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1. Introduction 
 
Ce mémoire professionnel est effectué dans le cadre de mon cursus à la Haute Ecole 
Pédagogique du Canton de Vaud (HEP) et de mon stage en responsabilité (stage B) au 
gymnase de Beaulieu à Lausanne. Ce travail permet de mettre en pratique des notions 
acquises lors du cours de didactique des mathématiques mais aussi lors de cours plus 
généraux de la HEP.  
 
Il consiste à faire l’analyse d’une séquence d’enseignement donnée en parallèle à trois classes 
de l’Ecole de culture générale et de commerce. Cette séquence porte sur un chapitre d’analyse 
et d’algèbre du programme de deuxième année sur les généralités des fonctions. 
 
Le mémoire se compose de trois grandes parties. 
 
La première partie a pour but de faire l’analyse a priori de la séquence d’enseignement mais 
aussi des exercices proposés aux élèves. Cette analyse présente le contexte dans lequel la 
séquence se déroule mais surtout les réflexions par lesquelles un enseignant passe pour arriver 
à un plan organisé de son cours en tenant compte des objectifs pédagogiques, des difficultés 
que les élèves pourraient rencontrer et des outils à disposition pour la leçon. 
 
La deuxième partie présente brièvement la séquence d’enseignement telle qu’elle s’est 
réellement déroulée et permet de mettre en évidence les éventuels changements par rapport au 
plan décrit initialement. Cette partie analyse aussi les exercices qui ont fonctionné et ceux qui 
n’ont pas fonctionné et tente de comprendre pourquoi. 
 
Pour finir, la troisième et dernière partie est consacrée au travail évaluatif relatif à la séquence 
d’enseignement. Ce travail évaluatif est décrit exercice par exercice et le choix des exercices 
est justifié. Le barème, l’échelle et la difficulté des questions y sont aussi décrits. Enfin, une 
analyse des résultats des élèves et le bilan des apprentissages viennent conclure ce mémoire. 
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2. Analyse a priori 
 
Cette partie présente, d’une part, l’analyse préalable de la séquence d’enseignement et, 
d’autre part, l’analyse a priori des exercices proposés aux élèves dans le cadre du chapitre sur 
les généralités des fonctions. C’est une réflexion que tout enseignant se doit de mener avant 
chacune de ses séquences d’enseignement. 
  

2.1.  Analyse préalable d’une leçon sur les généralités des fonctions 
 
Dans le programme officiel d’algèbre et d’analyse apparaissent les objectifs suivants : 
 

• Définitions et méthodes permettant de déterminer l’ensemble de définition, les zéros et 

le signe d’une fonction rationnelle simple et des types x10 , axe , )log( bax+ , bax+ .  
      Ordonnée à l’origine du graphe d’une fonction.  

      Graphe de 
x

1
, 2x , 3x , )ln(x , x  et xa . 

• Signification graphique du passage de )(xf  à )( kxf ± , kxf ±)( , )( xkf ⋅  et )(xfk ⋅  
où 0>k , identification de ces fonctions à partir de leur graphe. 

 

2.1.1. Destinataires 
 

• Spécificités des classes  
 

 La séquence d’enseignement se déroule dans trois classes de l’Ecole de culture générale et de 
commerce de deuxième année (2C) au gymnase de Beaulieu. Il y a deux classes d’option 
économie (2CEC1 et 2CEC2) et une classe d’option santé (2CSA1). La première classe 
d’option économie se compose de 25 élèves, la deuxième classe d’option économie se 
compose de 22 élèves et la classe d’option santé se compose de 23 élèves dont trois élèves 
sont arrivés d’une classe de deuxième année maturité à la fin du premier semestre. 

 
• Temps à disposition  

 
 Ce chapitre devrait nécessiter 6 périodes d’enseignement, à raison de 3 périodes par semaine. 
 

• Habitudes  
 
Le cours commence en général par une partie théorique au tableau noir, avec des exemples et 
illustrations, parfois en interaction avec les élèves, qui posent des questions ou qui peuvent 
être interrogés. Bien sûr, toutes les périodes ne nécessitent pas forcément de la théorie, 
certaines périodes peuvent être consacrées uniquement à des exercices. Après la théorie 
viennent les exercices : soit j’en fais quelques-uns au tableau noir en interrogeant plusieurs 
élèves au hasard, soit les élèves travaillent individuellement ou avec leur voisin, et je passe 
dans les rangs pour répondre aux questions s’il y en a. Pour certains exercices problématiques, 
une mise en commun ou une correction au tableau noir peut être effectuée. Parfois, des élèves 
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peuvent être appelés au tableau. Cette pratique se fait très rarement dans ces classes car les 
élèves deviennent vite intenables et applaudissent au moindre calcul correct de leur camarade 
qui est au tableau, surtout dans les classes option économie considérées comme « difficiles » 
au niveau du comportement des élèves. 
 

2.1.2. Savoir et Sens 
 
Tout au long du chapitre sur les généralités des fonctions, les élèves vont travailler sur de 
nouveaux  concepts mais ils devront aussi mobiliser leurs connaissances antérieures.  
 

• L’ensemble de définition   
 

Une des connaissances travaillées est l’ensemble de définition d’une fonction. Les élèves ont 
déjà rencontré la notion d’ensemble de définition en tout début d’année lors de la résolution 
d’équations rationnelles ou plus récemment lors du chapitre précédent sur l’étude de signe de 
fonctions rationnelles. Il s’agira ici d’élargir cette notion d’ensemble de définition à d’autres 
fonctions, entre autres à des fonctions racines carrées et à des fonctions logarithmes. C’est un 
objet important de par le lien qui existe entre l’ensemble de définition d’une fonction et son 
graphe.  

 
Les élèves devront mobiliser plusieurs de leurs connaissances antérieures. Ils doivent savoir 
étudier le signe d’une fonction, calculer algébriquement et calculer numériquement. Parmi les 
calculs algébriques que les élèves peuvent être amenés à faire, on trouve la factorisation, la 
résolution d’équations du deuxième degré ou le calcul du discriminant. Pour ce qui est du 
calcul numérique, il y a du calcul fractionnaire et de la simplification de racines. Toutes ces 
connaissances sont disponibles, elles ont été introduites ou revues depuis la rentrée, et 
certaines remontent même à la huitième année. Les élèves ont en principe tous les éléments 
nécessaires en main, mais si ce n’est pas le cas, il faut rendre ces connaissances disponibles en 
indiquant aux élèves dans quel chapitre ces connaissances ont déjà été abordées. 

 
• Le graphe d’une fonction  
 

 Les élèves ont déjà vu, en première année de gymnase, le graphe des fonctions affines et 
quadratiques. Ce chapitre permet de revoir la notion de graphe, et les méthodes de 
construction d’une droite ou d’une parabole mais aussi d’étendre la notion de graphe à 
d’autres fonctions, notamment aux fonctions rationnelles, polynomiales, exponentielles et 
logarithmiques. Une nouvelle connaissance travaillée ici est la signification graphique du 
passage d’une fonction f  à une fonction qui en dépend. 

 
Les élèves utilisent leurs connaissances antérieures sur les graphes. Ils doivent savoir 
différencier les axes, faire un dessin et le lire. Le calcul numérique est présent, par exemple 
pour calculer les coordonnées d’un point, les zéros d’une fonction ou encore le sommet d’une 
parabole. 
 
Ces deux notions d’ensemble de définition et de graphe d’une fonction seront très utiles 
ultérieurement pour le chapitre sur les limites et pour le chapitre sur les asymptotes. Les 
notions de fonction, d’ensemble de définition et de graphe ainsi que le lien entre elles sont 
indispensables en troisième année et pour le certificat. 
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2.1.3. Obstacles et difficultés 
 
Pour déterminer l’ensemble de définition, les élèves doivent se souvenir de quelques 
propriétés. Il est interdit de diviser par zéro. La racine carrée existe uniquement pour des 
valeurs positives ou nulles alors que le logarithme n’existe que pour des valeurs strictement 
positives. Ces propriétés peuvent poser des difficultés sur les valeurs à exclure ou à inclure 
dans l’ensemble de définition. Les élèves risquent d’oublier de tenir compte de ces propriétés 
si elles interviennent en même temps sur une même fonction. Par exemple, pour une fonction 
racine carrée dont le radicande est une fraction, ils vont peut-être faire attention uniquement à 
la racine carrée et vont oublier la valeur interdite pour la division ou inversement ils vont tenir 
compte des restrictions dues à la fraction mais pas à celles dues à la racine carrée. Ils doivent 
aussi connaître les différentes méthodes d’étude de signe suivant la nature de la fonction 
(affine, quadratique, polynomiale, rationnelle) et savoir laquelle utiliser. Ils peuvent être 
bloqués au niveau de calculs algébriques pour le discriminant d’une fonction quadratique ou 
lors de la simplification de fractions ou de racines carrées. 
 
Au niveau des graphes, la difficulté peut venir d’une confusion entre les axes. C’est aussi 
nouveau pour les élèves de voir une fonction à « trou », qui n’existe pas pour toutes les 
valeurs. Enfin, le lien entre )(xf  et )( kxf ±  0>∀k  est contre-intuitif. Ceci risque de poser 
problème aux élèves qui spontanément penseront à un déplacement horizontal vers la droite à 
cause de l’addition alors qu’en réalité il s’agit d’un déplacement horizontal vers la gauche, et 
réciproquement, ils penseront à un déplacement horizontal vers la gauche à cause de la 
soustraction alors qu’en réalité il s’agit d’un déplacement horizontal vers la droite. 
 

2.1.4. Objectifs minimaux 
 
Les objectifs minimaux relatifs à ce chapitre sont d’être capable de déterminer l’ensemble de 
définition d’une fonction, de savoir faire le graphe d’une fonction affine et d’une fonction 
quadratique, de connaître les graphes des fonctions fondamentales en analyse et d’être 
capable de faire le passage graphique d’une fonction f  à une fonction qui en dépend. 
 

2.1.5. Outils 

• Cadres et registres 

Trois cadres se côtoient : le cadre algébrique, le cadre numérique et le cadre graphique. Les 
élèves doivent constamment passer de l’un à l’autre. 
 
Au niveau des registres, il faut faire le parallèle entre fractions et nombres décimaux, entre le 
zéro d’une fonction et la solution d’une équation et enfin entre l’évaluation d’une fonction en 
un point et l’appartenance de ce point au graphe. Pour l’étude de signe, certains enseignants 
font un tableau, d’autres font une flèche. Passer d’une notation à l’autre peut parfois poser des 
problèmes. Pour analyser une fonction polynomiale, il est possible soit d’analyser le signe de 
chacun de ses facteurs et ensuite d’utiliser la règle des signes pour les produits soit d’utiliser 
la méthode rapide. L’enseignant utilise les termes de zéro du dénominateur ou de valeur 
interdite pour désigner un même élément. 
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• Eléments métacognitifs 
 
Voici quelques questions que l’enseignant peut amener les élèves à se poser : 
 

• Que cherche-t-on ? pourquoi ? 
• Y-a-t-il des valeurs interdites ? 
• La fonction est-elle factorisée ? 
• S’il y a une fraction/un logarithme/une racine carrée, à quoi faut-il prêter attention ? 
• Effectue-t-on une modification sur x  à l’intérieur de la parenthèse ou bien sur )(xf  ? 

 

2.1.6. Organisation 
 

• Place d’éléments extérieurs 
 
Pendant une des séances consacrées à ce chapitre, les élèves recevront leur test sur les intérêts 
composés et l’étude de signe de fonctions, avec le corrigé. Tous les détails seront donnés dans 
le corrigé mais il faudra voir si des commentaires supplémentaires seront nécessaires. 
 

• Déroulement de la séquence 
 
Le cours tel que je le donnerai aux élèves se trouve en annexes (annexe 1). Il se base sur le 
support de cours d’Hubert Bovet mais certaines parties ont été complétées par un travail 
supplémentaire de ma part. Je joins aussi ce travail supplémentaire en annexes. Il y a un 
premier exercice complémentaire qui permet de faire travailler plusieurs choses à la fois : 
l’ensemble de définition, la nature de la fonction, son tableau de signe et ses zéros (annexe 2). 
Je trouvais intéressant de regrouper toutes ces notions dans un seul exercice. Le deuxième 
exercice permet aux élèves d’aborder la théorie par un exercice de recherche/de découverte où 
ils vont eux-mêmes arriver à des hypothèses (annexe 3 pour la version A et annexe 4 pour la 
version B). Je voulais essayer cette autre façon de faire où les élèves ont réfléchi au problème 
avant que j’énonce la théorie au lieu de donner tout de suite la théorie. 
 
La séquence se déroulera sur 6 périodes à raison de 3 périodes par semaine (2 périodes 
consécutives et une période isolée). Les deux premières périodes seront consacrées aux 
définitions d’une fonction et d’un ensemble de définition. L’exercice associé est l’exercice 9.1 
les questions 1) à 8) 10) 11) 13) 15) 16) 17) 19) 21) 22) 24) 25) et 26). Ensuite, la troisième et 
quatrième périodes aborderont le graphe d’une fonction. En lien avec cette partie, il y a 
l’exercice 9.4 les questions 1) 2) 9) 10) 11) et 12) et le premier exercice complémentaire qui 
se trouve en annexes (annexe 2). Enfin, les deux dernières périodes permettront d’introduire 
la théorie sur le lien entre le graphe de )(xf  et d’une fonction qui en dépend. Les élèves 
découvriront la théorie eux-mêmes par un exercice de recherche qui se trouve également en 
annexes (annexe 3 et annexe 4). Une fois la théorie résumée au tableau, les élèves pourront 
l’appliquer de nouveau avec l’exercice 9.5. 
 
J’ai décidé de n’introduire la fonction valeur absolue avec aucune des classes pour plusieurs 
raisons. D’une part, ce n’est pas au programme et d’autre part, cela me paraît difficile comme 
sujet vu le profil des classes. De même, j’ai hésité à donner des exercices visant à vérifier si 
certaines correspondances sont des fonctions mais vu le temps qu’il me reste pour finir le 
programme et le niveau des classes, cette notion ne sera pas abordée. 
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2.2. Analyse a priori de plusieurs exercices relatifs au chapitre 

2.2.1. Premier exercice sur les ensembles de définition 
 

• Donnée et résolution 
 
Exercice 9.1 : Déterminer l’ensemble de définition des fonctions suivantes. (Hubert Bovet) 
 
Les élèves ont à résoudre uniquement les questions suivantes : 
 
1) 127)( 2 ++= xxxf  13) 12)( 2 −+−= xxxf  

2)
158

1
)(

2 ++
=

uu
ug  15) 38)( xxf −=  

3) 
7

32
)(

+
−=

z

z
zh  16) 31)( −⋅+= xxxf  

4) 
32

83
)(

2 +
+=

y

y
yf  17) )3)(1()( −+= xxxf  

5) 
x

xxg
7

5)( −+=  19) 
3

1
)(

−
+=

x

x
xf  

6) 
yy

y
yv

32

1
)(

2 +
+=  21) 

168

3
)(

24

2

+−
−=
tt

tt
tf  

7) 
)42)(3(

1
)(

2 +−+
=

xxx
xf  22) 

11
)(

−
−

+
=

x

x

x

x
xf  

8) 
1

15
)(

2 −−
−=
uu

u
ug  24) 32)( −= xxf  

10) 3)( 2 −= xxf  25) )43log()( −= xxf  

11) 3)( 2 +−= xxxf  26) )1ln()( 2 −= xxf  

 
Résolution : Voici ce qui est attendu des élèves. 
 
J’ai choisi l’abréviation ED pour ensemble de définition pour rester cohérente avec ce 
qu’utilise Hubert Bovet dans son support de cours et aussi parce que cela me semble plus 
facile. Néanmoins, j’ai précisé aux élèves que l’ensemble de définition peut se noter fED . 

 
1) IR=ED  
 

2) { }3;5IR
)5)(3(

1

158

1
)(

2
−−−=⇒

++
=

++
= ED

uuuu
ug  

Idéalement la factorisation du dénominateur devrait se faire par la méthode somme-
produit (plus rapide) mais certains élèves risquent de passer par le calcul du discriminant. 
 
3) { }7IR −−=ED  
 
4) IR=ED  car 032 2 >+y  
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5) { } *IR0IR =−=ED  Notation déjà vue mais à rappeler. 
 

 

6) 






−−=⇒

+
+=

+
+= 0;

2

3
IR

)32(

1

32

1
)(

2
ED

yy

y

yy

y
yv  

 

7) { }3IR
)42)(3(

1
)(

2
−−=⇒

+−+
= ED

xxx
xf  

31;4,1,2:42 2 −=∆=−==+− cbaxx  

Pas de zéros et 42 2 +− xx  est toujours positif. 
 

8) 






 ±−=⇒

−−+−

−=
−−

−=
2

51
IR

)
2

51
)(

2
51

(

15

1

15
)(

2
ED

uu

u

uu

u
ug  

 

10)  Il faut que 0)3)(3(32 >−+=− xxx  

Il faut faire une étude de signe ] ] [ [+∞−∞−=⇒ ;33; UED  
 
11)  Il faut que 032 >+− xx . Or 011<−=∆  donc 32 +− xx  est du signe de 1=a  c’est-

à-dire toujours positif IR=⇒ ED  
 
13)  Il faut que 012 2 >−+− xx . Or 011<−=∆  donc 12 2 −+− xx  est du signe de 2−=a  

c’est-à-dire toujours négatif ø=⇒ ED  
 

15) 223 )2)(2()24)(2(8)( +−=++−=−= xxxxxxxf  

Faire l’étude de signe ] ]2;∞−=ED  
 
16) 101 −>⇒>+ xx  et 303 >⇒>− xx  
Il faut satisfaire les deux à la fois [ [+∞= ;3ED  
 
17) Etudier le signe de ] ] [ [+∞−∞−=⇒−+ ;31;)3)(1( UEDxx  
 
19) Même étude de signe que la question 17) mais avec une valeur interdite 
supplémentaire à cause de la fraction ] ] ] ]+∞−∞−=⇒ ;31; UED  
 

21) Etudier le signe de [ [ ] ]3;22;0
)2()2(

)3(

168

3
2224

2

U=⇒
−+

−=
+−

−
ED

tt

tt

tt

tt
 

Attention aux valeurs interdites à cause de la fraction. 
 

22) Etudier le signe de ] ] [ [1;01;
)1)(1(

2

11
U−∞−=⇒

−+
−=

−
−

+
ED

xx

x

x

x

x

x
 

 
24) IR=ED  
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25) Il faut que 




 +∞=⇒>− ;
3

4
043 EDx  

 
26) Il faut que 0)1)(1(12 >−+=− xxx  

Etudier le signe de ] [ ] [+∞−∞−=⇒−+ ;11;)1)(1( UEDxx  
 
 
• Analyse a priori de l’exercice 

 
Les connaissances travaillées dans cet exercice sont les fonctions et l’ensemble de définition. 
Les élèves mobilisent des connaissances antérieures sur les différentes méthodes de 
factorisation (par le calcul du discriminant ou par la méthode somme-produit), sur le calcul 
algébrique et numérique, sur les propriétés des fonctions (il est interdit de diviser par zéro, la 
racine existe pour des nombres positifs ou nuls et le logarithme n’existe que pour des valeurs 
strictement positives) et sur la résolution d’équations et d’inéquations. 
 
Cet exercice nécessite plusieurs adaptations de connaissances. Ces adaptations se partagent en 
sept catégories que je vais rappeler ici. 
 
A1 : 
A2 : 

Les reconnaissances (partielles) des modalités d’application des connaissances 
L’introduction d’intermédiaires 

A3 : Les mélanges de plusieurs cadres ou notions, les changements de point de vue, les     
changements ou jeux de cadres, les mises en relation ou interprétations 

A4 : L’introduction d’étapes, l’organisation des calculs ou raisonnements 
A5 : L’utilisation de questions précédentes dans un problème 
A6 : L’existence de choix – forcés (un seul convient finalement) ou non 
A7 : Manque de connaissances nouvelles 
 
Pour cet exercice, les adaptations sont les suivantes : 
 
A1 : Savoir à quoi correspond un ensemble de définition et savoir utiliser les conditions   

d’existence d’une fonction. Savoir utiliser les notations pour désigner les nombres 
réels, l’ensemble vide et celles des intervalles et savoir à quoi elles correspondent. 

A3 : Cadre algébrique et cadre numérique. Savoir une fois l’étude de signe réalisée revenir à 
la question de départ qui est de trouver l’ensemble de définition. 

A4 : Introduction d’étapes : pose des conditions d’existence, recherche du/des zéro(s) du 
dénominateur pour les fonctions rationnelles, du radicande pour les racines carrées ou 
de l’argument du logarithme. Ne pas oublier le but de l’étude de signe, ne pas oublier 
ce que l’on cherche à trouver, et en déduire l’ensemble de définition. 

A5 : Pour cet exercice, la question 19) amène à utiliser l’étude de signe de la question 17). 
A6 : Choix de la méthode à utiliser pour faire l’étude de signe (méthode rapide ou étudier le 

signe de chacun des facteurs puis appliquer la règle des signes pour les produits). 
Choix de la méthode de factorisation. 

 
Il n’y a pas d’adaptations de type A2 et A7 dans cet exercice. 
 
Ce premier exercice prend place comme une application des méthodes illustrées en classe 
pour déterminer l’ensemble de définition de différents types de fonctions.  
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Ces questions reposent sur le choix de plusieurs variables didactiques. Les questions ont été 
choisies par rapport aux coefficients des fonctions qui mènent à des zéros entiers, rationnels 
ou avec des racines carrées. Tous les cas apparaissent. De même, pour les fonctions 
quadratiques, tous les cas de signes se présentent. Un autre choix didactique est celui de 
l’ordre des questions qui font référence d’abord à des fonctions rationnelles, ensuite à des 
racines carrées puis à un mélange des deux et enfin à des fonctions logarithmiques. Ainsi les 
élèves abordent successivement les différentes fonctions vues en classe. Les élèves 
rencontrent aussi différentes situations avec les mêmes binômes. Il y a également de la 
soustraction de fractions d’où l’introduction d’une étape supplémentaire obligeant les élèves à 
mettre les fractions au même dénominateur. Le dernier choix didactique est celui de ne pas 
introduire la valeur absolue et de supprimer les exercices concernés. 
 
Pour le déroulement des exercices, soit j’interroge oralement quelques élèves tout de suite 
après la théorie sur les premières questions 1) à 6) et je les laisse faire la suite tout seuls, soit 
je les laisse directement travailler individuellement ou avec leur voisin sur les exercices et je 
passe dans les rangs. Si j’ai l’impression que les exemples de la théorie n’ont pas été compris, 
j’opterai pour le premier déroulement et sinon, si je vois que le cours semble clair et que les 
élèves ont bien participé, je les laisserai faire eux-mêmes les exercices. 
 

2.2.2. Deuxième exercice sur les graphes 
 

• Donnée et résolution 
 
Exercice 9.4 : Représenter le graphe des fonctions suivantes. (Hubert Bovet) 
 
Les élèves ont à résoudre uniquement les questions suivantes : 
 
1) 23)( −= xxf  10) 5136)( 2 ++−= xxxf  
2) 32)( +−= xxf  11) 32)( xxxf −=  

9) 22 −+ xx  12) 35)( 23 −−−= xxxxf  
 
Résolution : Voici une résolution possible. 
 
1) )2;0(2)(0 −⇒−=⇒= Axfx  

)4;2(4)(2 Bxfx ⇒=⇒=  
Placer les deux points, les relier par une droite. Les élèves sont libres dans le choix des x . 
Savoir où lire l’ordonnée à l’origine. Certains élèves peuvent aussi procéder avec la pente. 
 
2) )3;0(3)(0 Axfx ⇒=⇒=  

)11;4(11)(4 −⇒=⇒−= Bxfx  
Placer les deux points, les relier par une droite. 
 
9) )1)(2(2)( 2 −+=−+= xxxxxf  
La factorisation par somme-produit est plus rapide mais on peut aussi utiliser le discriminant. 
Deux zéros : -2 et 1. Tracer une allure possible de la parabole. 
J’ai décidé de ne pas faire de rappel ni sur le sommet ni sur l’ordonnée à l’origine du fait que 
ce ne sont pas des informations qui influencent le signe de la fonction. A la limite, l’ordonnée 
à l’origine peut être un moyen de vérifier si le tableau de signe est cohérent. 
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10) )
2

5
)(

3

1
(65136)( 2 −+−=++−= xxxxxf  

La factorisation se fait par le calcul du discriminant. 
 
11) )1()( 23_2 xxxxxf −==  
La factorisation se fait par une mise en évidence. Ensuite, il faut faire l’étude de signe de la 
fonction factorisée et esquisser un graphe possible. Je dis un graphe possible car le graphe 
doit être cohérent avec le tableau de signe mais les minimums et maximums peuvent varier. 
 
12) Il faut faire la division euclidienne de )(xf  par 1+x  ou 3−x  pour aboutir à la 

factorisation finale suivante )3()1()( 2 −+= xxxf . Il faut ensuite faire l’étude de signe de la 
fonction factorisée et esquisser un graphe possible. 
 

• Analyse a priori de l’exercice 
 
Les connaissances travaillées dans cet exercice sont les graphes de fonctions affines, 
quadratiques et polynomiales. Les élèves mobilisent leurs connaissances de première année 
sur les fonctions affines et sur la représentation graphique plus généralement. Ils auront aussi 
besoin du chapitre précédent sur l’étude de signe d’une fonction quadratique ou polynomiale. 
Et enfin, il y a aussi du calcul algébrique et numérique. 
 
Cet exercice nécessite plusieurs adaptations de connaissances : 
 
A1 : Reconnaître la nature de la fonction. Connaître le graphe de certaines fonctions. 
A2 : Calculer des points et les placer sur le graphe. 
A3 : Cadre algébrique, numérique et graphique. Faire le lien entre les trois cadres. 
A4 : Suivant la fonction, il y a des étapes à introduire. 

Affine : Choisir deux valeurs pour le x , calculer la valeur de )(xf  correspondante, 
placer les points sur le graphique et les relier par une droite. 
Quadratique : Calculer les zéros (ou les identifier à l’aide de la  factorisation somme-
produit), étudier le signe de la fonction, placer les zéros et tracer une parabole possible. 
Polynomiale : Factoriser la fonction, étudier son signe, placer les zéros sur le graphique 
et tracer un graphe possible. 

A6 : Multiples choix de méthodes pour étudier le signe d’une fonction (calculer le 
discriminant versus utiliser la méthode somme-produit, étudier le signe de chaque 
facteur versus utiliser la méthode rapide, diverses méthodes de factorisation : la 
division polynomiale, la mise en groupement, la mise en évidence, les produits 
remarquables.) 

 
Dans cet exercice, il n’y a pas d’adaptations de type A5 et A7. 
 
Cet exercice est lié à la deuxième partie théorique du cours sur les graphes. Les élèves 
s’exercent à faire eux-mêmes le graphe de fonctions affines, quadratiques et polynomiales. Il 
ne s’agit pas de faire un graphe précis (avec les minimums et maximums) mais de faire une 
esquisse qui soit cohérente avec le tableau de signe. Les chapitres suivants sur les limites et 
les asymptotes permettront de rendre ce graphe plus précis. Le choix des questions est lié à la 
nature des fonctions et ces questions font appel à des notions qui ont été abordées et illustrées 
en classe (par exemple le double zéro). 
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Pour le déroulement de l’exercice, soit je laisse les élèves faire les six questions à la suite et je 
passe dans les rangs pour répondre à leurs questions et on finit par une mise en commun et 
correction au tableau noir, soit je les laisse faire les questions deux par deux (d’abord les 
fonctions affines 1) et 2), puis quadratiques 9) et 10) et enfin polynomiales 11) et 12)) et je 
corrige par étape au tableau. Ceci dépendra de la progression des élèves, si je vois qu’il n’y a 
pas de souci avec les fonctions quadratiques alors je n’interviendrai pas au tableau. Sinon s’il 
y a un problème ou une question qui revient souvent, je ferai une remarque au tableau. 
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3. Analyse a posteriori 
 

3.1. Analyse a posteriori du cours 
 
Tout d’abord, en termes de périodes consacrées à ce chapitre, la première classe d’option 
économie a eu 9 périodes sur le chapitre alors que les deux autres classes ont eu 7 périodes. 
Ceci est dû au fait que le 6 avril 2011 avait lieu la journée pédagogique pour les enseignants 
au gymnase de Beaulieu et j’ai ainsi perdu les 2 périodes de mathématiques habituelles du 
mercredi avec la 2CEC2 et avec la 2CSA1. Ce chapitre a pris un peu plus de temps que prévu 
initialement (1 ou 3 période(s) supplémentaire(s) suivant les classes). Ceci s’explique par les 
exercices des feuilles annexes qui ont pris plus de temps que prévu. 
 
Le cours a été donné de manière similaire dans les trois classes. Cependant quelques petites 
modifications ont été apportées au fur et à mesure. Par exemple, pour la partie I du cours, 
l’exemple associé à la définition 1 a été présenté dans les trois classes mais le calcul de 
quelques valeurs n’a été montré que dans la première classe. Ceci parce que je me suis rendu 
compte que ce calcul de valeurs n’était pas très pertinent à cet endroit d’autant plus qu’il sera 
réexpliqué lors de la construction d’une droite représentant une fonction affine. 
 
Les exemples d’ensembles de définition ont suscité des questions communes aux trois classes. 
Pour l’exemple 1, les élèves ont demandé pourquoi l’ensemble de définition n’est pas 

l’ensemble des nombres réels sauf 
2

1− . Je leur ai expliqué que 
2

1−  est le zéro de la fonction, 

c’est-à-dire la valeur pour laquelle la fonction vaut zéro mais que la fonction existe pour cette 
valeur. Cette confusion entre les zéros d’une fonction et son ensemble de définition qui tient 
compte des valeurs interdites est souvent revenue. Les élèves confondent les zéros avec les 
valeurs interdites. Pour les exemples 4 et 5, les questions suivantes ont été posées par les 
élèves : Pourquoi les crochets sont-ils fermés pour l’intervalle [ ]4;3  ? Pourquoi sont-ils 

ouverts pour l’intervalle 




 +∞;
2

5
 ? Ces questions sont liées aux propriétés de la racine carrée 

et du logarithme. La racine carrée de zéro existe alors que le logarithme de zéro n’existe pas. 
Même si ces propriétés ont été dites au cours, les mêmes questions des élèves sont revenues 
plusieurs fois. 
 
Les exercices en lien avec cette partie du cours ont été traités différemment suivant les 
classes. Dans la première classe d’option économie, les questions 1) à 6) ont été faites 
oralement avec l’enseignant, avec à chaque fois identification de la nature de la fonction et 
des éventuelles valeurs interdites, et les questions 7) et 8) étaient à faire à la maison (ceci en 
raison de la fin de la période et du temps manquant). Dans les deux autres classes, les huit 
questions ont été faites oralement avec l’enseignant. Pour ce qui est des autres questions de 
cet exercice, les élèves y ont travaillé de manière indépendante dans les trois classes. Pour les 
deux premières classes où le cours a été donné (2CEC1 et 2CSA1), les questions 16) et 17) 
ont été corrigées au tableau. En effet, les élèves avaient beaucoup de questions concernant 
l’impossibilité de multiplier les radicandes entre eux alors que pour les nombres ils ont le 
droit de le faire. Le parallèle entre les deux questions a été fait et la différence a été notée. Il 
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aurait peut-être fallu mettre encore plus en évidence la différence entre les deux fonctions en 
évaluant en une valeur. Par contre, je me suis aperçue que ces deux questions étaient 
relativement difficiles et confuses pour les élèves, et donc pour la troisième classe, je n’ai pas 
traité ces deux questions mais juste les questions avec une seule racine carrée. 
 
Pour la partie II du cours, j’ai commencé par traiter les graphes des trois fonctions classiques 
(fonctions affines, quadratiques et polynomiales) et puis j’ai tout de suite mis les élèves dans 
l’application des méthodes de construction par l’exercice 9.4. Pour la fonction affine, j’ai 
proposé la méthode qui consiste à choisir deux valeurs et à calculer leur image mais certains 
élèves m’ont appelée pour me demander s’ils pouvaient raisonner avec la pente pour faire le 
graphique. J’ai accepté bien sûr. Ceci a pris une période. Ensuite, j’ai introduit les graphes des 
autres fonctions à l’aide des graphes à disposition dans leur support de cours et avec un 
transparent pour la fonction logarithme qui ne figure pas dans leur support de cours. 
 
La toute dernière partie théorique du cours est un résumé de leurs propres conclusions de 
l’exercice de découverte (annexe 3 et annexe 4). 
 

3.2. Analyse a posteriori des exercices sur feuilles annexes 
 
L’exercice complémentaire 1 (annexe 2) est un exercice très complet qui fait revoir la nature 
des fonctions, le calcul des zéros, la détermination de l’ensemble de définition, l’étude de 
signe et le lien entre ces différents éléments. Le but était justement pour les élèves de pouvoir 
mieux distinguer ces notions. Contrairement à la classe de 2CEC1 qui a pu travailler sur cet 
exercice en classe, les élèves de la  2CSA1 et de la 2CEC2 ont commencé cet exercice en 
classe mais ont dû le finir à la maison. La classe de 2CEC1 a pu bénéficier de la correction au 
tableau noir après avoir eu le temps de travailler en classe et de me poser des questions. Les 
deux autres classes ont eu le corrigé de l’exercice, une semaine plus tard, en interaction avec 
l’enseignant. Peut-être que cet exercice a donc été plus fructueux en 2CEC1 que dans les 
autres classes du fait de la semaine de coupure à cause de la journée pédagogique. 
 
L’exercice complémentaire 2, exercice de recherche (annexe 3 et annexe 4), avait pour 
objectif de faire découvrir aux élèves par eux-mêmes le lien graphique entre une fonction et 
une autre fonction qui en dépend. Cet exercice existe sous deux versions (version A et version 
B) où les variables didactiques ne sont pas les mêmes. Les classes de 2CEC1 et de 2CSA1 ont 
eu la version A et la classe de 2CEC2 a eu la version B. J’ai été amenée à modifier la version 
A parce que je me suis rendu compte que la donnée et la présentation n’étaient pas claires. 
 
Dans la version A, l’expression algébrique de la fonction f  n’est pas donnée et son graphe 
initial non plus. C’est aux élèves de tracer le graphe de la fonction de référence à l’aide des 
coordonnées de quelques points qui sont donnés. Ensuite, les élèves raisonnent par colonne 
dans le tableau pour trouver les images d’une fonction g  et d’une fonction h  qui dépendent 
de f . Un exemple de calcul est donné pour aider les élèves à commencer. Les abscisses des 
points à calculer sont répétées trois fois, une fois par fonction. La fin de chaque exercice se 
termine par une conclusion que les élèves doivent trouver pour faire le lien entre les différents 
graphes obtenus. Cette feuille d’exercice a suscité des questions de la part des élèves : 
 

- C’est quoi le k  ? Comment on sait qu’il vaut -5 ou 25 ? 
- Pourquoi vous avez mis trois fois la même colonne du x  ? 
- Pourquoi 32)5( =−f  ? Comment le sait-on ? 
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- La question « Que remarquez-vous ? » est très floue. Qu’est-ce que vous voulez 
dire par là ? Qu’est-ce qu’on doit répondre ? 

 
Cet exercice a été difficile pour les élèves, surtout au niveau des calculs algébriques. Ils 
n’arrivent pas vraiment à faire le lien entre les fonctions mais font un lien entre les colonnes 
du tableau : « C’est-à-dire Madame je prends tous les nombres dans cette colonne et je leur 
ajoute 25 ». Ils veulent trouver une procédure qui marche à coup sûr, une technique qui leur 
donne le bon résultat mais je ne suis pas sûre qu’ils voient la signification et l’origine du 
calcul. Certains ont eu des difficultés à placer les points sur le graphique. Ils ne savent pas 
quelles informations du tableau utiliser, pour quelle fonction et pourquoi. 
 
Pour la version B, j’ai choisi de donner l’expression algébrique de la fonction f  ainsi que son 
graphe. Les élèves pouvaient eux-mêmes calculer quelques points de la fonction et contrôler 
si les coordonnées des points donnés étaient justes ou pas. J’ai raisonné avec un tableau plus 
simple. Les abscisses x  n’apparaissent qu’une fois et le remplissage du tableau se fait par 
ligne. Pour la conclusion, des propositions sont données aux élèves et c’est à eux de rayer la 
mention inutile. La version B de l’exercice a mieux fonctionné auprès des élèves même s’il y 
a eu quelques erreurs. Par exemple, certains n’ont pas vu la différence entre l’exercice 1 et 
l’exercice 2. Je pense que la confrontation directe avec les difficultés a permis aux élèves de 
mieux comprendre. 
 
Que ce soit pour la version A ou la version B, on s’aperçoit que les élèves ne lisent pas 
vraiment la consigne, ni même le titre de l’exercice. Certains n’ont même pas lu la question 1) 
qu’ils sont déjà à la 2). Ils n’ont pas la patience de lire correctement la donnée, ils veulent 
aller très vite dans la résolution et trouver le résultat sans forcément comprendre le sens et la 
signification de la démarche. Les élèves sont globalement arrivés aux conclusions attendues et 
je trouve cet exercice utile d’une part parce que c’est un exercice de type nouveau et d’autre 
part parce qu’il amène les élèves à faire de la recherche.  
 
La fiche de travail a néanmoins facilité la compréhension des élèves sur la signification 
graphique du passage d’une fonction )(xf  à une autre fonction qui en dépend. En effet, le 
fait d’être tout de suite plongés dans un exercice concret avec des fonctions et des valeurs de 
k  précises a permis aux élèves de mieux réaliser de quoi il s’agissait. La version B a permis 
un meilleur apprentissage et une meilleure compréhension du fait de sa clarté et peut-être 
aussi du fait que la fonction est donnée. Si je devais refaire cet exercice, j’y consacrerais plus 
de temps, je ferais calculer aux élèves eux-mêmes les valeurs de la fonction f  pour 
différentes valeurs de x  et je les ferais davantage travailler sur l’expression algébrique initiale 
de la fonction. Comme je manquais de temps, je suis peut-être allée trop vite et j’ai moi-même 
donné quelques étapes que les élèves auraient dû faire. 
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4. Evaluation 

4.1. Descriptif du test 
 
Il s’agira d’un test d’une période comportant six exercices avec deux versions : une série A et 
une série B. Les deux versions du test se trouvent en annexes (annexe 5) avec leur corrigé 
respectif (annexe 6). Les élèves sont autorisés à utiliser leur calculatrice et leur formulaire. 
 
Le premier exercice, l’exercice 0, reprend une question du test précédent, ici sur les intérêts 
composés. Les deux séries font appel à une capitalisation trimestrielle. Le capital initial, le 
taux d’intérêt et la durée varient d’une série à l’autre. La difficulté reste la même au niveau de 
la compréhension et des calculs. Les élèves doivent rendre le taux trimestriel et exprimer la 
durée en trimestres. Ceci exige de se rappeler ce que signifie trimestre.  
 
L’exercice 1 porte sur la reconnaissance de graphes de certaines fonctions. Les fonctions 
logarithmes et racines carrées apparaissent dans les deux séries sauf que l’une des séries 
comporte en plus une fonction exponentielle et une fonction affine, alors que l’autre comporte 
la fonction cube et une fonction quadratique. J’estime que reconnaître le graphe d’une 
fonction affine est aussi facile que de reconnaître celui d’une fonction quadratique. Les élèves 
ont beaucoup travaillé avec les droites et les paraboles, et ce, depuis la première année du 
gymnase. Je suppose également que reconnaître une fonction exponentielle et reconnaître la 
fonction cube sont du même degré de difficulté, bien que les élèves soient peut-être un peu 
plus habitués maintenant au graphe de la fonction exponentielle vu que ce chapitre fait partie 
du programme de deuxième année et nous a occupés quelques semaines. Pour ce qui est des 
fonctions racines carrées et logarithmes, j’ai veillé à choisir la même expression pour le 
radicande de la racine carrée et l’argument du logarithme de telle sorte que les élèves ne 
puissent pas identifier trop rapidement les fonctions par élimination. 
 
L’exercice 2 consiste lui à déterminer l’ensemble de définition  de quatre fonctions différentes 
(une fonction logarithme, une fonction polynomiale, une fonction rationnelle et une fonction 
racine carrée). Les fonctions logarithmes, rationnelles et polynomiales varient d’une série à 
l’autre mais sont identiques en termes de difficulté. La fonction racine carrée est plus 
complexe, les élèves doivent faire attention au radicande qui est une fraction et à l’existence 
de la racine carrée uniquement pour des nombres positifs ou nuls. L’étude du signe du 
radicande est difficile mais il correspond à une fonction dont ils ont dû faire l’étude de signe 
dans le test précédent. Ils ont eu accès à un corrigé de ce test précédent avec tous les détails. 
Cette fonction est la même dans les deux séries du fait de sa difficulté. 
 
L’exercice 3 exige de savoir interpréter/lire le graphe d’une fonction pour résoudre une 
inéquation. Les deux séries comportent le graphe d’une fonction polynomiale. La seule 
différence est au niveau de l’inéquation à résoudre, une fois stricte et une fois avec égalité 
possible, ce qui a une conséquence sur les crochets des intervalles solution. Je trouve cet 
exercice intéressant car il fait faire le chemin inverse de ce qu’ils ont l’habitude de faire et il 
permet de tester la compréhension sur le lien entre le graphe et le signe d’une fonction. 
 
Les élèves sont amenés à tracer eux-mêmes deux graphes lors de l’exercice 4 : une parabole 
pour la fonction quadratique et « une vague » pour la fonction polynomiale. Ils devront 
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d’abord calculer les zéros de la fonction et faire son tableau de signe. La fonction polynomiale 
peut être résolue dans les deux séries par division polynomiale mais aussi par factorisation à 
l’aide de la mise en groupement. Les élèves sont en général plus à l’aise avec la division 
polynomiale mais je laisse la porte ouverte à une autre possibilité plus rapide et je suis 
curieuse de voir le nombre d’élèves qui vont penser à la mise en groupement. La fonction 
quadratique possède un discriminant nul dans les deux séries.  
 
Enfin, le dernier exercice permet de tester la compréhension des élèves sur la relation entre le 
graphe d’une fonction f  et celui d’une fonction g  qui dépend de f . Les deux séries ont 
pour fonction de référence une fonction quadratique. Le graphe de base est donc une parabole. 
Dans la série A, la parabole est convexe alors que dans la série B, elle est non-convexe. La 
série A amène les élèves à faire une translation horizontale vers la droite (contre-intuitive) et 
une symétrie selon l’axe des x . Dans la série B, les élèves devront faire une translation 
horizontale vers la gauche (contre-intuitive) et une translation verticale vers le bas. La 
difficulté de la translation contre-intuitive apparaît dans les deux séries, par contre, j’ai 
supposé qu’une translation verticale est aussi facile qu’une symétrie axiale. 
 

4.2. Choix du barème et difficulté des questions 
 
Le test est noté sur un total de 18 points. Il y a clairement deux exercices plus conséquents au 
niveau du travail à effectuer par les élèves. Ainsi, les exercices 2 et 4 sont notés sur 5 points. 
Tous les autres exercices sont notés sur 2 points. Les points attribués aux exercices tiennent 
aussi compte de la difficulté de la question et du temps consacré à la question. 
 
J’utiliserai les abréviations F pour les questions faciles, M pour les questions de niveau 
moyen et  D pour les questions difficiles. 
 
Voici la répartition des points exercice par exercice : 
 
Exercice 0 : 2 points 
 
- 1 point pour exprimer la durée en trimestres  �  F 
- 1 point pour rendre le taux trimestriel   � F  
 
Si l’élève n’a effectué aucun des deux calculs mais qu’il a utilisé la formule correcte pour 
déterminer un capital après une période donnée, il a 0.5 point. 
 
C’est un exercice repris du test précédent, ce qui change c’est que j’ai mis une capitalisation 
trimestrielle au lieu de semestrielle. 
 
Exercice 1 : 2 points 
- 0.5 point par fonction associée à son graphe correctement  � F 
 
Exercice 2 : 5 points 
 
- Fonction logarithme : 1 point (0.5 pour la solution, 0.5 pour les crochets)  � M 
- Fonction polynomiale : 1 point  �  F 
- Fonction rationnelle : 1 point  � M  
- Fonction racine carrée : 2 points � D 
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Exercice 3 : 2 points � F 
 
Si les élèves donnent la réponse correcte, c’est 2 points. Si certains font le tableau de signe 
qui correspond au graphe mais ne concluent pas en donnant la solution, c’est 1 point. Et s’il y 
a des fautes de crochets dans les intervalles, c’est 1.5 point. 
 
Exercice 4 : 5 points 
 
- Fonction quadratique : 2 points (0.5 point pour trouver le zéro, 0.5 point pour le tableau de 
signe, 1 point pour le graphe) � M 
- Fonction polynomiale : 3 points (1 point pour la fonction factorisée, par division ou mise en 
groupement, 1 point pour le tableau de signe, 1 point pour le graphe) � F 
 
Exercice 5 : 2 points � M 
 
Pour chacune des fonctions à dessiner, il y a 0.5 point pour le choix du sens et 0.5 point si le 
déplacement est fait du bon nombre d’unités. La précision du graphe compte aussi, c'est-à-
dire que dans certains cas, les sommets des deux paraboles doivent être à la même hauteur. Si 
les graphes sont trop peu précis, je peux enlever 0.5 point à tout l’exercice.  
 

4.3. Choix de l’échelle 
 
La correction se fait au demi-point près, par addition et par soustraction.  L’échelle fixée 
avant le test est la fonction affine de base, c’est-à-dire :  
 

Note = (Nbr points /  Nbr max) * 5 +1 
 
Voici pour un nombre total de points donné, la note correspondante : 
 
 

Nombre de points obtenus sur 18 Note correspondante sur 6 
18 – 17.5 6 

17 – 16.5 – 16 – 15.5 5.5 
15 – 14.5 – 14 – 13.5 5 

13 – 12.5 - 12 4.5 
11.5 – 11 – 10.5 - 10 4 

9.5 – 9 – 8.5  3.5 
8 – 7.5 – 7 – 6.5 3 
6 – 5.5 – 5 – 4.5 2.5 

4 – 3.5 – 3 2 
2.5 – 2 – 1.5 - 1 1.5 

0.5 – 0  1 
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4.4. Bilan du test 
 

• Résultats des élèves 
 
Les résultats obtenus par les trois classes de l’Ecole de culture générale et de commerce sont 
les suivants. La première classe d’option économie a obtenu une moyenne de 3.2, la classe 
d’option santé a obtenu une moyenne de 4.14 et la deuxième classe d’option économie a 
obtenu une moyenne de 3.0. Les tests ont été effectués dans l’ordre qui suit : la 2CEC1 le 
jeudi avant les vacances de Pâques, la 2CSA1 le vendredi avant les vacances de Pâques et la 
2CEC2 le mardi au retour des vacances de Pâques. Les deux classes option économie ont un 
niveau moyen avec des notes pour la majorité des élèves de la 2CEC1 entre 3 et 4,5 et pour la 
classe de 2CEC2 un pic de notes à 2.5. Dans la première classe d'économie, il est rare que les 
élèves fassent 5,5 ou 6, ce qui peut arriver avec quelques élèves dans la deuxième classe 
d’option économie et arrive beaucoup plus souvent dans la classe d’option santé. Cette 
dernière classe, pour un même test obtient presque toujours une meilleure moyenne mais 
présente une grande hétérogénéité au niveau des élèves. En annexes se trouvent les tableaux 
récapitulatifs des résultats des trois classes et les histogrammes donnant le nombre d'élèves 
ayant obtenu une certaine note dans les trois classes. Ces histogrammes mettent en avant le 
profil différent de chacune de ces trois classes. Ces moyennes très basses dans les classes 
option économie m’ont inquiétée et j’ai décidé de discuter avec le maître de classe de la 
2CEC2. Il ressort de la discussion que les élèves obtiennent des résultats similaires dans sa 
branche. Les élèves ne travaillent tout simplement plus en pensant que c’est la fin de l’année 
et parce que certains savent que pour eux tout est déjà décidé. De plus, pour cette classe, ce 
test a eu lieu au retour des vacances, et c’est sûr que si les élèves n’ont rien travaillé pendant 
les vacances, leurs souvenirs de la matière seront d’autant plus flous. 
 

• Bilan des apprentissages 
 
Pour faire le bilan des apprentissages, je vais analyser les exercices un par un. Je donnerai 
d’abord les principales erreurs des élèves et puis je conclurai sur la difficulté de la question en 
la comparant avec mon jugement a priori. Au vu des résultats des élèves, les questions 
réussies par au moins 2/3 des élèves seront considérées comme des questions faciles, celles 
réussies par au plus 1/3 des élèves comme des questions difficiles et les autres comme des 
questions de difficulté moyenne. Nous verrons qu’il existe des contradictions entre mon 
jugement a priori sur la difficulté des questions et les résultats obtenus par les élèves. 
 
Pour l’exercice 0, les principales erreurs sont l’oubli d’exprimer la durée en trimestres ou de 
rendre le taux trimestriel. Parfois les élèves ne pensent pas à modifier les deux mais dans la 
plupart des cas ils pensent à modifier le taux mais oublient de modifier la durée. Il y a souvent 
eu des erreurs de calculs pour rendre le taux trimestriel ou pour exprimer la durée en 
trimestres. Certains se rappellent qu’un trimestre correspond à trois mois et par conséquent ils 
divisent le taux par trois ou multiplient la durée par trois, au lieu de quatre, parce qu’ils 
oublient qu’il y a quatre trimestres dans une année. (En réalité, c’est une règle de trois). Un 
élève a converti 1.5% en 0.15 au lieu de 0.015 ou un autre élève a cru qu’il fallait trouver le 
capital initial. Ces dernières erreurs sont rares et se résument à un cas. Au vu des résultats,  
cet exercice ressort comme un exercice de difficulté moyenne alors que je le considérais 
comme facile étant donné qu’il est repris du test précédent. 
 
L’exercice 1 a été l’exercice le mieux réussi par les trois classes et peut être considéré comme 
facile. L’erreur qui est revenue plusieurs fois est la confusion entre le graphe de la fonction 



 
Iordanka Stoitzev                                               06/2011                                                                      21 /44 
 

racine carrée et celui de la fonction logarithme. Ceci pourrait s’expliquer par la ressemblance 
entre les deux graphes et aussi par le fait que le radicande et l’argument sont les mêmes. 
 
Les erreurs des élèves dans l’exercice 2 sont très nombreuses et cet exercice n’a pas été bien 
réussi. Les questions sur l’ensemble de définition de la fonction logarithmique et de la 
fonction racine carrée ont été réussies par moins d’un tiers des élèves dans chaque classe et 
peuvent être considérées comme difficiles au vu des résultats. Effectivement, l’ensemble de 
définition de la fonction racine carrée était difficile mais la fonction a été vue dans le test 
précédent et j’espérais que les élèves auraient lu le corrigé. Pour la fonction polynomiale, 
l’erreur qui revient souvent est la confusion entre les zéros et les valeurs interdites. Les élèves 
excluent de l’ensemble de définition les valeurs trouvées pour les zéros. Je m’attendais à cela 
car cette erreur apparaissait déjà oralement lorsque j’interrogeais les élèves en classe, mais 
j’ai beaucoup insisté sur ce point et j’ai redit plusieurs fois que l’ensemble de définition d’une 
fonction affine, quadratique ou polynomiale est toujours l’ensemble des nombres réels. Pour 
la fonction logarithme, beaucoup d’élèves ont calculé pour quelle valeur de x  l’argument du 
logarithme valait zéro et ils ont exclu uniquement cette valeur de l’ensemble de définition. Ils 
ont oublié que tout l’argument doit être strictement positif et pas seulement différent de zéro. 
Pour la fonction rationnelle, le plus simple était de factoriser le dénominateur par une mise en 
évidence de x  et de constater qu’il y a deux zéros. Soit les élèves ont oublié de tenir compte 
de l’un des zéros (celui lié au x  et qui vaut donc zéro), soit ils n’ont pas vu la factorisation 
par la mise en évidence et sont partis dans le calcul du discriminant. Là, il y a eu beaucoup de 
fautes de calcul dont la principale est « 8024 =⋅⋅  » au lieu de zéro. Pour la fonction racine 
carrée, qui a pour radicande une fraction, il y a eu beaucoup d’erreurs et ce sont pour moi des 
erreurs graves. Une grande partie des élèves a donné l’ensemble de définition uniquement du 
radicande. Ils ont considéré uniquement la fraction et ont exclu de l’ensemble de définition les 
zéros du dénominateur : -1 et 2. Ils ont oublié que la racine n’existe que pour des nombres 
positifs ou nuls. Une autre grande partie des élèves a compris qu’il fallait étudier le signe du 
radicande et ne garder que les intervalles où celui-ci est positif ou nul. Mais le problème c’est 
qu’ils ont oublié le zéro du numérateur 2x−  pour 0=x  qui est un double zéro. Dans leur 
tableau, il n’y avait que -1 et 2 sur la ligne des x . Cela revient à faire l’étude de signe de 

2

1
2 −− xx

. Parmi ceux qui ont surpassé ces difficultés, certains ont oublié le double zéro, ce 

qui a faussé les signes dans le tableau, et d’autres ont oublié les valeurs interdites liées à la 
fraction et ont mis les crochets dans le mauvais sens. 
 
L’exercice 3 ne présentait aucune difficulté mais il était binaire dans le sens où soit les élèves 
savaient comment faire soit ils ne savaient pas. En général, ceux qui ont réussi à le faire ont 
eu la totalité des points. Il y a eu quelques cas quand même où les élèves ont fait le tableau de 
signe associé au graphe correctement mais n’ont pas réussi à conclure parce qu’ils n’ont pas 
compris que ce qu’il fallait donner c’était une solution à l’inéquation. Je pense que si j’avais 
mis dans la consigne résoudre l’inéquation en donnant la réponse sous la forme 
S=[intervalle], tous les élèves auraient réussi. Cet exercice a été correctement réussi dans la 
classe d’option santé (plus de la moitié des élèves) mais il a beaucoup moins été compris dans 
les deux classes option économie. 
 
Pour l’exercice 4, les erreurs les plus fréquentes sont des erreurs de calculs. Il y a eu beaucoup 
d’erreurs dans le calcul du discriminant de la fonction quadratique et de ses zéros. Ce sont des 
erreurs de signe du type suivant : lors du calcul de )1()4(416 −⋅−⋅− , les élèves trouvent 32 au 
lieu de 0. Par conséquent, le tableau de signe et le graphe sont tout à fait différents. Les 
corrections n’ont pas été faciles à faire car ce que je voulais tester c’était le cas du 
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discriminant nul avec le double zéro. Pour ce qui est du graphe, il y a confusion entre l’axe 
des x  et l’axe de )(xf . Quelques élèves ont placé le zéro sur l’axe des ordonnées au lieu de 
le mettre sur l’axe des abscisses. Pour la fonction polynomiale, il y a eu quelques fautes de 
calculs dans la division mais globalement elle a été assez bien réussie. Je tiens ici  à faire une 
remarque et à expliquer pourquoi la première classe d’option  économie a si mal réussi cette 
question. Initialement, la consigne était « Tracer un graphe possible pour les fonctions 
suivantes » (la procédure a été vue et illustrée en classe). Suite à une remarque de mon 
praticien-formateur, j’ai ajouté dans la consigne « Après avoir déterminé les zéros/racines de 
la fonction et fait son tableau de signe, tracer un graphe possible pour les fonctions 
suivantes ». Ainsi, les élèves de cette classe étaient moins guidés et devaient se rappeler 
d’eux-mêmes les étapes à suivre. 
 
L’exercice 5, au vu des résultats des élèves, confirme sa difficulté moyenne présupposée. Le 
déplacement contre-intuitif a été source principale d’erreur pour les élèves. Néanmoins, j’ai 
vu sur cinq ou six copies des tracés de droites. C’est une erreur de compréhension grave. 
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5. Conclusion 
 
En conclusion, je dirai que ce mémoire m’a permis sur un plan didactique de préparer un 
cours clair et organisé en fonction des objectifs à atteindre tout en tenant compte des 
spécificités des différentes classes et des difficultés éventuelles. 
 
Cependant, il faut noter que tout ne se passe pas forcément comme prévu initialement, que ce 
soit au niveau du cours, des exercices ou du test évaluatif. En effet, beaucoup de facteurs 
interviennent sur le déroulement d’une leçon : l’horaire, les humeurs des élèves, la motivation 
de l’enseignant et l’ambiance de la classe. Parfois, certaines questions des élèves non 
anticipées par l’enseignant peuvent l’amener à adapter son cours en fonction des attentes des 
élèves et à passer plus de temps sur un concept non compris. Le quotidien est fait d’imprévus 
souvent dictés par les élèves.  
 
On voit aussi que pour un cours qui a globalement été donné de manière similaire dans trois 
classes, les résultats et les bilans d’apprentissages ne sont pas les mêmes. Personnellement, 
ceci m’amène à me remettre en question et à me demander comment je pourrais faire pour 
rendre un même sujet compréhensible pour différents profils d’élèves et de classes. 
L’enseignant a une part très importante dans l’apprentissage des élèves mais le groupe classe 
aussi. Je le vois très bien avec les trois classes à qui j’enseigne cette année. Les élèves en 
option santé sont très solidaires entre eux et persévérants, et ont des bases plus solides en 
mathématiques mais ont aussi deux heures supplémentaires en mathématiques option.  
 
J’ai particulièrement apprécié de pouvoir essayer lors de cette séquence d’enseignement un 
nouveau genre d’exercice : un exercice de recherche où les élèves sont amenés eux-mêmes à 
faire des hypothèses sur une problématique. Habituellement, je commence par introduire la 
théorie moi-même alors qu’avec cet exercice les élèves ont pu essayer par eux-mêmes 
d’arriver à la conclusion. Par conséquent, une fois la théorie résumée au tableau noir par 
l’enseignant, les élèves sont moins perdus et connaissent déjà la matière. Par contre, il faut 
fournir d’importants efforts pour susciter l’intérêt des élèves et les motiver à se lancer dans ce 
type d’exercice de « découverte ». 
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6. Annexes 

6.1. Annexe 1 : Le cours 
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6.2. Annexe 2 : Exercice complémentaire 1 
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6.3. Annexe 3 : Exercice de découverte (version A) 
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6.4. Annexe 4 : Exercice de découverte (version B) 
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6.5. Annexe 5 : Tests évaluatifs (série A et série B) 
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6.6. Annexe 6 : Corrigés des tests évaluatifs 
 
Série A : 
 
Exercice 0 : Capitalisation trimestrielle. 
Le taux trimestriel est de 2% et la durée correspond à 24 trimestres. 

084'16)02.01(000'10 24
24 ≅+⋅=C  

Sa valeur acquise après 6 ans est d’environ 16’084 FRS. 
 
Exercice 1 :  f � D, fonction racine carrée ; g � B, fonction quadratique 
                      h � A, fonction cube ; i � C, fonction logarithme 
 

Exercice 2 : 1) 




 ∞−=
2

1
;ED             3) ] [2;1−=ED  

                     2) IR=ED             4) 






−−= 0;

2

3
IRED  

 
Exercice 3 : ] [ ] [+∞−−= ;41;5 US  
 
Exercice 4 :   
                                                                                       

1) 

)4)(4)(1()(

)16)(1()(

)1(16)1()(

1616)(

2

2

23

+−+=
−+=

+−+=
−−+=

xxxxf

xxxf

xxxxf

xxxxf

 

x             -4              -1               4 

 f(x)        -     0       +      0        -      0      + 

 
Remarque : La division polynomiale par (x+1) était possible. 
 
 

2) 

3

03636)9()1(436

96)(

21

2

==
=−=−⋅−⋅−=∆

−+−=

xx

xxxg

 

x                   3 

g(x)         -        00          -   

 
Exercice 5 :   
 

1) Déplacement horizontal vers la droite de 3 unités. 
2) Symétrie par rapport à l’axe des x. 
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Série B : 
 
Exercice 0 : Capitalisation trimestrielle. 
Le taux trimestriel est de 1.5% et la durée correspond à 16 trimestres. 

345'6)015.01(000'5 16
24 ≅+⋅=C  

Sa valeur acquise après 4 ans est d’environ 6’345 FRS. 
 
Exercice 1 :  f � A, fonction racine carrée ; g � C, fonction affine 
                      h � D, fonction exponentielle ; i � B, fonction logarithme 
 

Exercice 2 : 1) 






−−= 0;

3

4
IRED             3) IR=ED  

                     2) 




 ∞−=
4

1
;ED             4) ] [2;1−=ED  

 
Exercice 3 : ] ] [ ]4;13; U−∞−=S  
 
Exercice 4 :   
                                                                                       

2) 

)3)(3)(2()(

)9)(2()(

)2(9)2()(

1892)(

2

2

23

+−+=
−+=

+−+=
−−+=

xxxxf

xxxf

xxxxf

xxxxg

 

x             -3              -2               3 

 g(x)        -     0       +      0        -      0      + 

 
Remarque : La division polynomiale par (x+1) était possible. 
 
 

1) 

2

1

01616)4()1(416

144)(

21

2

==

=−=−⋅−⋅−=∆
−+−=

xx

xxxf

 

x                  1/2 

f(x)         -        00          -   

 
Exercice 5 :   
 

1) Déplacement horizontal vers la gauche de 3 unités. 
2) Déplacement vertical vers le bas de 4 unités. 
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6.7. Annexe 7 : Résultats des élèves et histogrammes 
 
Résultats de la classe d’option économie 1 (2CEC1) : 
 

Ex.3
i n a /q c/e ln Sqr ln pol sqr frac 1) 2)

F-1 F-1 F-0.5 F-0.5 M-0.5 M-0.5 M-1 F-1 D-2 M-1 F-2 1-M 1-M 1-F 1-F 1-F 1-M 1-M
0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0 2 0 0 1 1 1 0 0 8.5 3.5
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 2 1 0 1 1 1 0.5 1 14 5
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0 1 1 1 0 0.5 12.5 4.5

0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 12 4.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4.5
0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0 1 1 1 0.5 0.5 11 4
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 2 0 0.5 0 0 0 0.5 1 10.5 4
1 1 0.5 0 0.5 0 1 1 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0 1 1 10 4
0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 8.5 3.5

0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 1 2 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 8.5 3.5
0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 1 1 7.5 3
0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 1.5 0.5 0 0 0 0 1 0.5 7.5 3
0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 1 0.5 0 0 0 0 1 1 7 3

0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0.5 7 3
0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 2 0 0 0 0 0 1 0.5 6.5 3
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 6.5 3
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 5.5 2.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 5 2.5
0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 3 2
0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 1 2.5 1.5
0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 1.5 1.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5

Total élève 9 8 10.5 9 9.5 9.5 4 15 10 13 19.5 7.5 3.5 7 5 5 11 13
Total max. 25 25 12.5 12.5 12.5 12.5 25 25 50 25 50 25 25 25 25 25 25 25
% réussite 36% 32% 84% 72% 76% 76% 16% 60% 20% 50% 39% 30% 14% 28% 20% 20% 44% 50%

M M F F F F D M D M M D D D D D M M

Ex.5 Total des 
points sur 

18
Classe

Ex. 0 Ex.1

2C
 E

co
no

m
ie

 1

Moyenne 
de classe

3.20

Note sur 6 
arrondie à 
0.5 près

1) tab, gr 2) fact, tab, gr
Ex. 2 Ex.4

 
 
 
Résultats de la classe d’option santé (2CSA1) : 
 

Ex.3
i n a /q c/e ln Sqr ln pol sqr frac 1) 2)

F-1 F-1 F-0.5 F-0.5 M-0.5 M-0.5 M-1 F-1 D-2 M-1 F-2 1-M 1-M 1-F 1-F 1-F 1-M 1-M
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1.5 1 2 1 1 1 0.5 1 1 0 16 5.5
1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1.5 1 2 1 1 1 1 1 0.5 1 16 5.5
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 2 1 1 1 1 1 0.5 1 15.5 5.5
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1.5 1 2 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 15 5
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2 0.5 2 0.5 0 1 1 1 0.5 1 15 5
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 2 0 0.5 1 1 0.5 1 1 14.5 5
0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 2 0.5 1 1 0 1 1 1 14.5 5
1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 2 0.5 1 1 0.5 0 0 0.5 1 1 12.5 4.5
1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0 1 1 1 0.5 1 1 0.5 11.5 4
0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 1 0 0.5 1 1 1 1 1 11.5 4

0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 2 0.5 1 1 1 1 1 0.5 11.5 4
0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 2 0.5 0 1 1 1 0 0 11.5 4

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 11 4
1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 1 1 1 1 0.5 0 10.5 4
1 1 0.25 0 0 0.25 0 0 0.5 1 1.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0 10.5 4
1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 2 0 0.5 1 0 1 1 0.5 10 4
0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1.5 1 1.5 0.5 0.5 1 1 0 1 1 10 4
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 5 2.5
0 1 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 5 2.5
0 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 1 0.5 4.5 2.5
0 0 0.5 0 0.25 0.25 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 1 1 0 0 0 4.5 2.5

Total max. 13 12 10 8.75 8.5 8.75 8.5 15 19 13 26 9.5 12 17.5 14 15 15 12
% réussite 23 23 11.5 11.5 11.5 11.5 23 23 46 23 46 23 23 23 23 23 23 23

57% 50% 87% 76% 74% 76% 37% 65% 40% 57% 57% 41% 52% 76% 61% 65% 65% 50%
M M F F F F D M M M M M M F M M M M

Classe
Ex. 0 Ex.1

1) tab, gr 2) fact, tab, gr
Ex.5Ex. 2 Ex.4

Moyenne 
de classe

4.14

Total des 
points sur 

18

Note sur 6 
arrondie à 
0.5 près

2C
 S

an
té
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Résultats de la classe d’option économie 2 (2CEC2) : 
 

Ex.3
i n a /q c/e ln Sqr ln pol sqr frac 1) 2)

F-1 F-1 F-0.5 F-0.5 M-0.5 M-0.5 M-1 F-1 D-2 M-1 F-2 1-M 1-M 1-F 1-F 1-F 1-M 1-M
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15.5 5.5

0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1.5 1 2 0.5 0.5 1 1 1 1 1 14.5 5
1 1 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 1 2 0.5 0.5 0.5 1 0 1 1 12 4.5

0.5 0 0.5 0 0 0 1 0 1.5 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 11.5 4
1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0 0 0 1 1 1 1 1 9.5 3.5
1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 2 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 0 9 3.5
0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0 0 7.5 3
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 1 7.5 3
1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0.5 0 7 3

0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 1 6 2.5
0 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0.5 1 1 0 0 0 6 2.5

0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 1 0.5 0 2 0 0.5 0 0 0 0 0 6 2.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 0.5 0 0 6 2.5
1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5.5 2.5
0 1 0.5 0.5 0 0 0 1 0 0 2 0.5 0 0 0 0 0 0 5.5 2.5

0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0 1 0 0 5 2.5
0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 1 0 0 1 1 5 2.5
0 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 4.5 2.5
1 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 4.5 2.5
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 3.5 2

0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1
Total élève 12 8 9 7 5.5 4.5 4.5 12 8 9 14.5 8 6.5 9.5 7.5 8.5 8.5 10
Total max. 22 22 11 11 11 11 22 22 44 22 44 22 22 22 22 22 22 22
% réussite 52% 36% 82% 64% 50% 41% 20% 55% 18% 41% 33% 36% 30% 43% 34% 39% 39% 45%
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Histogrammes des résultats des trois classes : 
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8. Résumé 
 
Ce mémoire professionnel a été effectué dans le cadre de mon cursus à la Haute Ecole 
Pédagogique du Canton de Vaud (HEP) et de mon stage en responsabilité (stage B) au 
gymnase de Beaulieu à Lausanne. Il s’inscrit dans le cadre du cours de didactique des 
mathématiques et a été réalisé sous la responsabilité de Mme Cherix. 
 
Ce travail consiste à faire l’analyse d’une séquence d’enseignement donnée en parallèle à 
trois classes de l’Ecole de culture générale et de commerce. Cette séquence porte sur un 
chapitre d’analyse et d’algèbre du programme de deuxième année sur les généralités des 
fonctions. Mon mémoire se compose de trois grandes parties. 
 
La première partie présente l'analyse préalable de la séquence d'enseignement et des exercices 
proposés aux élèves. C’est une réflexion incontournable qui précède l’enseignement en classe. 
Il s’agit tout d’abord de se poser des questions sur le contenu mathématique et les objectifs du 
cours en se référant aux exigences du programme officiel. Ceci implique de mettre en 
évidence les connaissances et les compétences à travailler et de déterminer leurs liens avec les 
connaissances antérieures, ainsi que le niveau d’acquisition et la disponibilité de ces 
dernières. Il faut aussi considérer l’utilisation ultérieure de ces connaissances travaillées.  
 
La deuxième partie présente brièvement la séquence d’enseignement telle qu’elle s’est 
réellement déroulée et permet de mettre en évidence les éventuels changements par rapport au 
plan décrit initialement. Cette partie analyse aussi les exercices qui ont fonctionné et ceux qui 
n’ont pas fonctionné et tente de comprendre pourquoi. 
 
La troisième et dernière partie est consacrée au travail évaluatif relatif à la séquence 
d’enseignement. Ce travail évaluatif est décrit exercice par exercice et le choix des exercices 
est justifié. Le barème, l’échelle et la difficulté des questions y sont aussi décrits. Enfin, une 
analyse des résultats des élèves et le bilan des apprentissages viennent conclure ce mémoire. 
 
Ce mémoire m’a permis sur un plan didactique de préparer un cours clair et organisé en 
fonction des objectifs à atteindre tout en tenant compte des spécificités des différentes classes 
et des difficultés éventuelles. Cependant, il faut noter que tout ne se passe pas forcément 
comme prévu initialement, que ce soit au niveau du cours, des exercices ou du test évaluatif. 
En effet, beaucoup de facteurs interviennent sur le déroulement d’une leçon : l’horaire, les 
humeurs des élèves, la motivation de l’enseignant et l’ambiance de la classe. Parfois, certaines 
questions des élèves non anticipées par l’enseignant peuvent l’amener à adapter son cours en 
fonction des attentes des élèves et à passer plus de temps sur un concept non compris. Le 
quotidien est fait d’imprévus souvent dictés par les élèves.  
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