
LMB UPPA, le 10.10.2019

1 Introduction, présentation

L'accueil a lieu à 13h30, un café est proposé à tous les participants.

1.1 Forces en présence

Une rapide présentation introductive de la journée est e�ectuée par Marc Dambrine (Pr, UPPA).
On fait ensuite un tour de table a�n que chacun se présente rapidement. Rapidement et de manière
incomplète :

Jean-Mathieu Etancelin (MdC, UPPA) : reponsable L1 MIASHS

Bénédicte Puig (MdC, UPPA) : responsable L3 MIASHS

Guy Vallet (MdC, UPPA) : équipe analyse, géométrie et applications

Laurent Lévi (MdC, UPPA) : Directeur des Études de la Licence MIASHS, Directeur du départe-
ment Mathématiques

Daniela Capatina (MdC, UPPA) : intervient notamment en TD d'analyse en maths à l'UPPA

Isabelle Gre� (MdC, UPPA) : organisatrice journée Maths et Filles

Jean-François Falliero (PRAG, UPPA) : enseignant en Licence

Deux enseignants du lycée de Nay : Denis Ogier, Laurence Vidal

Enseignants de Barthou : E. Marchand (Secondaire), C. Gonzalez (Secondaire), C. Etchanchu
(Secondaire), F. Abadie (Secondaire), L. Zornitta (Secondaire), O. Delord (Secondaire, coordina-
teur LMB), Marie-Ève Modolo (CPGE), M. Fontes (CPGE), G. Hannachi (CPGE), M. Lalaude-
Labayle (CPGE)

9 UPPA, 4 CPGE, 9 Barthou, 2 Nay
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1.2 Les structures d'enseignement

Comme prévu, chaque institution présente rapidement les strucures d'enseignement qui la compose.

� Pour l'UPPA : présentation des structures de l'UPPA e�ectuée par Laurent Lévi, unique-
ment les strucures dans lesquelles il y a un enseignement de mathématiques :

1. La labellisation Isite a amené une explosion des structures. On peut identi�er deux
strates : niveau Licence (L), puis niveau MD

2. Pour le College STEE (auquel appartient le département de mathématiques) : 44
permanents, 13 PR, 27 MdC, 4 PRAG

Les mathématiques sont principalement présentes dans deux mentions de licence :
Licence de Maths et Licence Miashs.

Laurent Lévi évoque aussi les �lières Licence de Maths-Info (10 personnes en L1
en 2019-2020) et le CMI ou Cursus Master Ingénierie mathématique (5 ans, via
parcoursup, deux matières principales dont les maths) ; il est rappelé qu'une des
spéci�cités du CMI est la présence de formations annexes, comme en école d'ingénieur

Une mention de master (Maths Applications) et un master MEEF (en lien avec
l'INSPE, préparation au CAPES)

Licence MIASHS : maths, sciences humaines et sociales, avec un public de ES et de S

Guy Vallet évoque ensuite les programmes de licence de mathématiques, la partie
concernant les suites. Cette partie est rédigée ci-dessous.

Suite à cette présentation, question de Luca Zornitta : y a-t-il une adaptation pour
les ES en S1 de MIASHS ? Laurent Lévi a mis en place un exerciciel (Wims) pour
les inciter à refaire les mêmes exos. Mais sinon, pas de dispositif particulier pour les
ES. Mise en place (projective) de tutorat. 50% de ES en MIASHS cette année, ce qui
est semble un peu exceptionnel, l'an dernier 20% de ES. A noter la présence cette
année d'étudiants issus des �lières techno (STL) inscrits en Licence de maths et/ou
de MIASHS

La collègue de Nay évoque l'APILS et son intérêt pour les lycéens issus de ES qui
veulent s'inscrire en licence de mathématiques : la réalité, réduction de la voilure
de ce système d'APILS avec des étudiants qui s'inscrivent directement en première
année. Les collègues de l'UPPA disent que l'APILS serait plus pertinent pour ceux
qui n'ont pas un bac général

� Pour le secondaire : présentation de la réforme du lycée et du baccalauréat par Olivier
Delord, en véri�ant bien auprès des collègues l'adéquation avec ce qui est pratiqué au lycée
de Nay. La réalité chi�rée pour Barthou : 92% faisaient des maths en 1ère jusqu'à l'an
dernier, cette année : 59% font des maths (l'équivalent de trois classes de première) groupes
très hétérogènes (pro�ls S et ES ensemble)

2 Les nouveaux programmes du lycée

Présentation faite par Olivier Delord avec toujours comme thème : les suites

2.1 Lycée

2.1.1 En première :

� proche de ce qui était en fait en 1ère S les années passées

� introduction intuituive de la notion de limite sur des exemples, pas de quanti�cateurs
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� systématiquement, il y a de la programmation en python, tous les profs de maths du lycée
codent en python avec leurs élèves

2.1.2 En Terminale :

Il y aura à partir de l'an prochain trois enseignements de maths distincts : la spécialité mathéma-
tiques, réservée exclusivement à ceux qui ont suivi la spécialité en 1ère ; l'option mathematiques
expertes, réservée à ceux qui prennent la spé maths en Tale ; l'option mathématiques complémen-
taires, ouverte sur le papier à tous, mais qui va très probablement accueillir uniquement des élèves
de spé maths de 1ère qui abandonnent la spé maths en Tale

Dans la spé maths (6h par semaine) :

� quantificateurs (évalués jusqu'à présent dans le ROC) : incertitude sur les preuves en contrôle
continu

� Raisonner par récurrence : capacité attendue en Terminale

� lien entre continuité de f et un+1= f(un) pour le point �xe : pas un attendu du secondaire

� Parenthèse probabiliste : retour des probas à l'ancienne (les probas conditionnelles sont vues
en 1ère) avec dénombrement etc ...

Maths complémentaires (3h par semaine) :

il y a une nouveauté profonde au niveau des suites arithmético-géomtriques : recherche d'une
solution particulière constante puis de toutes les solutions

Maths expertes (3h sur 21 semaines) : très proche du programme de maths de 1999

Les lois continues disparaissent

Olivier Delord précise que l'arithmétique est bien plus dure que les matrices et chaines de Markov
pour les lycéens, et cela même si les objets manipulés et les théories sous-jacentes peuvent sembler
plus simples

Complexes uniquement en maths expertes, mais avec en plus les racines n-ème de l'unité

Question de Marc Dambrine : un+1= sin(un); u0= 1. Quels sont les ré�exes que les lycéens sont
cencés avoir ?

Réponse : Dans un problème de bac, les étapes sont prises en main. Mais en formation, on donne
moins d'étape donc, pour Olivier Delord, on les prépare au supérieur : on commence par la mono-
tonie pour toujours véri�er la croissance, puis stabilité de l'intervalle. Donc le cas f décroissante
n'est pas un attendu en terminale. Ils ont du mal à écrire le fait que f croissante permet l'hérédité
pour la monootnie de la suite, mais ils le comprennent dixit Olivier

Construction des suites (cobweb), toujours un attendu a�n de visualiser l= f(l)

Confusion entre terme de la suite et suite, a�ectation d'une valeur logique à un terme de la suite.
Une solution adoptée semble-t-il par plusieurs collègues : Notation u en tant qu'application de N
dans R plutôt que (un). Idem confondent la fonction f et f(x), même en licence de maths

Peu de travail du symbole
P

au lycée : pas outil opératoire sur le
P

au lycée, un simple outil de
simplication (en fait d'économie) d'écriture

Les suites arithmétiques posent problème : les étudiants ne savent pas les reconnaître

Olivier rappelle que la caractérisation des suites arithmétiques n'est pas faite au lycée (ici notion
d'implicite sur la réciproque et la dé�nition des objets qui n'est pas faite au lycée) : cf sujet zéro
de maths de spécialité en première

3



Isabelle Bloch cite l'article de Denise Grenier sur la récurrence qu'elle se propose de partager

2.2 CPGE

Marie-Ève Modolo présente rapidement les programmes de PSCI-MPSI de CPGE.

2.3 Licence de Maths (UPPA)

Licence de Maths : contenu de l'analyse au premier semestre (programme classique, algèbre linéaire
en S2 par exemple). 80-90 etudiants inscrits en L1, 20h de cours et 48h de TD en analyse. Ensei-
gnement de l'analyse, assuré par Guy Vallet : nombres (rationnels, ecriture décimale, périodicité,
densite de Q dans R, borne sup et borne inf), suites (applications, fonctions, quanti�cateurs, limite
des suites : dé�nition o�cielle avec quanti�cateurs utilisée, puis suite monotone, thm des gendarmes
etc ... , suites extraites, thm de Bolzano, dé�nition d'une suite de Cauchy (mais rien de plus sur
les suites de Cauchy), puis continuité etc ... sur les fonctions. Deux gros morceaux di�cles pour
les étudiants d'après Guy : le calcul, les quanti�cateurs

Suites : 3h/semaine durant 1 mois environ, au mois d'octobre. Analyse renforcée en S1 de L1: 9h
de maths par semaine

UE de méthodologie, pédagogie par projets : les étudiants travaillent par groupe de 3 etc ... : les
suites occupent une place importante des situations proposées (120 étudiants concernés)

3 Questions et remarques notées ici en vrac

� Composition d'applications a�nes pose problème en S3 d'après Jean-François Falliero : bcp
ne savent pas

� Isabelle Bloch souligne le manque d'autonomie des élèves de terminale

� absence d'idée de ce à quoi peut servir une notion mathématique, aucune idée de ce à quoi
peut servir un outil mathématique pour répondre à un type de questions, aucune idée de
du type de questions auquel peuvent répondre les maths

� Dans une preuve par récurrence de la monotonie d'une suite, à l'étape par hérédité, il y a
du un+1 ce qui trouble les lycéens d'après Olivier

� pour Marie-Eve, la preuve est en CPGE dans le calcul

� notion de contexte mathématique évoqué à propos des EDO que les étudianst savent résoudre
en physique mais pas en maths (souci de notation, de contextualisation ? ...)

� utilisation massive de la machine à calculer en lycée et plus du tout en CPGE et très peu
voire pas du tout en Licence

� motricité �ne : Marie-Eve souligne la di�culté à tracer ne serait-ce qu'un trait droit. Dessin
à main levée pose problème comme le rappelle Jean-François Falliero. Échelles des grandeurs
qui ont disparu d'après Laurent Lévi. Tracer un+1= f(un)

4 Idées, remarques pour la prochaine séance

� isoler des exos types de suites du type un+1= f(un) de première en CPGE
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� plus généralement, isoler des exercices type sur les suites pour chacun des niveaux : suite
arithmétique, géométrique etc ..., dé�nie implicitement

� trouver des applications sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 ; en fait, comment
appliquer les suites récurrentes linéaires d'ordre 2 pour les distiller tout au long de l'année

� Montrer des sujets de bac où la calculatrice est attendue, la programmation est � exigée �

� Exercices de la première (seconde ?) à la licence (CPGE inclus) dans laquelle la récurrence
intervient : énoncés, correction envisagée, copies d'élèves/étudiants ?
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