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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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Note didactique

Quelques réflexions sur l’enseignement
de l’étude de fonctions rationnelles
dans un premier cours de calcul

José Modeste Makiadi Nzumba, Alain Musesa Landa et Ngilambi-te-Akonambi,
Institut Supérieur Pédagogique et Technique de Kinshasa (RDC)

Résumé

Dans cette Note, nous analysons l’enseignement de l’étude de fonctions rationnelles
tel qu’il se fait en République démocratique du Congo (RDC), plus précisément dans
des classes ordinaires de 5e scientifique et technique industrielle. Si la 5e est en RDC
l’avant-dernière année de l’enseignement secondaire, elle correspond au Québec à la 1e

année de cégep où le même type d’apprentissage s’effectue dans le premier cours de calcul
à l’enseignement préuniversitaire ou technique.

Nous constaterons les difficultés que rencontrent les élèves lors de l’étude de fonctions
rationnelles. Cette analyse est basée sur des données provenant de l’observation directe
en classe. Ces classes se retrouvent dans douze écoles de la ville de Kinshasa, la capitale
et la plus grande ville (plus de 12 millions d’habitants) de la RDC. Les observations
ont été réalisées dans des conditions ordinaires d’enseignement et sans en modifier le
fonctionnement aux fins de l’étude, de façon à être le plus près possible de leur déroulement
réel et naturel.

Mots clés : enseignement, apprentissage, étude de fonctions rationnelles, difficultés.

Introduction

À propos de l’enseignement de l’étude de fonctions rationnelles, nous nous sommes posé certaines
questions. Qu’est-ce qui y est fait ? Et comment cela est-il fait ? Pour répondre à ces questions,
nous avons utilisé la méthode d’observation directe en classe. Dans cette optique, nous avons
assisté dans chacune des classes à une ou deux leçons sur l’étude d’une fonction rationnelle.
Cela nous a permis de comprendre les pratiques des enseignants dans les classes observées et de
savoir de quelle manière s’effectue dans ces classes le processus d’enseignement-apprentissage de
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l’étude de ces fonctions. Nous voulions ainsi établir une relation entre les pratiques enseignantes
et l’apprentissage des élèves. Le présent article comprend trois sections : la première porte un
regard sur l’enseignement de l’étude de fonctions rationnelles, la deuxième présente un aperçu
de l’observation de classes et la troisième est consacrée aux résultats de cette observation. Une
conclusion clôture ce travail.

1 Regard sur l’enseignement de l’étude de fonctions
rationnelles

Dans les classes de 5e scientifique et technique industrielle, les matières enseignées en analyse
mathématique se rapportent uniquement à l’étude de fonctions. C’est dans ce cadre qu’est
enseignée l’étude de fonctions rationnelles. Étudier une fonction, c’est partir de son expression
analytique pour aboutir à sa représentation graphique. Les fonctions rationnelles constituent
un type spécifique des fonctions réelles d’une variable réelle et leur étude découle de certaines
de leurs caractéristiques :
1) Leur domaine de définition et leur domaine de continuité sont établis en excluant simplement
de l’ensemble R des nombres réels toutes les valeurs qui annulent le dénominateur.
2) Hormis le cas trivial d’une fonction constante, ces fonctions ne sont pas périodiques.
3) L’étude de leur signe est faite en considérant le cas des fonctions quotients.
4) Les asymptotes à leurs graphiques sont déterminées en appliquant des règles qui permettent
de dire directement si un tel type d’asymptote existe ou non.
5) Leurs dérivées première et seconde sont calculées en appliquant la formule de la dérivée
d’une fonction quotient.

Dans n’importe quel apprentissage, l’élève n’est jamais une page blanche sur laquelle l’enseignant
inscrit un savoir donné : il possède déjà quelques connaissances qui, s’il a parfois de la peine à les
expliciter, sont utiles et même nécessaires au savoir à apprendre. Quelles sont ces connaissances
préalables qui sont des outils importants et que les élèves doivent posséder avant l’étude de
fonctions rationnelles ?
1) La notion d’intervalles dans l’ensemble R.
2) La résolution d’équations dans l’ensemble R : les équations du 1e et du 2e degrés (auxquelles
on se limite généralement), les équations « produits » et les équations « quotients ».
3) L’étude du signe des fonctions du 1e et du 2e degrés, des fonctions produits et des fonctions
quotients.
4) L’étude de la droite d’équation y = ax + b ; de celle d’équation x = a (verticale) et y = b

(horizontale) ; de celle passant par un point et de coefficient angulaire donné, avec détermination
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de son équation ; d’une droite rencontrant les axes de coordonnées.
5) La relation d’ordre « ≤ » dans R et son application à la droite réelle.

Dans l’étude de fonctions rationnelles comme dans tout autre objet, l’enseignant doit arri-
mer l’apprentissage de ses élèves à son enseignement. Ainsi, il doit mettre l’accent sur les
connaissances déclaratives avant de passer aux connaissances procédurales. L’apprentissage
de la signification des différentes notions doit précéder tout calcul ou toute détermination
d’une valeur ou d’un sous-ensemble quelconque de R. Raisonnablement, les élèves ne peuvent
pas apprendre à faire de calcul sur une notion quelconque sans comprendre ni connaître la
signification de la notion en question – un calcul ou un exemple ne se substitue pas à la
signification d’une notion. Dit autrement, la question « qu’est-ce que c’est. . . ? » doit précéder
la question « calculer. . . ou déterminer. . . ou trouver. . . ».

L’enseignement de l’étude de fonctions rationnelles ainsi que des notions qui en constituent les
étapes exige que l’enseignant puisse faire le lien entre la théorie et les exercices. Les exercices et
les problèmes proposés aux élèves doivent en effet s’approcher des développements théoriques
effectués pendant le cours. Les méthodes de résolution des exercices doivent, le plus souvent,
être des méthodes d’application directe ou indirecte des notions vues au cours théorique, de
manière à faciliter le passage du cours, donné par l’enseignant, aux exercices à résoudre par les
élèves.

Bien sûr, nous connaissons l’existence d’« obstacles didactiques » ! Comme l’affirme Floris
(1993, [1], 52), qui s’appuie sur les travaux de Mercier (1992 [2]), « l’apprentissage effectif pour
l’élève ne commence en général qu’avec les exercices d’application. L’élève ne s’intéresse qu’à
la théorie qui consiste à montrer comment on peut résoudre les exercices ». À quoi il faut
répondre que les exercices doivent permettre aux élèves de maîtriser davantage les connaissances
déclaratives apprises (définitions, propriétés, théorèmes, principes, règles. . .) et d’appliquer
(ou d’utiliser) les connaissances procédurales apprises (formules, règles pratiques, méthodes
de résolution, techniques de calcul. . .). L’enseignement de l’étude de fonctions rationnelles
commence par l’enseignement des notions qui en constituent les étapes, et cela au moment où
l’enseignant commence le cours ayant trait aux généralités sur les fonctions, là où on retrouve les
notions de domaine de définition, de parité et de périodicité d’une fonction. Il se poursuit avec
l’étude des limites, de la continuité et des dérivées d’une fonction ainsi que des asymptotes à la
courbe représentative d’une fonction. Or, au terme de chacune de ces séquences d’enseignement,
les connaissances des élèves sont évaluées par l’enseignant. Cela permet aux élèves de disposer
des connaissances requises pour aborder l’étude de fonctions rationnelles. En effet, pour étudier
une fonction rationnelle, on part de l’expression analytique de cette fonction, on passe par
différentes étapes et on aboutit au tableau des variations de la fonction qui constitue la synthèse
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de toutes les étapes et qui conduit à la construction de la courbe représentative de la fonction.

Bref, l’enseignement de l’étude de fonctions rationnelles peut et doit se faire de la façon la
plus correcte possible afin de faciliter l’apprentissage. Waldegg (1997, [5], 43) souligne à juste
titre qu’« un problème d’enseignement implique toujours un problème d’apprentissage. Il est
clair qu’on ne peut pas parler de mener à bien l’enseignement sans réussir l’apprentissage ».
L’enseignement entraîne l’apprentissage et les effets de l’apprentissage orientent l’enseignement.
Il y a donc un phénomène de « va-et-vient » continu entre l’enseignement et l’apprentissage.

2 Observation en classes

Nous avons assisté, dans chacune des classes, à une ou deux leçons sur l’étude d’une fonction
rationnelle. Nous avons respecté le fonctionnement normal de la classe : les observations se
faisaient pendant les heures régulières des cours selon l’horaire établi. Le but de ces observations
directes de situations réelles d’enseignement était d’examiner la façon dont se déroule le
processus d’enseignement et d’apprentissage de l’étude de fonctions rationnelles, afin d’identifier
les réactions des élèves lors de ce processus, les réactions et comportements des enseignants
face aux réactions et aux difficultés des élèves. Notre but était donc d’établir le lien entre les
pratiques enseignantes et l’apprentissage des élèves.

L’enseignant est en principe une personne qui « possède » le savoir. Il sait avant les élèves, il sait
déjà avant la leçon et il en sait plus que les élèves. Quant aux élèves, ils sont en position d’attente
du savoir qui sera enseigné, en position d’attente de la personne chargée de faire advenir ce
savoir : cette personne, c’est l’enseignant. La position d’attente dans laquelle se trouvent les
élèves est un élément constitutif du contrat didactique. Dans le processus d’enseignement et
d’apprentissage, il est nécessaire que l’intention d’enseigner de l’enseignant puisse rencontrer
l’intention d’apprendre des élèves. Cela permet de rendre efficace la relation didactique et de
remplir le contrat didactique.

Dans toutes les classes observées, la leçon sur l’étude d’une fonction rationnelle est donnée
après une leçon introductive sur l’étude de fonctions, leçon au cours de laquelle l’enseignant
décrit les différentes étapes de l’étude d’une fonction, et après une ou deux leçons sur l’étude
d’une fonction polynomiale.

Pour chaque leçon observée, nous tenons compte, notamment :
– de la fonction étudiée ;
– des questions posées aux élèves par l’enseignant ;
– des réponses des élèves à ces questions ;
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– des questions posées à l’enseignant par les élèves ;
– des réponses de l’enseignant à ces questions ;
– du déroulement de toute la leçon (en mettant un accent sur chacune des étapes de l’étude de
fonctions rationnelles) ;
– des réactions, des comportements et des attitudes des élèves et de l’enseignant durant l’avancée
du temps didactique (c’est-à-dire temps pendant lequel se déroule une activité didactique qui
est ici la leçon observée) ;
– de la façon dont le tableau des variations de la fonction est dressé et la synthèse des différentes
étapes est faite ;
– de la façon dont la courbe représentative de la fonction est construite ;
– des difficultés remarquées chez les élèves et de la façon dont l’enseignant essaye d’apporter des
solutions à ces difficultés.

3 Résultats de l’observation en classe

Pendant l’observation en classe, l’enseignant et ses élèves travaillaient au tableau. Qu’avons-nous
relevé ?

A) Erreurs d’élèves non relevées par les enseignants
Certains enseignants laissent passer ou acceptent les erreurs commises par les élèves, ce
qui montre que ces enseignants sont parfois « complices » des erreurs des élèves. Citons
quelques-unes de ces erreurs :

1. « La fonction f(x) n’admet pas d’asymptote horizontale (A.H.) » au lieu de dire ou
d’écrire que « la courbe représentative de la fonction f n’admet pas d’asymptote
horizontale ». « La fonction admet un point d’inflexion » au lieu de dire que « la
courbe représentative de la fonction admet un point d’inflexion ». Il y a ici une
confusion entre un objet mathématique et sa représentation. L’enseignant, à travers
son enseignement, doit amener les élèves à éviter la confusion qui peut exister
entre un objet (ou une notion) mathématique (une fonction, dans notre cas) et sa
représentation (sa courbe représentative ou son graphique, dans notre cas). Cette
distinction entre un objet et sa représentation facilite la compréhension des notions
mathématiques.

2. Df = R \ {±1}. ±1 n’est pas un nombre réel. Il faudrait écrire : Df = R \ {−1, 1}.

3. A.H. : y = 0 au voisinage de ±∞ . Il faudrait écrire « A.H. d’équation y = 0 à +∞
et à −∞ », c’est-à-dire à gauche et à droite.

Bulletin AMQ, Vol. LVII, no 2, mai 2017 – 57



4. « La courbe est tournée vers les y positifs sur ]1, +∞[ » au lieu de « la courbe tourne
sa concavité vers les y positifs sur ]1, +∞[ » .

5. Un élève trace la droite réelle sans l’orienter.

B) Erreurs imputables aux enseignants
D’autres erreurs sont commises par les enseignants eux-mêmes. Il en résulte que cer-
taines erreurs des élèves découlent de l’enseignement de leurs enseignants. Donc, les
enseignants deviennent responsables de certaines difficultés rencontrées par les élèves
et particulièrement de certaines erreurs qu’ils commettent. Citons quelques-unes de ces
erreurs.

1. Un enseignant demande « quand est-ce qu’une fonction rationnelle admet une asymp-
tote oblique ? » au lieu de « quand est-ce que la courbe représentative d’une fonction
rationnelle admet une asymptote oblique ? ».

2. Un enseignant déclare que « pour une fonction homographique, on ne s’intéresse pas
à la parité », ce qui laisse à entendre qu’une fonction homographique n’est ni paire ni
impaire. Or, il donne comme devoir à domicile l’étude de la fonction homographique
y = 1

x , qui est une fonction impaire. En somme, il fait une généralisation hâtive et
fausse.

3. Dans le tableau de l’étude du signe de la dérivée première, un enseignant omet la
ligne de f(x) et indique le maximum, le minimum, la croissance et la décroissance
sur la ligne de f ′(x) alors que ces éléments se rapportent à la fonction et non à sa
dérivée première. Il omet encore la ligne de f(x) dans le tableau de l’étude du signe
de la dérivée seconde et indique le sens de concavité sur la ligne de f ′′(x).

4. Les deux branches (ou portions) de la courbe sont appelées par un enseignant « nos
deux paraboles ».

5. Un enseignant construit le graphique d’une fonction sans précision et sans se référer
au tableau des variations. Aucun point supplémentaire n’a été déterminé, aucune
tangente n’a été tracée.

C) Étapes de l’étude de fonctions rationnelles
Certains enseignants omettent quelques étapes de l’étude de fonctions rationnelles. Ainsi,
il y en a qui ne tiennent pas compte d’une ou de plusieurs des étapes suivantes : domaine
de continuité, parité ; périodicité (comme les fonctions rationnelles ne sont pas des
fonctions périodiques, certains enseignants n’en parlent pas aux élèves) ; intersections
avec les axes de coordonnées ; étude du signe de la fonction et positions relatives de la
courbe par rapport à l’axe des abscisses ; calcul des limites aux bornes du domaine de
définition ; tableau des variations, équations des tangentes à la courbe.
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D) Tableau des variations
Le tableau des variations de la fonction n’a pas été dressé par certains enseignants. À
la question de savoir pourquoi cette omission, ils ont répondu que « c’est pour ne pas
compliquer la tâche aux élèves » ou que « je voulais gagner du temps pour aller à la
construction du graphique et que les élèves aillent se servir des tableaux de l’étude du
signe des dérivées première et seconde ».

E) positions relatives de la courbe par rapport à l’axe des abscisses ou aux
asymptotes
Pour la plupart des leçons observées, l’enseignant et ses élèves font l’étude du signe de la
fonction et trouvent les équations des asymptotes à la courbe représentative de la fonction,
mais ils ne déterminent pas les positions relatives de la courbe par rapport à l’axe des
abscisses ni les positions relatives de la courbe par rapport aux asymptotes. Dans les
classes où il y a eu détermination des positions relatives de la courbe, l’enseignant et les
élèves ont construit le graphique de la fonction avec beaucoup de facilité.

F) détermination de l’équation de l’asymptote oblique
1. La détermination de l’équation de l’asymptote oblique est faite, dans presque toutes

les classes, en utilisant la division euclidienne du numérateur par le dénominateur.
Cependant la méthode n’a pas été correctement utilisée. En effet, et cela dans toutes
les classes, la condition limx→∞

r(x)
D(x) = 0 n’a pas été prise en compte. La méthode se

présente de la manière suivante : f(x) = N(x)
D(x) ,

N D
q

r

avec N : numérateur ; D : dénominateur ; q : quotient et r : reste.
L’asymptote oblique a pour équation : y = q(x), à la condition que q(x) soit un
polynôme de degré 1 et limx→∞

r(x)
D(x) = 0.

2. Deux enseignants seulement ont fait allusion aux deux méthodes possibles pour
trouver l’équation de l’asymptote oblique : la division euclidienne du numérateur par
le dénominateur et la détermination de m et de p, par les formules m = limx→∞

f(x)
x

et p = limx→∞[f(x)−mx], tels que l’asymptote oblique puisse avoir comme équation :
y = mx + p.

G) tangente
Dans certaines classes observées, aucune équation de tangente n’a été trouvée et aucune
tangente n’a été tracée.
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H) points d’intersection avec les axes de coordonnées
Bien que les points d’intersection de la courbe avec les axes de coordonnées soient
des points remarquables, plusieurs enseignants n’en tiennent pas compte lors de la
détermination des équations des tangentes.

I) Construction du graphique
À travers les différentes étapes de l’étude de fonctions rationnelles, certains enseignants
préparent déjà les élèves à la construction du graphique. Ils parlent du graphique à
plusieurs étapes.
1) Lors de l’étude du signe de la fonction et des positions relatives de la courbe par
rapport à l’axe des abscisses, en précisant les différents quadrants dans lesquels se
trouvera la courbe.
2) En abordant les asymptotes et les positions relatives de la courbe par rapport aux
asymptotes, en déterminant l’allure de la courbe.
3) Lors du calcul des limites aux bornes du domaine de définition.
4) En abordant la dérivée première, les extremums, la croissance et la décroissance.
5) En abordant la dérivée seconde, le sens de concavité et les points d’inflexion. Ces ensei-
gnants insistent sur le fait que tous ces éléments mis ensemble facilitent la construction
de la courbe représentative de la fonction.

J) Points supplémentaires
Les points supplémentaires sont souvent choisis au hasard, sans tenir compte de l’allure
de la courbe et avant de commencer la construction de la courbe. Ils devraient pourtant
être choisis et déterminés par rapport au tracé de la courbe, de façon à en faciliter la
construction. Comme conséquence, dans une des classes observées, étant donné que les
points supplémentaires étaient choisis sans tenir compte de l’allure de la courbe, ils
étaient très loin des endroits où devait passer la courbe. L’enseignant et les élèves se sont
trouvés dans l’obligation de choisir des points supplémentaires, mieux placés, pour tracer
la courbe. Du reste, certains enseignants ne font pas usage des points supplémentaires
qu’ils ont choisis.

K) Recours aux connaissances déclaratives des élèves
Quelques enseignants ont recours aux connaissances déclaratives des élèves, posant des
questions qui poussent les élèves à se rappeler des propriétés et des principes appris,
pour leur permettre de les appliquer. Cette façon de procéder conduit les élèves à
s’intéresser davantage aux connaissances déclaratives, à ressentir leur importance et à les
utiliser. La dialectique objet-outil trouve ici sa raison d’être et un exemple d’application.
L’apprentissage de nouvelles notions est alors fait en utilisant des notions anciennes qui
leur servent d’outils. Le phénomène est constant lors de l’étude de fonctions rationnelles.
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Les principes, les propriétés et les formules à utiliser ou à appliquer présentent le double
aspect objet-outil. D’une part, ils sont vus comme des objets qu’il faut apprendre et
connaître. D’autre part, ils sont vus comme des outils qu’il faut savoir utiliser et appliquer
lors de l’étude de fonctions rationnelles.

L) Manques de vérification
Certaines conclusions (par exemple, la fonction n’est ni paire, ni impaire, ni périodique. . .)
sont tirées par les élèves et certains enseignants sans vérification. Dans certaines classes
de très bon niveau, la situation peut s’expliquer : dans le cas de la parité et de la
périodicité des fonctions, les élèves peuvent avoir fait beaucoup d’exercices et développé
certains automatismes leur permettant de conclure directement et sans vérification la
nature de la fonction.

M) Cas d’incompétence
Un enseignant rencontré dans une des classes observées n’est pas à la hauteur de sa
tâche. Nous avons relevé chez lui que : il ne maîtrise pas la matière qu’il enseigne ;
il ne sait pas transmettre la matière ; sa façon d’enseigner ne permet pas aux élèves
de comprendre ce qu’il fait au tableau et ne les rend pas capables par eux-mêmes de
refaire l’étude d’une fonction rationnelle. Il en résulte un problème de gestion de la
classe : l’enseignant ne maîtrise pas sa classe. Il n’a pas des connaissances solides en
mathématiques ni de compétences pédagogiques. Il enseigne des faussetés aux élèves et
est à la base de certaines erreurs commises par les élèves. Ainsi, ses élèves ne savent
pas qu’une fonction de la forme f(x) = P (x)

Q(x) , où P (x) et Q(x) sont des polynômes en
x, est une fonction rationnelle alors que ce type de fonctions intervient pendant toute
l’année lors de l’enseignement des différentes notions mathématiques préparant à l’étude
de fonctions.
Cet enseignant a commis plusieurs fautes au tableau pendant la leçon sur l’étude de la
fonction y = x2−4x

x2−4x+3 . Citons quelques-unes des erreurs commises.

- Pour l’équation de l’asymptote horizontale, il écrit : AH=1 au lieu de A.H. d’équation
y = 1.

- Il écrit correctement au tableau la formule de la dérivée d’une fonction quotient, mais
il ne l’applique pas. Dans les calculs, il fait ( u

v )′ = u′

v′ , ce qui est faux.

- Il annonce les points remarquables au tableau sans les avoir préalablement déterminés
et écrit les équations des tangentes en chacun de ces points sans les avoir établies. Il
en est de même du graphique de la fonction qui est tracé approximativement, sans
référence à l’étude de la fonction faite au tableau. On peut questionner la qualité de
son rapport avec le savoir présenté dans le manuel.
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Dans la classe de cet enseignant, seul un élève semble « voir clair ». Une sérieuse
discussion a lieu entre celui-ci et l’enseignant, du début à la fin de la leçon. La situation
pousse l’enseignant, sans réel argument, à tenter malgré tout, et cela sans succès, de
convaincre l’élève en question.

Nous avons assisté à un enseignement aux contenus médiocres, des contenus enseignés
par un enseignant insuffisamment formé et sans compétences pédagogiques. Ce cas
montre bien à quel point une rupture du contrat didactique peut avoir une influence
négative importante sur les apprentissages et le comportement des élèves. Nous pouvons
penser avec Revuz (1980, [4], 107) que, pour enseigner les mathématiques, il faut
disposer de connaissances suffisantes et solides en mathématiques, mais aussi d’aptitudes
professionnelles, c’est-à-dire avoir reçu une formation pédagogique qui prépare au métier
d’enseignant. C’est ainsi que dans la formation des enseignants des mathématiques, l’étude
des mathématiques doit toujours être accompagnée de l’étude de l’enseignement des
mathématiques. Certes, le problème du recrutement des enseignants des mathématiques
est préoccupant dans certains pays, comme la RDC qui souffre d’un manque d’enseignants
qualifiés en mathématiques. C’est la raison pour laquelle, dans beaucoup d’écoles, on a
recours à tous ceux qui ont une formation scientifique ou technique sans formation ni
compétence pédagogique.

N) Cas d’enseignants exceptionnels
Dans deux écoles différentes, nous avons rencontré deux enseignants exceptionnels,
qui ont des connaissances solides en mathématiques, mais sans formation pédagogique
particulière. Avec eux, nous nous sommes trouvés en face de deux enseignants très
compétents sur les plans pédagogique (gestion de la classe) et méthodologique (manière
d’enseigner). Ils maîtrisent la matière à enseigner, maîtrisent leurs classes, amènent leurs
élèves à suivre la leçon, les poussent à participer à la leçon en posant des questions bien
appropriées qui les conduisent à se rappeler des notions vues antérieurement et à les
appliquer. Leur manière d’enseigner facilite la compréhension des élèves. L’expérience de
chacun d’eux – 17 ans pour l’un et 7 ans pour l’autre – dans l’enseignement de l’étude
de fonctions a certainement compensé le manque de formation pédagogique.

O) Écarts entre enseignants
En fait, les enseignants de toutes les classes observées n’abordent pas les étapes de l’étude
de fonctions rationnelles dans le même ordre. Et le développement fait au sein de chaque
étape varie d’un enseignant à un autre. Force est de constater que les mathématiques
enseignées ne sont pas identiques d’un enseignant à l’autre. Elles sont guidées par
des décisions prises en amont de la classe, décisions qui sont liées, entre autres, au
programme scolaire, aux manuels scolaires utilisés, aux contraintes de l’école, à l’examen
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de fin d’année scolaire. Elles sont marquées aussi par la formation (mathématique et
pédagogique) de chaque enseignant, sa personnalité, son expérience dans l’enseignement,
sa façon d’enseigner, les approches et pratiques d’enseignement en vigueur dans le milieu
de travail et à son époque (suite aux différentes reformes), les choix faits de façon
instantanée dans la classe et aussi par ce que chacun trouve d’important à transmettre à
ses élèves. Ils n’ont pas la même conception des mathématiques. En effet, l’enseignant
transmet à ses élèves, à la fois le contenu mathématique et la conception qu’il a de
la mathématique, de son enseignement et de son apprentissage. Au regard du niveau
d’études de chacun des enseignants des classes observées, ces enseignants sont censés
avoir des connaissances mathématiques relatives à l’étude de fonctions rationnelles et
quelques-uns d’entre eux ont une certaine expérience dans l’enseignement de l’étude de
fonctions rationnelles.

Conclusion

Au terme de cette étude, une question mérite d’être posée. La manière dont sont enseignées
les notions mathématiques qui constituent les étapes de l’étude de fonctions rationnelles, par
chacun des enseignants, facilite-t-elle les acquisitions nécessaires pour l’apprentissage d’un objet
mathématique nouveau qu’est l’étude de fonctions rationnelles ? La réponse à cette question est
« oui » pour certains enseignants et « non » pour d’autres. Un « bon » enseignement a pour
« résultat » de permettre à l’élève d’affronter des situations dont l’issue dépend de la mise en
œuvre, par cet élève, des connaissances acquises. Ces situations peuvent être la résolution d’un
exercice ou d’un problème en mathématique ou dans un domaine utilisant les mathématiques
comme un outil. L’élève doit être en mesure de résoudre un exercice ou un problème qui lui
est proposé en allant chercher lui-même dans ses connaissances ce qui peut intervenir dans
sa résolution. Il est donc question de mettre en fonctionnement ses connaissances disponibles.
En définitive, on ne peut comprendre les mathématiques qu’en les faisant soi-même. Dès lors,
le temps de l’action adidactique, au sens strict, pour l’élève correspond au temps de travail
personnel et de recherche individuelle.

L’acte de faire comprendre les mathématiques aux élèves n’est ni simple, ni automatique,
comme l’affirme Perrin-Glorian (2002, [3],168) : « l’apprentissage des mathématiques consiste
donc non seulement à apprendre un contenu, mais surtout à apprendre à s’en servir pour
résoudre des problèmes à l’intérieur des mathématiques, mais aussi à les utiliser pour résoudre
des problèmes extérieurs aux mathématiques ». À ce sujet, Perrin-Glorian met en exergue le
caractère outil-objet des notions mathématiques.
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Les résultats obtenus par l’observation directe en classe nous permettent de dire que le processus
d’enseignement et d’apprentissage de l’étude de fonctions rationnelles est loin d’être trivial.
L’étude de fonctions rationnelles est considérée comme étant difficile tant pour les élèves que
pour certains enseignants, à tel point que, pour certains élèves et enseignants, sa maîtrise exige
des répétitions multiples et de longues heures de travail. En outre, si les mathématiques peuvent,
dans certains cas, paraître faciles, c’est toujours après un effort important et un travail assidu
de la part des élèves, en général, dans des moments adidactiques.
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