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3. Analyse a posteriori: L'analyse des pro
ductions des élèves et l'examen critique 
du projet d'enseignement réalisé 

3.1 Les productions: témoins des construc-
tions des élèves 

L'analyse a posteriori porte sur les productions des 
élèv~s. Elle nous permet un retour critique sur l'en
seignement réalisé, ses intentions et leur réalisation 
dans les situations proposées, les convergences mais 
aussi, les divergences entre les connaissances et les 
savoirs visés par la séquence et ceux construits effecti
vement par les élèves. Toutefois, cette analyse ignore 
le problème de la gestion des situations par l'ensei
gnant, le problème des interactions enseignant-élèves 
et élèves-élèves. Ces interactions didactiques, que l'on 
juge importantes pour un examen critique de l'ensei
gnement n'ont pu être analysées dans les conditions 
de réalisation de cet enseignement. 

Les constructions réalisées par les élèves sont-elles vi
sées par la séquence? Quelles sont les leçons clefs dans 
lesquelles il y a modification dans la conception de 
l'élève à propos des variables et des fonctions? Dans 
quelles leçons y a-t-il un saut de compréhension; dans 
lesquelles passe-t-on d'une compréhension procédu
rale à une compréhension structurale? Quelles sont 
les leçons dont la compréhension qui ouvrent la voie 
à des restructurations majeures des connaissances par 
opposition à celles dans lesquelles il se fait de la conso
lidation? Quelles sont les leçons qui sont critiquables 
du point de vue des intentions de la séquence didac
tique? Peut-on et doit-on aller au delà du niveau pro
cédural de compréhension des concepts de variable et 
de fonction? Quels sont les obstacles à surmonter? 

Pour répondre à ces questions, nous analysons les réa-

lisations de neuf des 92 élèves des trois groupes aux
quels ils étaient inscrits parmi les 7 groupes qui sui~ 
vaient le cours 201-302 du programme de Techniques 
administratives et qui ont utilisé la séquence analysée. 
Pour une description des neuf élèves choisis pour l'ob
servation et de leur mode de sélection, on se reportera 
au travail complet (Haguel, 1993). Qu'il nous suffise 
de savoir qu'ils étaient, dans leur ensemble, représen
tatifs des 92 élèves. Les élèves choisis sont désignés ici 
par des prénoms fictifs. Leurs réalisations sont analy
sées avec la grille qui a servi pour l'analyse a priori 
(palier d'abstraction et domaine de la trame concep
tuelle invoqués). Voici donc l'analyse a posterim;i du 
quatrième laboratoire. 

3.2 Un exemple: productions des élèves au 
quatrième laboratoire 

Au quatrième laboratoire, les élèves travaillent les 
opérations sur les fonctions et le domaine des fonc
tions résultats. Lors de la réalisation de notre sé
quence, nous avons ajouté un exercice non prévu dans 
la planification des activités de ce laboratoire; cet 
exercice correctif était une réaction à des problèmes 
rencontrés par les élèves dans l'interprétation de la 
composition de deux fonctions. Notre analyse en tient 
compte. Nous examinons les conduites des élèves à 
l'ensemble de ces activités. 

3.2.1 Les opérations sur les fonctions et le do-
maine des fonctions résultats 

En annexe, nous présentons la question sur les opé
rations que nous avons soumise à chacun des élèves, 
lors du premier examen passé durant la 4ème semaine 
de cours. Cet examen porte sur les 4 premiers labora
toires ( calcul numérique, notations préfixée et infixée, 
représentation d'une fonction par une procédure et 
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opérations sur les fonctions) et le premier chapitre de 
théorie ( variable indépendante et dépendante, nota
tion fonctionnelle, domaine et image d'une fonction, 
opérations sur les fonctions). Par ailleurs, nous dis
posons des résultats de la seconde entrevue, passée 
pendant la dixième semaine. À ce moment de la ses
sion, les élèves viennent de passer le deuxième examen 
portant sur les sept premiers laboratoires et les trois 
premiers chapitres de théorie. Cela signifie qu'en plus 
de ce qu'ils avaient étudié pour le premier examen, ils 
ont traité au laboratoire l'approche par les variables 
et la comparaison modèle affine-modèle exponentiel, 
qu'ils ont reprise dans le second chapitre de théorie et 
qu'ils ont étudié le modèle quadratique dans le troi
sième chapitre de théorie. 

Au cours du premier examen, la compréhension des 
élèves se révèle essentiellement lors de la représen
tation par une procédure de la composition de deux 
fonctions. Nous avons vu ainsi plusieurs élèves tenter 
d'utiliser le produit afin de traduire l'écriture f(g(x)). 
Certains ont produit l'écriture suivante: 

POUR C:X 
RETOURNE PRODUIT F G :X 
FIN 

Une particularité du système fait que cette expression 
est évaluée de la droite vers la gauche, ce qui s'inter
prète par l'évaluation de g(x) puis de f (g(x)) et enfin, 
par l'exécution de la primitive produit qui, avec une 
seule entrée, multiplie cette entrée par l. Le résultat 
de cette procédure donnait donc bien J(g(x}). Pour 
l'élève qui tentait de faire une vérification numérique, 
il n'y avait pas moyen de voir son erreur. C'est le 
professeur et non le système qui obligeait l'élève à se 
poser des questions. 

Nous avons vu dans cette tentative de solution, le 
signe d'une interprétation des parenthèses comme un 
produit et nous avons immédiatement tenté de modi
fier cette lecture de f(g(x)) en expliquant le sens de 
la notation à l'aide du diagramme de plomberie (fi
gure 4). C'est le but de l'exercice correctif que nous 
examinerons un peu plus loin. 

Suite à ces observations, et comme nous n'avions ja
mais remarqué cette erreur auparavant, nous avons 
pensé demander aux élèves dans la deuxième entre
vue de nous expliquer la différence entre le produit 
et la composition. Pour les élèves, il est plus difficile 
d'utiliser les sous-concepts associés comme celui de 
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f(g(x)) 

Figure 4 : Diagramme de plomberie de la composée 
f(g(x)) 

domaine que d'exprimer la différence entre le produit 
de deux fonctions et leur composée. 

Au premier examen, tous les élèves peuvent produire 
un diagramme de plomberie ayant la forme du dia
gramme de la composée. Christophe n'utilise pas les 
bonnes notations et il est le seul à ne pas pouvoir cal
culer l'image d'un réel donné par une fonction com
posée. Le groupe des élèves qui réussissent, diminue 
au moment de produire ce calcul numérique et di
minue encore au moment de déterminer le domaine. 
On peut expliquer ce fait par la progression du degré 
d'abstraction demandé par chacun de ces exercices. 
Bien que tous ces exercices demandent une compré
hension procédurale, le diagramme met en œuvre la 
mémorisation, le calcul de la valeur peut se faire pas à 
pas et ne demande qu'une compréhension très locale, 
alors que là détermination du domaine fait appel à des 
relations entre les contraintes des différentes étapes. 

Lors de l'entrevue, Anne démontre qu'elle a une idée 
physique exprimant la nécessité de «faire entrer une 
fonction dans l'autre»; Marc et Nadine n'ont aucun 
souvenir et Christophe confond la composition avec 
l'intersection de deux fonctions. Seuls ceux qui avaient 
.remplî correctement l'ensemble de des tâches à l'exa
men (Nicole, Christiane, Éliane, Carole et Francis) 
peuvent, trois semaines plus tard, expliquer le sens 
de la composition, celui de la multiplication et dis
tinguer clairement ces deux opérations. Ces cinq étu
diants démontrent une compréhension abstraite des 
opérations sur les fonctions. 

Aucun des quatre autres n'invoque une compréhen
sion abstraite de la composition de deux fonctions. 
Deux d'entre eux (Nadine et Marc) calculent une 
image numérique sur demande, à l'examen, mais au
cun n'a l'idée de fournir un tel exemple à l'entrevue. 



Quant aux opérations algébriques sur les fonctions 
(l'addition, la soustraction, la multiplication et la di
vision), tous démontrent avoir une compréhension in
tuitive de ce qu'est le produit de deux fonctions. On 
peut penser qu'ils exprimeraient le même genre de 
connaissances des autres opérations et en particu
lier, de la division. Dans l'examen, quand on passe 
à la détermination du domaine du quotient de deux 
fonctions, Christiane, Éliane et Nicole déterminent 
convenablement le domaine. Francis, Anne, Nadine 
et Christophe ne tiennent pas compte de la nécessité, 
pour la fonction diviseur, d'être différente de zéro. Ca
role énonce convenablement les conditions, mais ne 
mène pas le calcul au bout et Marc, au lieu d'éviter 
la valeur zéro pour la fonction diviseur, l'évite pour 
le dénominateur de celle-ci. 

Soulignons ici que dans le même examen, on deman
dait de déterminer le domaine d'une fonction donnée 
explicitement sous forme d'un quotient et que tous 
les étudiants réussissent cet exercice. On doit donc 
admettre que si une compréhension procédurale en 
arithmétique permet de déterminer le domaine d'une 
fonction donnée explicitement, elle ne suffit pas à dé
terminer le domaine d'une fonction définie comme 
étant de la forme f / g où f et g ont été définies aupa
ravant. 

Cet exercice demande de formuler une relation entre 
les domaines des fonctions f et g et celui de la fonc
tion résultat; cela requiert une compréhension abs
traite de la détermination du domaine d'un quotient. 
Seulement trois de nos étudiants démontrent une telle 
compréhension. 

3.2.2 Quelques enseignements pour la didac-
tique 

L'analyse des productions des élèves montre que les 
opérations sur les fonctions constituent un contenu 
privilégié pour mettre à jour les conceptions des élèves 
sur les concepts de variable et de fonction. Si nous 
nous plaçons dans l'optique où l'on considère notre 
séquence didactique comme une préparation 
au cours de calcul, nous pouvons retirer de cette 
analyse quelques enseignements précieux. 

Compte tenu de l'importance de la détermination du 
domaine et de la distinction entre les zéros et les 
pôles pour trouver les valeurs critiques d'une fonction, 
nous suggérons d'insister sur les opérations sur 
les fonctions et la détermination du domaine 

de fonctions explicites et de fonctions résul
tats. Nous suggérons aussi de présenter aux élèves 
des fonctions résultats sous forme explicite et de leur 
demander de déterminer l'opération et les opérandes. 
Ce travail portera fruit dans le cours de calcul pour 
l'utilisation des règles de calcul de limite et des règles 
de dérivation. 

La relative bonne performance des élèves sur la com
position des fonctions nous porte à suggérer une utili
sation plus importante de cette opération. En particu
lier, nous suggérons de remplacer l'utilisation des 
règles de dérivation de e9(x), ln(g(x)), cosg(x), 
etc. par celle de la règle de dérivation d'une 
composée ( dérivation en chaîne). On peut rendre 
ce processus plus cohérent, donc plus accessible, en 
démontrant, dans un premier temps, les règle s de dé
rivation qui fournissent directement la fonction déri
vée ( constante, identité, xn, sin x, cos x, ex, In x). Par 
la suite, on démontrera les règles de dérivation des 
fonctions résultats des opérations ( +, - , x, --=--, o). Ces 
règles, par opposition aux précédentes, ne fournissent 
pas de résultats immédiats; elles renvoient plutôt leur 
utilisateur à la dérivation des opérandes et fournissent 
la structure dans laquelle ces résultats intermédiaires 
doivent être combinés. Cette façon de faire, qui re
prend l'idée d'analyse syntaxique (détermination 
de l'opération et des opérandes), déjà mise en œuvre 
dans le codage des expressions numériques et des fonc
tions, mettra en évidence une structure simple 
de l'algorithme de dérivation qui facilitera son 
utilisation et sa mémorisation. 

3.2.3 Analyse de l'exercice correctif: un 
exemple de restructuration des connais
sances 

Suite à l'observation de la confusion entre le pro
duit et la composée, nous avons utilisé un exercice 
afin d'obliger les élèves à mettre en évidence les 
similitudes et les différences entre ces deux opéra
tions. Nous souhaitons situer l'analyse de cet exercice 
dans une perspective particulière de la relation entre 
connaissance ancienne et connaissance nouvelle. Nous 
essayons en effet avec cet exercice de proposer aux 
élèves de réussir à concilier deux connaissances appa
remment contradictoires, non pas en faisant détruire 
l'une par l'autre comme le suggère l'idée naïve de 
confrontation des deux connaissances conflictuelles, 
mais au contraire en suggérant une restructuration 
des connaissances qui permettrait d'accorder à cha-
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cune sa juste place. Cet exercice nous semble illus
trer assez fidèlement une des stratégies que nous uti
lisons volontiers et qui consiste à utiliser des connais
sances antérieures efficaces comme base de dévelop
pement de connaissances nouvelles. Il nous arrive en 
effet fréquemment de travailler en faisant ressortir les 
caractéristiques communes à une situation connue et 
à une situation nouvelle d'une part, et d'autre part, 
les éléments qui sont différents dans ces deux situa
tions. Nous sentons là un danger de voir l'élève s'ac
crocher à la situation connue et ne pas pouvoir cons
truire la connaissance nouvelle, mais d'après Brous
seau (1983), les obstacles épistémologiques, quand ils 
se présentent, ne peuvent pas être évités et chaque 
élève construira sa propre façon de surmonter l'éven
tuel obstacle. Nous savons aussi qu'une connaissance 
obstacle est résistante et nous ne nous attendons 
pas à régler le problème en une seule intervention. 
C'est pourquoi nous pensons qu'il peut être profi
table d'aborder le problème non pas sous l'angle de la 
confrontation entre les deux connaissances mais plu
tôt sous celui de la restructuration. Pour faciliter cette 
restructuration, nous essayons de guider l'élève vers 
la recherche de la place à accorder à son ancienne 
connaissance, dans un réseau plus global qui contien
dra la nouvelle connaissance. 

Afin de clarifier cette démarche, reprenons l'exemple 
de la confusion déjà mentionnée entre le produit et la 
composée de deux fonctions et de l'exercice que nous 
utilisons pour en sortir. Cet exercice est d'abord pré
senté individuellement, puis on le reprend en groupe, 
afin de montrer qu'il est possible d'utiliser d'anciennes 
connaissances pour en construire de nouvelles. 

Nous partons de la connaissance ancienne et dont la 
qualité a déjà été éprouvée: le produit de deux fonc
tions est représenté par la procédure 

pour p:x 
retourne produit g :x h :x 
FIN 

et par le diagramme de la figure 5. 

Nous voulons construire une nouvelle connaissance 
qui est l'écriture sous forme de procédure de la com
posée de deux fonctions. Cette composée correspond 
au diagramme de la figure 6. 

Nous proposons à l'élève d'établir une correspondance 
entre chaque partie du diagramme et de la procédure 
pour le produit de deux fonctions. En général, l'élève 
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f(x) g(x) 

~+~-= ~~ +~ 
~of~ 

f(x) x g(x) 

Figure 5 : Diagramme de plomberie du produit de 
deux fonctions 

f(g(x)) 

Figure 6 : Diagramme de plomberie de la composée 
de deux fonctions 

est capable d'identifier les trois boîtes qui correspon
dent 1) au produit, 2) à la fonction f et 3) à la fonc
tion g. 

Ensuite, nous lui demandons d'identifier les parties 
communes aux deux diagrammes, celui du produit et 
celui de la composée, et d'en déduire un codage par
tiel de la composée à l'aide d'une procédure. Enfin, 
nous l'invitons à identifier les parties non communes 
des deux diagrammes et à en préciser les différences. 
Les différences mettent en cause la valeur de la va
riable sur laquelle la fonction f agit. Ayant cerné la 
nature de ces différences, l'élève doit alors nous rappe
ler comment on fait, habituellement, pour spécifier la 
valeur sur laquelle une fonction doit agir. En général, 
à ce moment, l'élève trouve le codage complet: 

POUR C:X 
RETOURNE F G:X 
FIN 

quand il ne l'a pas trouvé dès l'étape précédente. 



Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous avons 
utilisé cet exercice de façon individuelle avec des 
élèves ayant confondu produit et composée, mais aussi 
de façon collective, pour expliquer aux élèves ce que 
nous voulons dire quand nous les incitons à utiliser 
de vieilles connaissances combinées de façon nouvelle 
pour construire une nouvelle connaissance. 

3.3 L'analyse du rapport de l'ensemble des 
élèves au savoir: les leçons clefs 

Plusieurs questions de recherche concernent les le
çons clefs. L'identification et l'examen de ces ques
tions constituent un moyen pertinent pour une ana
lyse critique de la séquence didactique. 

L'analyse de l'enseignement réalisé montre que cer
taines leçons s'avèrent particulièrement importantes. 
La leçon sur les opérations sur les fonctions où 
l'élève doit déterminer le domaine de la fonction ré
sultat est de celles-là. La détermination du do
maine de la fonction provenant de la division 
de deux fonctions devient l'exercice clef de cette 
leçon lorsque l'élève énonce explicitement la relation 
entre ce domaine, ceux des opérandes et les zéros de 
la fonction diviseur. C'est l'exemple que nous avons 
choisi de développer ci-après. 

3.3.1 Un exemple de leçon clef: les opérations 
sur les fonctions 

Le quatrième laboratoire comporte une leçon clef. 
Cette leçon contient la pièce du tissu conceptuel cons
tituée d'une part, de la définition des opérations (ad
dition, soustraction, multiplication, division et com
position) sur les fonctions et en particulier, de la re
présentation de ces opérations par un diagramme de 
plomberie, et d'autre part, de l'application des no
tions d'image d'une valeur de la variable et de do
maine aux fonctions résultats de ces opérations. Nous 
avons observé les productions des élèves à ce sujet, 
lors du premier examen et pendant la seconde entre
vue. La question était alors d'expliquer la différence 
entre le produit de deux fonctions et la composée de 
deux fonctions. 

Le tableau III résume les productions des élèves. 

On constate dans ce tableau que la question de la 
détermination du domaine du quotient de deux fonc
tions sépare clairement notre groupe d'élèves en deux 
catégories. D'une part, Nicole, Christiane, Éliane et 

Carole énoncent explicitement la relation entre ce do
maine, ceux des opérandes et les zéros de la fonc
tion diviseur, et ils tentent de trouver les zéros du 
diviseur (Carole n'y arrive pas). D'autre part, Anne, 
Marc, Nadine et Christophe ne tiennent pas compte 
des zéros du diviseur et traitent le quotient comme un 
produit, une différence ou une somme. Par la suite, 
les premiers déterminent convenablement le domaine 
d'une fonction composée et expliquent bien la diffé
rence entre la composée et le produit de deux fonc
tions, alors que les autres, s'ils sont parfois capables 
d'énoncer une condition à laquelle un réel appartient 
au domaine de la composée, ne peuvent réussir à ap
pliquer cette règle et ne savent expliqu,er clairement 
la différence entre la composée et le produit de deux 
fonctions. 

3.3.2 Une hypothèse sur les modalités de re
structuration 

L'analyse des productions de Francis nous fournit une 
hypothèse sur la façon dont les élèves restructurent, 
dans ce cas, leurs connaissances et sur les modali
tés de cette restructuration. Francis ne rentre dans 
aucune des deux catégories. En effet, comme les pre
miers, il détermine le domaine de la composée goh(x), 
il donne une explication générale de la différence 
entre la composée et le produit de deux fonctions, 
illustrée par un diagramme de plomberie, mais sans 
exemple; comme les seconds, il ne réussit pas à dé
terminer le domaine de la fonction Q(x) = g(x)/h(x) 
où g(x) = J(5 - 2x) et h(x) = (3x - 2)/(x - 1), 
qu'il traite comme une somme, une différence ou un 
produit, sans tenir compte du zéro de h(x) dont il a, 
par ailleurs, convenablement déterminé le domaine. 
La conduite de Francis nous porte à croire que la dé
termination du domaine de la composée est un exer
cice qui oblige à sortir du cadre précédemment acquis 
de la détermination du domaine de la fonction résul
tat dans le cas de l'addition, de la soustraction et 
de la multiplication de deux fonctions. Pour ces trois 
premières opérations algébriques sur les fonctions, on 
établit que, les trois opérations correspondantes sur 
les nombres étant définies sur 1R en entier, pour que 
J(x) + g(x) = (J + g)(x), J(x) - g(x) = (J - g)(x) 
ou f (x) x g(x) = (J x g)(x) existe, il faut et il suf
fit que f(x) et g(x) existent. Il s'en suit que le 
domaine de la fonction résultat est l'intersection des 
domaines de Jet de g. La structure de la division se
rait trop proche de celle des trois autres opérations 
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Calculer Diag.de Domaine de g(x)/h(x) Domaine Entrevue 
f(g(a)) fog domaine énoncer résoudre appliquer de go h(x) n°2 

opérandes règle du/ dénom=() règle du/ 

Nicole réussi réussi réussi réussi réussi réussi réussi réussi, calcul 
Christiane réussi réussi réussi réussi réussi réussi, exp. gén. 
Éliane réussi réussi réussi réussi réussi réf. méca, niv. alg. 
Carole réussi réussi réussi réussi pb. d'alg. réussi o. diag., * + vague 

Francis réussi réussi réussi réussi exp. gén. pas d'ex. 

Anne réussi réussi én. larègle 0 difficil., * ok 
Marc réussi réussi réussi oinconnue 
Nadine réussi réussi oinconnue 
Christophe réussi én. larègle oinconnue 

Tableau 3 : Image globale des activités de laboratoire 

algébriques pour justifier la remise en question de 
la totalité du raisonnement; l'élève aurait tendance 
à utiliser pour la division la conclusion du raisonne
ment (il faut et il suffit que f(x) et g(x) existent) fait 
pour les trois autres opérations. Quant à la structure 
considérée dans la composition, elle est plus différente 
de celle qu'on utilise pour la somme, la différence ou 
le produit, que ne l'est celle du quotient et ce serait 
cette distance même qui permettrait ou qui facilite
rait la révision du raisonnement sous-jacent à la dé:
termination du domaine et qui mettrait en lumière la 
nécessité d'interpréter cette double contrainte (f et g 
définies) en fonction de la structure dans laquelle on 
intègre les deux fonctions opérandes. 

Il nous semble qu'il y a là un exemple de rupture, 
de jeu entre les domaines conceptuels des connais
sances que les élèves peuvent mettre en jeu. 

Pour les fonctions, on peut calculer l'image de 2 par la 
fonction f(g(x)) en calculant d'abord son image par 
g, puis l'image de celle-ci par/ (si on maîtrise le cal
cul arithmétique et algébrique au palier procédural, 
ce qui n'est pas le cas ni d'Anne ni de Christophe en 
algèbre). On doit aussi pouvoir représenter la compo
sition. de deux fonctions par un diagramme de plombe
rie et ceci, sans qu'interviennent de connaissances des 
domaines conceptuels précédents. Ce que tous font. 

3.3.3 Retour sur l'analyse a priori: les condi-
tions de restructuration 

Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de l'ana
lyse a priori, c'est bien en travaillant sur les fonc
teurs qu'on peut faire la différence entre le pro
cédé à appliquer pour déterminer le domaine 
du quotient et celui du produit de deux fonc-
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tions, puisqu'il faut faire la distinction entre ces deux 
opérations sur les fonctions. On peut très bien être en 
mesure de déterminer le domaine d'une fonction don
née explicitement comme un quotient en s'appuyant 
probablement sur le fait que la division d'un réel par 
0 n'a pas de résultat réel, sans toutefois être capable 
d'appliquer le même raisonnement à la recherche du 
domaine du quotient de deux fonctions ( c'est le cas 
de Francis, Anne, Marc, Nadine et Christophe). Nous 
expliquons ceci par le degré de structuration élevé de 
la trame c.onceptuelle qu'exige ce type de raisonne
ment. Il faut avoir accès au domaine des foncteurs 
pour pouvoir expliquer la différence entre produit et 
composée de deux fonctions. Nadine et, plus encore, 
Christophe ne semblent pas avoir les connaissances 
arithmétiques et algébriques qui leur permettraient 
d'avoir accès au domaine fonctionnel quand on doit 
mettre en jeu de telles connaissances préalables, et 
encore moins au domaine des foncteurs. 

Nous voyons ici aussi apparaître le phénomène que 
nous avons déjà mentionné des élèves qui sont ca
pables de dire comment faire sans être ca
pables de faire (Anne et Christophe pour l'image 
par une fonction composée d'un réel donné et pour le 
domaine d'une composée, Christophe et Nadine pour 
le domaine d'une composée donnée explicitement par 
une racine carrée et enfin, Christiane, Éliane et Carole 
pour le domaine du quotient de deux fonctions). Ces 
élèves ont développé une connaissance qui n'est pas 
fonctionnelle puisqu'elle ne permet pas de produire 
le résultat cherché. Il nous semble d'ailleurs qu'il y 
a ici deux connaissances dont on peut questionner la 
fonctionnalité et que ces deux connaissances sont dé
pendantes l'une de l'autre. Il s'agit dans nos exemples 
de résoudre l'inéquation 5 - 2x > 0 et de déterminer 



le domaine de la fonction définie par la racine carrée 
de cette expression, et de déterminer les zéros d'une 
fonction et le domaine du quotient d'une fonction par 
celle-ci. Il serait facile de pointer du doigt la connais
sance la plus élémentaire (résoudre 5 - 2x > 0 ou 
trouver les zéros d'un polynôme) et de faire reposer 
sur cette connaissance imparfaite l'impossibilité de 
rendre l'autre connaissance fonctionnelle. N'y a-t-il 
pas plutôt un jeu à établir entre ces deux connais
sances, la détermination des domaines donnant un 
sens à la résolution des inéquations et des équations 
et, celles-ci permettant de rendre celle-là opération
nelle? D'après nous, ce sont ces liens de dépen
dance entre une connaissance nouvelle et des 
connaissances des domaines conceptuels anté
rieurs incomplètement maîtrisées, trop ténus 
chez certains élèves, qui ne permettent pas de 
provoquer un remaniement. On pourrait parler de 
connaissances algébriques incomplètement maîtrisées 
(remplacer toutes les occurrences de x par une valeur 
dans une fonction, résoudre l'inéquation 5 - 2x > 0) 
que les élèves n'ont pas revisitées suffisamment en 
profondeur. On s'aperçoit que les deux connaissances, 
nouvelle et ancienne, ont leur propre importance et 
qu'il serait erroné pour les enseignants du collégial de 
négliger ces connaissances des domaines conceptuels 
antérieurs en pensant qu'elles auraient dû être maîtri
sées au secondaire et de se contenter lorsque les élèves 
savent dire comment faire, laissant aux enseignants 
du secondaire (qui n'interviendront plus!) le soin de 
régler les problèmes d'algèbre. Au contraire, il nous 
semble que l'enseignement collégial a un rôle tout à 
fait important à jouer dans la mise en place par l'élève 
de connaissances algébriques qui soient fonctionnelles. 
On voit apparaître un des défis de taille de l'en
seignement des mathématiques, celui de proposer 
des situations qui permettent de questionner 
un éventail assez large de connaissances anté
rieures, sans toutefois qu'elles perdent trop de 
pertinence pour ceux dont les connaissances 
antérieures ne posent pas de problème. 

Il semblerait qu'une remise en question des structures 
antérieures ne s'est pas faite pour Anne, Marc, Na
dine et Christophe. Suivant l'idée qu'une leçon clef 
est une occasion de restructuration des connaissances 
qui pourrait se faire dans d'autres circonstances, sur 
d'autres exercices, et non un contenu notionnel à maî
triser absolument avant de passer au contenu suivant, 
même si le quatrième laboratoire a pu être pour cer-

tains élèves ce déclencheur, le travail que nous abor
dons dans les dixième et onzième laboratoires, et qui 
porte sur le À-calcul, a pour but de provoquer, lui 
aussi, une telle remise en question. Dans le onzième 
laboratoire, on fait en sorte de considérer toutes les 
opérations sur les fonctions sur un même pied, alors 
que jusque là on les avait différenciées, en particulier, 
dans le dixième laboratoire où on traite une par une 
les expressions de la somme, de la différence, du pro
duit, du quotient et de la composée de deux expres
sions. On espère mettre ainsi en lumière qu'une opé
ration binaire sur des fonctions est un procédé qui fait 
correspondre à un couple de fonctions une autre fonc
tion et que cette autre fonction dépend de l'opération 
qu'on a considérée. Nous espérons que les élèves en 
arrivent à considérer l'opération comme un pa
ramètre, et que le changement de régime, opérations 
différentes, opérations semblables, provoquera la pré
cision de ces différences et de ces similitudes. En par
ticulier, le domaine de la fonction résultat devra être 
déterminé différemment, selon l'opération considérée. 
On souhaite faire remarquer que la différence entre les 
opérations appartient au domaine de l'algèbre par la 
manipulation des expressions et en mettant l'accent 
sur la spécificité de l'action de chaque opération sur 
les expressions. Il est clair que nous n'avons pas encore 
assez d'observations pour vérifier si cette stratégie est 
suffisante pour provoquer la rupture souhaitée. 

4. Conclusion 

L'analyse a priori nous a permis de décrire avec pré
cision l'enjeu du laboratoire portant sur les opéra
tions sur les fonctions. Nos intentions dans ce labo
ratoire étaient de proposer aux élèves un apprentis
sage en deux temps, le codage des opérations sur 
les fonctions dans un premier temps et la détermi
nation des domaines des fonctions résultats dans un 
second. Dans les deux cas l'intention était de faire 
travailler les élèves avec des objets du domaine des 
fonctions. Chacun des deux temps devait inviter les 
élèves à une progression d'une compréhension procé
durale vers une compréhension abstraite. Une analyse 
semblable de l'ensemble des activités de la séquence 
permet de tirer une image globale de ces activités et 
d'observer la dynamique de leur enchaînement. On 
y voit que l'enseignement ne se fait pas de manière 
linéaire ni séquentielle, mais effectue de nombreux re
tours sur les domaines de connaissances et les paliers 
d'abstraction antérieurs. 
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L'analyse a posteriori nous permet de décrire la réali
sation de la séquence didactique. Nous constatons que 
les prédictions de progression tranquille de l'acquisi
tion du concept à son application, allant à l'intérieur 
de chaque niveau du procédural à l'abstrait, faites lors 
de l'analyse a priori, ne coïncident pas, dans ce cas, 
avec la façon dont les apprentissages s'effectuent. En 
effet, l'analyse du rapport de l'ensemble des élèves 
au savoir nous a amenées à identifier une leçon clef 
c'est-à-dire une leçon lors de laquelle il y a une re
structuration des connaissances des élèves. Plus pré
cisément, l'examen des productions d'un des élèves en 
cours de restructuration nous permet de faire une hy
pothèse sur les modalités de cette restructuration. Il 
nous semble que la structure des quatre opérations al
gébriques est trop semblable pour que les élèves pren
nent conscience de l'existence même d'une structure, 
ce qui les amène à négliger, dans un premier temps, 
l'influence de l'opération considérée sur le domaine de 
la fonction résultat; alors que la composition des fonc
tions, en introduisant une structure qui leur apparaît 
comme radicalement différente, provoque une remise 
en question du schéma utilisé pour les opérations algé
briques et permet la prise en compte de la spécificité 
des opérations. Enfin, il nous semble que ce travail de 
restructuration, parce qu'il demande de considérer les 
opérations comme des facteurs déterminants ( des va
riables au sens fonctionnel du terme) du problème du 
domaine des fonctions résultat, demande à l'élève de 
se placer dans un domaine conceptuel plus structuré 
que celui des fonctions, celui des opérateurs de fonc
tions. Tous les élèves ne sont pas rendus à travailler 
dans ce domaine. 

Il ressort de ces analyses que les opérations sur les 
fonctions, et particulièrement la composition, peuvent 
aider les élèves à se construire un univers structuré, 
donc peut-être plus fonctionnel, du domaine des fonc
tions. Ceci vient appuyer nos suggestions didactiques 
pour l'enseignement de l'algorithme de la dérivation 
dans le cours de calcul. Il s'agirait de mettre en évi
dence l'idée d'analyse syntaxique de l'expression de la 
fonction en classant les règles de dérivation en deux 
catégories: d'une part celles qui fournissent directe
ment une dérivée (la dérivée de sin x est cos x) et 
d'autre part celles qui renvoient à la dérivation des 
opérandes et qui fournissent la structure dans laquelle 
ces résultats intermédiaires doivent être combinés. Au 
sein de ces dernières, la règle de dérivation en chaîne 
devrait à notre avis occuper une place centrale. 
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Comme nous l'avons vu, l'ingénierie didactique per
met d'aborder plusieurs questions et des questions va
riées. En plus des questions présentées ici, cette mé
thodologie nous a conduites à examiner le rapport de 
chacun des élèves au savoir et à établir le lien avec 
son devenir scolaire. Cette partie de l'étude débouche 
sur la question des exigences du cours de pré-calcul 
et de la spécificité de l'ordre collégial dans l'ensemble 
de la formation mathématique, question très actuelle 
en ces temps de remise en cause de la pertinence de 
l'ordre collégial et de la contribution des cours de ma
thématiques à l'acquisition de compétences ... , mais 
c'est une autre question. 
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5. Annexe Les questions du premier exa
men qui portent sur les opérations sur 
les fonctions 

5.1 Premier groupe (Anne, Christiane, Fran
cis et Nadine) 

Étant donné les fonctions: J(x) = (4 - x2)/2, 
g(x) = ✓(5 - 2x) et h(x) = (3x - 2)/(1 - x), 

a) Déterminer le domaine des 3 fonctions f, 
g eth. 

b) Écrire la procédure correspondant à la 
fonction g ( x). 

c) Que devriez-vous taper pour faire calculer 
g(-3) par l'ordinateur? 

d) Déterminer le domaine de Q(x) = 
g(x)/h(x). 

e) Illustrer le fonctionnement de C(x) = 
h(g(x)) à l'aide d'un diagramme de plom
berie. 

f) Déterminer le domaine de C(x) = h(g(x)) 

g) Calculer h(g(-2)) 

5.2 Second groupe ( Christophe, Éliane et Ni
cole) 
Soit les fonctions suivantes: f(x) = ✓(3 - 2x), 
g(x) = (1 + 2x)/(1 - x) et h(x) = (1 + 3x)/5, 

a) Déterminer le domaine de f ( x). 

b) Écrire une procédure qui permettrait de 
calculer l'image de g ( x) et préciser com
ment vous utiliseriez cette procédure pour 
faire calculer g(5). 

c) Si P(x) = h(x)6g(x), déterminer le do
maine de P(x). 

d) Si Q(x) = J(x)/h(x), déterminer le do
maine de Q(x). 

e) Utiliser le diagramme de plomberie pour 
expliquer le fonctionnement de (go h)(x) 

f) Si C(x) = (goh)(x), déterminer le domaine 
de C(x). 

g) Calculer h(g(2)). 

5.3 Troisième groupe ( Carole et Marc) 
Soit les fonctions suivantes: f (x) = x3 + (x/2), 
g(x) = ✓(x + 4) et h(x) = (x + 1)/(x - 5), 

a) Déterminer le domaine de g(x). 

b) Écrire une procédure qui permettrait de 
calculer l'image de h(x) et préciser com
ment vous utiliseriez cette procédure pour 
faire calculer h(l). 

c) Si P(x) = h(x)6g(x), déterminer le do
maine de P(x). 

d) Si Q(x) = h(x)/J(x), déterminer le do
maine de Q(x). 

e) Utiliser le diagramme de plomberie pour 
expliquer le fonctionnement de ( h o g) ( x). 

f) Si C(x) = (hog)(x), déterminer le domaine 
de C(x). 

g) Calculer h(g(O)). 
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