énoncé en chinOIS), 

• les difficultés liées au calcul : ce n 'est pas un problème spécifique à la tran
sition lycée-DEUG : "l'élève mené par le calcul", "la perte de sens", "les 
petits discours arment pour contrôler les technjque..~" (c'est nous qui souli
gnons, __ ,quand la te<:hnique .sLacquise on oublie le discours qui contrôle), 
"la mlÛtrise des cbolx dans 10 calcul" : par exemple, en terminale dans une 
étude de fonction , on est amené à transformer différemment une expres
sion algébrique suivant qu'on étudie des liDUles, qu ' on cherche une primi
~ve , __ , Les élèves habitués à être très (trop 1) guidés ne savent p,,", qu 'Ils 
peuvent faire eux~mêmes ces choix. 

• une des ruptures, les m thématiques sont un milieu résislant : il faul cher
cher et passer du temps à cette recberche, Au baccalauréat, au lycée, on 
peUL glaner des points qw permetlenl d'avoir une note correcte, Le problè
me c'est qu'actuellement, on ne sait pas prendre cn omple une recherche 
qui n'a pas abouti, 00 ne sal t pas habüuer les élèves à exposer leur 
recherche : ils n"exposent que des produits finis bien ficelés. En consé· 
quence les professeurs finissent par se limiter dans les problèmes qu ' ils 
proposenl 
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L'atelier r~unissait des professeurs du secondaire et du supérieur. Les 
participants ne se sont pas situés lors de leurs interventions en lant qu' uru
versitaires Ou professeurs de lycée, e t il nous était difficile de dire, après 
l'atelier. qui enseignait en lycée, qui en universitf. 11 ne s'est pas manifesté 
d'opposition, et les interventions montraîeol des préoccupations proches. Cc 

qui est assez rassurant pour la poursuite des travauJ( des équipes qui. dans les 
IREM oU dans d'autres structures, sr penchent sur la question de l'articula· 
tion prébac-postbac. 

r~cuUncùR~.~ 
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CHANTIERS 
de Pédagogie Mathématique 

Bulletin de la Régionale lle-de-France 
Des débats 

Un thème annuel est proposé à la rentrée, 
des réactions dans les dCllX numéros suivants 

En 96197 : Que veul di,.. ''faire le programme?" 
Faire TOUT. .. mais pas RlEN QUE le programme 

En 97/98 : Qut! rôle pour le mGlII/el scolaire ? 
Quelle évolutioll possible? 

(dibat panoge avec parents, éditeurs, autturs) 

Des présentations critiques de livres 
Des questions pédagogiques 

Un article mathématique 
.. . si nous en recevons! 

De l'humeur el de J'humour 

3 ou 4 numéros par an (de 8 11 20 pages) 

Abonnement : 30 Flan . ~ 
Responsables : Sylviane GAsQUET et Hervé HAMON 
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