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Programme de la demi-journée 2/18

1 Maintenant-14h40 : Rapide bilan de la demi-journée précédente

2 14h40-15h : Apprentissage de la notion de limite (I. Bloch)

Obstacles et di�cultés : symboles, usage des quanti�cateurs, exemples. Quelques situations
ayant fait leurs preuve

3 15h-15h20 : Expérimentation pédagogique à l'UPPA (G. Vallet)

Expérimentation en L1 de Mathématiques et MIASHS. Cadre de l'Unité d'Enseignement Outils
de méthodologie pour comprendre les mathématiques : un exemple de pédagogie par projet.

4 15h20-16h40 : Échanges autour des suites et des exposés

propositions d'activités, façons de faire, situations qui �marchent �, exercices autour des suites
dé�nies par récurrence, sujets de bac, rédiger une récurrence ...

5 16h40-17h : Bilan des deux demi-journées, pistes et perspectives



Programme de 1re en vigueur depuis 2011 3/18

Dans la rubrique Analyse (B.O. du 28/08/2010)

�Le programme s'inscrit, comme celui de la classe de seconde, dans le cadre de la résolution
de problèmes. Les situations proposées répondent à des problématiques clairement identi�ées
d'origine purement mathématique ou en lien avec d'autres disciplines.

Un des objectifs de ce programme est de doter les élèves d'outils mathématiques permettant
de traiter des problèmes relevant de la modélisation de phénomènes continus ou discrets.

(...)

L'étude de phénomènes discrets fournit un moyen d'introduire les suites et leur génération
en s'appuyant sur des registres di�érents (algébrique, graphique, numérique, géométrique)
et en faisant largement appel à des logiciels. Les interrogations sur leur comportement
amènent à une première approche de la notion de limite qui sera développée en classe de
terminale. L'étude des suites se prête tout particulièrement à la mise en place d'activités
algorithmiques.�
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Dans la rubrique Analyse (B.O. du 13/10/2011)

�Comme dans les classes précédentes, l'activité mathématique est motivée par la résolution de
problèmes. L'un des objectifs du programme est de permettre à l'élève, par une consolidation
et un enrichissement des notions relatives aux suites et aux fonctions, d'étudier un plus grand
nombre de phénomènes discrets ou continus.

La notion de limite de suite fait l'objet d'une étude approfondie. On prépare ainsi la présentation
des limites de fonctions. �
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Dans la rubrique Algèbre
En classe de première, les suites sont présentées d'un point de vue principalement algébrique.
L'objectif est que l'élève soit confronté à des systèmes discrets pour lesquels les suites numéri-
ques apparaissent comme modélisation adaptée. C'est aussi l'occasion d'aborder le concept de
dé�nition par récurrence.

L'élève rencontre di�érents modes de génération de suites :

¡ par une formule explicite un= f(n) ;

¡ par une relation de récurrence un+1= f(un) ;

¡ par des motifs géométriques ou combinatoires, par exemple suite de nombres �gurés, suite
décrivant le nombre d'éléments dans une con�guration dépendant d'un entier naturel.

Les suites arithmétiques et géométriques sont formalisées. D'autres types simples peuvent être
abordés, mais aucune connaissance spéci�que à leur sujet n'est au programme. (...)

L'étude des suites est l'occasion d'une sensibilisation à l'idée de limite. Toute formalisation est
exclue, mais sur des exemples, on s'attachera à en développer une intuition en s'appuyant sur
des calculs numériques, des algorithmes de recherche de seuil.
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Dans la rubrique Analyse

L'analyse est une part centrale des mathématiques et, comme outil de modélisation et de calcul,
elle joue un rôle essentiel dans l'étude de phénomènes issus des autres disciplines. (...)

En classe de première, l'étude des suites est abordée sous un angle essentiellement algébrique. En
classe terminale, on commence l'étude de la convergence. La notion de limite est présentée de
manière intuitive, en s'appuyant notamment sur la vision géométrique et sur l'écriture décimale.
On explicite ensuite les dé�nitions mais la maîtrise complète du formalisme n'est pas un attendu.

Les objectifs sont plutôt d'installer une pratique solide des aspects opératoires (détermination de
limites) et d'introduire la problématique des théorèmes d'existence, notamment la convergence
d'une suite croissante majorée.

Lors de l'étude d'une suite, on distingue les aspects globaux des aspects asymptotiques. Les
élèves doivent disposer d'un répertoire d'exemples su�samment riche pour éviter les confusions
entre propriétés.
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Dans la rubrique Analyse

L'objectif du programme d'analyse est de permettre à l'élève de consolider et d'enrichir ses
connaissances et compétences sur les suites et les fonctions, a�n de le rendre capable de modéliser
et d'étudier une grande diversité de phénomènes discrets et continus.

À la fois pour les suites et les fonctions, la notion de limite est un objectif important, qui fait
l'objet d'une approche intuitive. Les suites géométriques, et plus généralement arithmético-
géométriques, sont étudiées spéci�quement.





Bilan sur les suites 16/18

Dans le secondaire

� Peu de suites ni croissante ni décroissante

� Croissance d'une suite (aspect global) en � se basant � sur les premiers éléments

� Notion de convergence illustrée souvent à l'aide de suites monotones

� Notion de fonction d'une variable réelle très présente pour étudier les suites, notamment leur
sens de variation

� Convergence dé�nie à l'aide d'intervalles ; notion de seuil pour limite in�nie sans équivalent
pour une limite �nie

� travail très algébrisé associé à une utilisation de nature opératoire des propriétés

� énoncés découpés en petites tâches isolées qui relèvent de l'application simple d'un résultat
du cours ;

� quanti�cation absente dans le formalisme utilisé pour dé�nir et manipuler les objets
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Dans le supérieur

� Exemples de suites illustrent notions et notations plutôt que calcul des premiers termes

� Dé�nition de convergence centrale, formalisée et apparaît tôt

� Des di�érences avec les choix de formalisation du lycée :

� limite en termes d'inégalités et de valeurs absolues et non en termes d'intervalles

� quanti�cateur explicitée : � à partir d'un certain rang � en symboles mathématiques

� Discussion sur inégalité stricte ou large, sur le choix de " : type de questions non vues au lycée

� Suites apparaissent aussi comme un outil essentiel dans certaines élaborations théoriques

� Mais, beaucoup d'étudiants pensent :

� que seules les suites croissantes et majorées (décroissantes, minorées) convergent

� toute suite croissante majorée par m converge vers m

� suites un objet beaucoup plus formalisé qu'au lycée et deviennent outil de démonstration et
de caractérisation de nouveaux objets
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L'analye dans le supérieur : un nouveau mode de raisonnement ?

� En algèbre :

� a= b si et seulement si a¡ b=0

� Raisonnements par conditions nécessaires et su�santes

� En analyse :

� pour montrer que a= b on montre que ja¡ bj peut êtr erendu aussi petit que l'on veut

� apprendre à raisonner par conditions su�santes : pour montrer qu'une suite converge, il
su�t de montrer qu'elle est croissante et majorée
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