
1               Irem Poitiers

Pourquoi étudier
les fonctions  ?

Et comment les enseigner ?
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Les fonctions

• Où les rencontre-t-on ?
• A quoi servent-elles ?

Etape 1
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 Pour décrire
la dépendance

entre deux
quantités…

… Pour déterminer une quantité à partir d’une autre
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 Pour décrire la
dépendance entre
deux quantités...

… Pour
optimiser
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http://www.automesure.com/Pages/calculimc.html

Pour décrire la dépendance entre deux quantités...

… Pour déterminer une quantité à partir d’une autre
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Pour comparer des vitesses de croissance
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Pour comparer
des vitesses de

croissance
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Pour interpoler… Pour extrapoler

Taux de croissance de l ’économie entre 1969 et 1999
mesuré en variation annuelle du PIB
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Pour étalonner ...

… Pour déterminer une quantité à partir d’une autre
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Pour
étalonner ...

… Pour déterminer une quantité à partir d’une autre



11               Irem Poitiers

Pour quantifier
une dépendance



12               Irem Poitiers

L

f : fréquence du
son (en Hertz)

k : tension de la
corde (en Newtons)

µµµµ :  masse linéique
de la corde (en kg/m)

Pour quantifier
une dépendance



13               Irem Poitiers

Bip

tuba

gong

flûte violon

Pour décrire un phénomène périodique
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… Pour modéliser
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Pour modéliser ...

Écoulement de débit constant
contenant un pourcentage
constant d ’un indicateur…



16               Irem PoitiersInfluence du CO2 : simulation d'Arpège Climat (modèle global)  © CNRM, 2002

Pour
extrapoler...
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… Pour optimiser une quantité
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… Pour optimiser une quantité
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Les types de tâches :

-   pour mettre en évidence la dépendance entre des
quantités

-   pour décrire la dépendance entre des quantités
-   pour déterminer une quantité à partir d’une aut re 
-   pour comparer plusieurs quantités 
-   pour comparer les variations de plusieurs quant ités 
-   pour optimiser une quantité 
-   pour modéliser (afin d ’interpoler, d ’extrapol er..)



20               Irem Poitiers

- sur la notion de fonction
- sur l ’enseignement de la
notion de fonction

Etape 1…suite !

Eléments historiques
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 L’Antiquité

Les tables de nombres

...bien loin des notions générales
de quantités variables et de fonctions ...
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Les tablettes babyloniennes

Tables donnant c²-a² dans
un triangle rectangle
d ’hypoténuse c et dont
l’un des côtés est a.

Pour quoi faire ?  faciliter les calculs

Écologie :   vie pratique
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Les tables d’Hipparque
(v.190 av. J.-C.  – 120 av. J.-C.)

Observations, unités, système
sexagesimal hérités des Babyloniens

Premières correspondances entre
les mesures des cordes et des angles
dans un cercle.

Pour quoi faire ? :

- Résoudre (construire ) des triangles

-Développer une méthode fiable pour prédire les éclips es solaires.

 Écologie :  astronomie, géométrie
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Fin du Moyen-Age

• Dans la science européenne du XIVème siècle, les
notions de quantités variables et de fonctions sont pour
la première fois  exprimées à la fois sous une forme
géométrique et mécanique.

• Chaque cas concret de dépendance entre deux
quantités est défini par une description verbale ou
par un graphe
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    Nicole Oresme (1323-1382) propose une 
méthode graphique pour représenter les
variations de la chaleur dans un corps :

    Il imagine une droite tracée dans ce corps.

    Il appelle longitudino la longueur qui sépare
un point courant de la droite d ’un point
origine arbitrairement fixé.

    En chaque point de cette droite il élève une perpendiculaire
dont la hauteur (latitudino) est proportionnelle à l'intensité de
la chaleur au point correspondant du corps.

    Il obtient ainsi une figure géométrique dont l'examen rend plus
aisé l'étude des variations de la chaleur.

Pour quoi faire ? :  décrire un phénomène et ses variations

Écologie :Écologie :  sciences de la nature
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Neper (1550-1617)

John Napier ou Neper

« On rejette les nombres utilisés dans les
multiplications,  les divisions et les extractions de
racines lorsqu’elles sont difficiles et prolixes, et on
les remplace par d’autres nombres, que j’ai pris soin
de leur adjoindre, et l’on achève le calcul par des
additions, des soustractions, des divisions par deux
et par trois seulement... »

Préface de la « merveilleuse règle des Logarithmes »

- La méthode utilisée par Neper pour élaborer ses t ables
repose sur des considérations cinématiques.
- Pas de fonction log ici : la ligne « logarithme »  n ’a pas
droit à un symbole qui l’intégrerait dans l'algèbre  de Viète...
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 L ’époque moderne



28               Irem Poitiers

Le XVIIème siècle

Des éléments décisifs interviennent :

- La création par Viète (1540-1603) de l'algèbre
littérale permet de noter de manière symbolique
une expression algébrique comprenant des
quantités connues et inconnues ;

-  Les notations algébriques de Descartes
favorisent le calcul.
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-  Les mathématiques sont perçues comme
langage exprimant les réalités physiques de la
nature… (cf Galilée)

    - L'étude des  mouvements est au premier
rang des sujets traités : la plupart des fonctions
introduites au XVIIème siècle ont été d'abord
étudiées comme des courbes, celles-ci étant
elles-mêmes considérées comme des
trajectoires.

Des éléments décisifs interviennent :
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Kepler
(1571-1630)

3ème loi de Kepler :
T 2/a 3 = cste !

Galilée
(1564-1642)

"Le grand livre de la nature est
écrit en langage mathématique"

Pour quoi faire ?  modéliser un phénomène naturel par une loi
(comprendre le monde)

Écologie :  sciences de la nature, cinématique et mécanique
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   La géométrie de Descartes va conduire
à la découverte de courbes à la fois
comme trajectoires (cinématique) ou
bien lieux de points (en géométrie :
problème de lieux et de constructions)

Pour quoi faire ?  résoudre des problèmes de lieux ou trouver des tra jectoires

Écologie :  cinématique, mécanique, géométrie

Descartes (1596-1650)

• Il est question de courbes d’équation P(x,y)=0 mais
jamais il n’est question de fonction...

• L’étude des courbes pose deux grandes questions :
–  détermination des tangentes,
–  problèmes de quadratures.
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La représentation par des formules commence à
prévaloir, formules dont la classe essentielle est celle
des sommes de séries infinies (Mercator, Wallis,Newton)

La nature des expressions

En 1667, Gregory parle de :
" quantité x obtenue à partir d'autres quantités
a, b,.... par une succession d'opérations
algébriques ou par l'extraction de racines ou
par tout autre opération imaginable* ".

* Par toute autre opération imaginable :
séries infinies et produits infinis de monômes

Gregory
(1638-1675)
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Naissance du calcul
infinitésimal

• Pour quoi faire ?  Voir le marquis de L’Hospital

• Ecologie : étude de courbes issues de la mécanique, de la
cinématique (balistique) et de la géométrie (quadratures)
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1- Où l’on donne les règles du calcul sur les différences.

2-Usage du calcul des différences pour trouver les tangentes à
toute sorte de lignes courbes.

3- Usage  du calcul différentiel pour trouver les plus grandes &
les moindres appliquées. Optimisation

4-Usage du calcul des différences pour trouver les points
d�’inflexion & les points de rebroussement.

5- Usages des différences pour trouver les développées.

6-Usage du calcul des différences pour trouver des caustiques
par réflexion.

7-Usage du calcul des différences pour trouver des caustiques
par réfraction.

8-Usage du calcul des différences pour trouver  les points des
lignes courbes  qui touchent une infinité de lignes données de
position, droites ou courbes. Enveloppes

9- Solution  de quelques problèmes qui dépendent des
méthodes précédentes.

10- Nouvelle manière de se servir du calcul des différences
dans les  courbes géométriques, d�’où l�’on déduit la méthode de
M. Descartes & Hudde.

Table des
matières
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Vision d’Hadamard de la révolution
apportée par le calcul différentiel

« L’être mathématique, en un mot, ne fut plus le nombre :
ce fut la loi de variation, la fonction. La mathématique
n’était pas seulement enrichie de nouvelles méthodes ,
elle était transformée dans son objet. »

1865 -1963
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Petit à petit, va se
théoriser la  notion

de fonction… :
 définitions et notations



37               Irem Poitiers

Jean Bernoulli (1667-1748)

1718 : La première définition
de la notion de fonction

" On appelle fonction d'une grandeur
variable une quantité composée de
quelque manière que ce soit de cette
grandeur variable et de constantes. »

Notation φx

1734
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Euler  (1707-1783)

  Euler, au fur et à mesure de ses travaux,
précise la notion de fonction :

• Une quantité constante est une quantité
déterminée, qui conserve toujours la
même valeur...

•  Une quantité variable est une quantité
indéterminée, ou, si l'on veut, une quantité
universelle qui comprend toutes les
valeurs déterminées... Notation fx

1734
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Euler : 1748

• " Une fonction de quantité variable est une expression
analytique composée, de quelque manière que ce soit, de
cette même quantité et de nombres, ou de quantités
constantes.

• Ainsi toute expression analytique, qui outre la variable z
contiendra des quantités constantes, est une fonction de z.
Par exemple, a+3z ;  az-4zz, , az+b, aa-zz ; cz; etc...
sont des fonctions de z.
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Euler propose une
classification des fonctions

L’objet est étudié
pour lui-même
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Euler distingue les fonctions
continues et discontinues
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Tout va pour le mieux
dans le meilleur

des mondes mathématiques...

… mais faites vibrer une corde et ce monde est
ébranlé...
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Le problème de la corde vibrante

Le problème est soulevé
par d ’Alembert et va
donner lieu à une
polémique entre :

D’Alembert (1717-1783)
Euler (1707-1783)
Daniel Bernoulli (1700-1782)
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Le problème énoncé par
D ’Alembert

CORDES, (Vibrations des) Méchaniq. Si une corde tendue
A B est frappée en quelqu'un de ses points par une
puissance quelconque, elle s'éloignera jusqu'à une
certaine distance de la situation A B, reviendra ensuite,
& fera des vibrations comme un pendule qu'on tire de
son point de repos. Les Géomêtres ont trouvé les lois de
ces vibrations.
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Le problème

http://sciences.univ-angers.fr/physique/scphy/dossier/simulation.html

Il s'agit d'une corde de
longueur l, fixée à ses deux
extrémités, qui vibre dans un
plan : à chaque instant, le point
d'abscisse x admet comme
ordonnée y(x,t).

On sait tout sur le mouvement
de la corde si on connaît la
fonction y(x,t).



46               Irem Poitiers

D ’Alembert Euler

Pour lui les formes initiales de la corde
sont exprimées par :

C’est l’apparition des séries trigonométriques
et d’une nouvelle définition de la fonction

     Daniel               Bernoulli
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1755 :
Euler revoit sa copie….

"Si certaines quantités dépendent d'autres quantités de telle
manière que si les autres changent, ces quantités changent
aussi, alors on a l'habitude de nommer ces quantités
fonctions de ces dernières ; cette dénomination a la plus
grande étendue et contient en elle-même toutes les manières
par lesquelles une quantité peut être déterminée par d'autres.

Si, par conséquent, x désigne une quantité variable, alors
toutes les autres quantités qui dépendent de x de n'importe
quelle manière , ou qui sont déterminées par x, sont
appelées fonctions de x."
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Écologie

L’objet mathématique est étudié pour lui-même.
Il vit dans les mathématiques par les questions internes
aux mathématiques.

L’objet vit aussi au rythme des découvertes et des
questions extérieures aux mathématiques

Pour quoi faire :

Modéliser des situations issues de la physique.

Ce sont les questions de physique qui vont relancer
l’étude de l’objet et de bien d’autres contenus
cruciaux en particulier la nature du continu.
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Aperçu de l’histoire de
l’enseignement des fonctions
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  Au début du XXème siècle, l’enseignement
secondaire de la plupart des pays dits à
l’époque « civilisés » est bouleversé par un
mouvement de réforme.

C’est à cette époque qu’est créée la CIEM
dont la préoccupation principale est de
redéfinir les programmes de mathématiques
et la manière d’enseigner les mathématiques.
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  La notion de fonction fait partie du fonds commun
de connaissances générales que doivent fournir
les différentes sections de l’enseignement secondaire.
  En effet, si l’on considère les progrès croissants de la
science, on constate que les mathématiques pénètrent
de plus en plus dans les branches les plus diverses.
Et le plus souvent, c’est la notion de fonction qui joue
un rôle fondamental...

Sur l’introduction de la notion de fonction
dans les écoles moyennes

Rapport de Fehr - 1910
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    C’est dans ce contexte qu’est créé, en particulier en France, un
enseignement de l’analyse et en particulier de la notion de fonction,
"base de toute étude de phénomènes naturels, et sa représentation
graphique" (Carlo Bourdet), évolution du programme concernant
les classes préparant le baccalauréat.

  Parmi les contenus : calcul infinitésimal dérivées de fonctions
polynomiales, rationnelles,  trigonométriques,  exponentielles et
leurs inverses, calcul intégral.

  Il est en général appliqué pour rechercher des problèmes
d’optimisation en géométrie et en physique.

Cet enseignement peut vivre car à l’époque, astronomie, mécanique,
cinématique font partie de l’enseignement des mathématiques.
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En 1914, Gaston Darboux énumère les points qu’il
considère comme acquis :

« - l’introduction dans l’enseignement élémentaire du calcul
des dérivées et même des notions de calcul intégral,

   - le développement donné aux applications qui sont
posées par la pratique, à l’exclusion de ces problèmes
qui n’ont aucune racine dans la réalité »...
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Débats sur l’enseignement au tout début du XXeme si ècle

  « Qu’ils soient incapables d’inventer, passe encore, mais
qu’ils ne comprennent pas les démonstrations qu’on leur
expose, qu’ils restent aveugles quand nous leur présentons
une lumière qui semble briller d’un pur éclat, c’est ce qu’il y
est tout à fait prodigieux… »

Revue : L’enseignement des mathématiques, H.Poincaré

Réponse de Ascoli :

« On présente aux gens la lumière elle-même qui les aveugle,
et non les objets qu’elle éclaire... »
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-   Dans quelles situations les Hommes ont-ils util isé telle
notion mathématique ? Dans quelles circonstances l' ont-ils
ont-ils rencontrée ? Pour résoudre quels types de p roblèmes ?
--> Étude historique de la notion

-   Que nous apprennent les transpositions successiv es
subies par les programmes ?

 --> Histoire de l’enseignement de la notion

-  Où les notions au programme ont-elles (eu) une
fonctionnalité, en et hors mathématiques ? --> Écologie

Etape 1 de notre méthodologie :
trois directions de recherche
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Certaines techniques enseignées en mathématiques
se retrouvent « dans la vie courante » :

Etude écologique : bilan

• Elles consistent à résoudre ces problèmes à l ’aide de
tableaux de données ou de graphiques :

- Quel régime (en trs/mn) optimise le couple du moteur ? ;
- Comparer les taux de croissance à deux époques différentes ;
- Comment varie la t°en fonction de l ’altitude ? ...

• Plus rarement, l’algèbre est utilisé pour des calculs d’images
(non formulé en ces termes !) comme :

- Calculer le montant de ses impôts sur le revenu,...
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Etude écologique : bilan
Certaines techniques enseignées en mathématiques
se retrouvent dans les sciences expérimentales  :

• Le calcul des physiciens utilise de nombreuses
lettres chose rare en mathématiques au collège et au
lycée et nécessite l ’expression d ’une quantité en
fonction d’une ou plusieurs autres .

• L ’élaboration de lois se fait à travers la recherche de
proportionnalité (courbes de tendance sur tableur,…)

• ...
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- Les techniques algébriques de recherche d ’extrema, de
variations, voire même la résolution d’équations… 

… En particulier parce que la notion de valeur exac te n’a
de sens qu’en mathématiques !

- Le vocabulaire  (image, antécédent, ..) ;

- Les notations du type f(x)  ;

- ...

 Etude écologique : bilan
Certaines techniques, le vocabulaire, ..  enseignés  en
mathématiques  ne vivent pas hors de la discipline :

Pourquoi les enseigner ? 
A quel niveau ?

A quel moment ?
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 Etude écologique : bilan
Pour autant, ces techniques, vocabulaire, … et la
théorie produisent des résultats  qui ont de multiples
applications mais qui sont d’un abord parfois diffi cile !

- modélisation : économie, lois physiques,…

- étalonnage : s ’appuyant sur la bijectivité, les variations,
les propriétés algébriques des fonctions utilisées.)
-  ...

Pourquoi les enseigner ? 
A quel niveau ?

A quel moment ?
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-   pour mettre en évidence la dépendance entre des
quantités

-   pour décrire la dépendance entre des quantités
-   pour déterminer une quantité à partir d’une aut re 
-   pour comparer plusieurs quantités 
-   pour comparer les variations de plusieurs quant ités 
-   pour optimiser une quantité 
-   pour modéliser (afin d ’interpoler, d ’extrapol er..)

Bilan : pourquoi étudier les fonctions ?
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-   Comment mettre en évidence et décrire la dépendance
entre quantités ?

-  Comment déterminer une quantité à partir d’une autr e ?
-  Comment comparer plusieurs quantités ?
-  Comment comparer les variations de plusieurs quanti tés ?
-  Comment optimiser une quantité ?
-  Comment modéliser la dépendance entre deux quantité s ?

Etape 2 de notre méthodologie :
recherche de techniques

Après le « pourquoi ? », le « comment ? »...
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Comment mettre en évidence et décrire
la dépendance entre deux quantités ?

- Par tableau de données numériques, représentation
graphique ou établissement d’une formule.

- Par la mise en place d’un vocabulaire approprié (image,
variations, extremum)

- Par la description des variations (à l’aide du vocabulaire
ou d’un tableau de variations)

    Ces variations s’établissent soit graphiquement, soit
algébriquement par comparaison d’images, soit par l’étude
de la fonction dérivée.
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Comment déterminer une quantité
à partir d’une autre ?

• Par lecture graphique
• Par lecture d’un tableau de nombres
• Par le calcul algébrique
• Par des méthodes d’approximations
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Comment comparer plusieurs quantités ?

 -   Par un graphique
-    Par le calcul algébrique (inéquations)
-    Par le calcul fonctionnel (étude de la

différence de deux fonctions)
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Comment comparer les variations de
plusieurs quantités ?

- Par la comparaison des fonctions dérivées
- Par l’étude du taux de variation
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Comment optimiser une quantité ?

• Par lecture graphique
• Par le calcul algébrique (soit par la

définition formelle d’un extremum, soit par
la connaissance des variations)
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Comment modéliser la dépendance
entre deux quantités ?

-   Par lissage graphique
-   Par l’élaboration d’une formule (fonction

de référence, fonction associée aux
fonctions de référence, courbes de
tendances disponibles sur certains
logiciels...)
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Repérer dans ce parcours :
- les questions traitées
- les contenus abordés, les techniques travaillées
- les moments-clés

Étude de
documents

élèves

Etape 3
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Etape 3 de notre méthodologie :
Organiser notre enseignement autour de questions

Notre point de départ est la piste théorique ouverte
par Yves Chevallard autour des notions suivantes :

- Partir de questions génératrices (de savoirs)

- Apporter des réponses partielles à chaque question
en organisant les réponses dans un parcours
(d’étude et de recherche)

- Le parcours est balisé par des passages obligés :
activités  d’étude et de recherche.
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Ces questions peuvent :

- soit être reliées à des faits de société tels qu’ils se posent

actuellement ou bien tels qu'ils se sont posés dans le passé,

faits qui aident à comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Les réponses à ces questions font souvent intervenir différents

domaines des mathématiques voire différentes disciplines.

- soit être internes aux mathématiques : elles sont alors à relier à

des grandes questions qui ont fait avancer la science en général

et les mathématiques en particulier à une certaine époque.

Organiser l’enseignement d’un niveau
autour de "grandes questions"
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 Ces questions doivent :

- générer de nombreuses sous questions et réponses,

- permettre la rencontre avec de nouveaux savoirs au programme,
- mettre en œuvre si possible des connaissances antérieures,
- permettre l'élaboration d'au moins un thème, un parcours au
cours duquel on va répondre, au niveau des élèves concernés,
entièrement ou  partiellement à la question posée.

Organiser l’enseignement d’un niveau
autour de "grandes questions"
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• Un balisage du parcours pour répondre à la grande question :
- Premier temps : usage de tableaux de nombres et graphiques
- Second temps : usage de formules afin de produire rapidement
tableaux de nombres et graphiques avec la précision souhaitée
- Troisième temps  : usage de formules et de règles du calcul
littéral pour démontrer qu ’une valeur donnée fournit l’extremum
- Quatrième temps : intégration des notations & vocabulaire

Une « grande question » génératrice de savoirs …
Comment optimiser une quantité (qui est fonction d ’une autre) ?
Deux sous-questions...
- Comment exprimer une quantité en fonction d ’un autre ?
- Comment déterminer une quantité en fonction d’une autre ?

Etape 3 : élaborer des parcours
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Une « grande question » génératrice de savoirs …
Comment optimiser une quantité (qui est fonction d ’une autre) ?
Deux sous-questions...
- Comment exprimer une quantité en fonction d ’un autre ?
- Comment déterminer une quantité en fonction d’une autre

Etape 3 : élaborer des parcours

• Documents pour le professeur .. puis pour la class e !
- la constitution de banques d ’énoncés pour chaque temps
- le choix d ’AERs parmi les énoncés de la banque
- l ’écriture de l’historique du parcours
- les institutionnalisations :  cours & méthodes
- le choix d ’exercices parmi les énoncés de la banque
- la constitution d ’un évaluation avec les énoncés de la banque


