La comprehension des notions de sinus et
de cosinus chez des eleves du secondaire
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La trigonometrie a jusqu'it present fait !'objet de peu de
recherches didactiqUes compmativement a d'autres sujets
mathematiques au progmmme du secondaire. Elle ne figure meme pas dans !'index du Handbook of research on
mathematics teaching and learning [Grouws, 1992, p. 761771] Son apprentissage ne s'effectue pomtant pas sans
difficulte. D'apres Therien eta/. [1990], 1es euems commises par des eleves de collegial I lors de la resolution de
problemes ttigonom6triques sont nombreuses et vari6es
Les plus fr6quentes relevent, selon ces auteurs, d'« un concept connu, mais mal maltrise » [ibid., p 6]L en d'autres
termes, elles seraient imputables a une mauvaise comprehension, ou, tout au mains, a une compH~hension
incomplete du concept. Dix enseignants et enseignantes du
secondaire nous ont confitm6 que les notions les plus 616mentaires de Ia trigonometr'ie, celles de sinus et de cosinus,
posen! deja des pwblemes it la plupart de !ems eleves,
mais ils n'ont pas 6t6 en mesure de pr6ciser la nature de
ces difficult6s. D'oU notre interet pour la comprehension
des notions de sinus et de cosinus chez des eteves de cinquieme secondaiie (onzieme annee) ayant termine 1'6tude
de la trigonometrie prevue a lem programme. Dans ce qui
suit, nons decrirons brievement notre methode de
recherche porn ensuite presenter nos principales observations et les conclusions que nous en tii"Ons

L

Methode

Avant de rencontrer les eieves, nons avons dU, bien sUr,
preciser ce que nous entendons par « comprehension » et,
plus particuliE:rement, par· « comprehension des notions de
sinus et de cosinus » et bath· ensuite une serie de taches a
soumettre aux eteves Notre o~jet d'etude est l'ltat de la
comprehension a un moment donne, plutOt que son
developpement.2 Bien sUr, les echanges que nons avons
eus avec les eteves ont pu declencher des reflexions, des
prises de conscience et, eventuellement, des transformations de lem· etat de comprehension, mais notre but n'etait
pas d'observer de tels changements et les taches que nous
leur avons soumises n' avaient pas ete conyues pour en
provoquer Pour decrire Ia comprehension nous nous
sommes servis d'une version modifiee du modele, dit constructiviste, propose par Herscovics et Bergeron [1982, p
583-586] 3 Notre modele comprend cinq composantes: la
comprehension initiale, la comprehension procedurale,
!'abstraction, la fmmalisation et la comprehension globale
La comprehension initiale concerne les connaissances
prealables ainsi qu 'une premiere familiarisation avec les
notions visees; Ia comprehension procedurale a trait a
}'acquisition de precedes pratiques, de« savoir f3.ire »,eta
leur justification; 1'abstraction correspond it un developpe-

ment conceptuel pouvant faiTe intervenir Ia generalisation,
Ia construction d'invariants logico-mathematiques ou la
reversibilite et Ia composition de transformations et
d'operations logico-mathematiques; la formalisation se
refere a Ia maitrise des diverses representations (definitions
fmmelles, symboles, graphiques, equations, ) et a la
capacite de raisonner sur les elements de ces representations et d'etablir des liens entre elles; la comprehension
globale, enfin, fait appel it !'integration structuree de toutes
les connaissances acquises et reflete Ia conception que
1' e1eve possede des notions en cause
·
Ce modele nous a servi de guide dans la formulation de
criteres de la comprehension des notions de sinus et de
cosinus dans- deux contextes dis tincts, celui du triangle
rectangle et celui du cercle trigonometrique 4 Par exemple,
un des criteres correspondant aIa composante de !'abstraction, dans le contexte du triangle rectangle, se lit comme
suit: « Reconnaitre l'invariance des rapports
trigonometriques par rapport it la taille du triangle: les rapports trigonometriques demement invariants si le triangle
subit une reduction ou un agrandissement » Nons
appuyant sm ces criteres, au nombre de vingt-deux pour
chacun des deux contextes, nous avons produit un ensemble de cent vingt-et-une taches a soumettre aux eieves5
Pour certaines taches les eleves pouvaient se servir d'une
regle, d'un compas, d'une ficelle et de papier quadrille,
mais jamais !'usage de rapporteur, de calculatrice ou de
tables trigonometriques n'a ete autotise.
Les resultats rapportes dans la suite proviennent d' entretiens avec cinq eteves de cinquiE:me secondaiie appartenant
a une mSme classe. La titulaire de cette classe etait une
enseignante d'experience, auteure d'un cahier d'exercice
publie commercialement, cabier qu'elle utilisait d'ailleurs
avec ses eieves Nons avons rencontre chacun des cinq
eieves a deux reprises; la premiere rencontr·e a porte sur le
contexte du triangle rectangle et la seconde, sur celui du
cercle tr'igonometrique La duree des rencontres a vari6
entre soixante-dix et cent minutes Tons les entretiens ont
ete emegistr·es et transcrits int6gralement Les rencontr·es
ont eu lieu vers la fin de l'armee scolaire, en mai et juin,
lorsque l'enseignement de Ia trigonometrie venait tout
juste de s'achever, ce qui, nous le verrons, a pu aff'ecter
certaines reponses des eiE:ves Des cinq 61E:ves, deux,
Anne6 et Luc, etaient classes parmi les « faibles >> par lem
enseignante, liD tr"Oisieme, Paul, etait considere « moyen »
et les deux derniE:res, Claire et Berthe, etaient jug6es
« fOrtes ».
Notons enfin que nons avons commence chaque entrevue par les taches concernant la comprehension globale,
car c'est pour celles-ci que les reactions etaient les plus
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susceptibles d'Stre influencees pat !'experience des autres
taches. Pal' ailleurs, lors du premier entretien, nous n'avons
pas infonne les eleves du fait que celui-ci portait surtout
sur le contexte du triangle rectangle En effet, dans certaines taches, specialement dans la section sur la comprehension globale, une flexibilite dans le choix du contexte etait souhaitable et nous avons aussi voulu eviter
d'orienter les n~ponses en fixant trop precisement le contexte de reference

Sonja:
Anne:

huith~mes

Sonja:
Anne:
Sonja:
Anne:
Sonja:

2.. Resultats
La quantile imposante et Ia nature des donnees recueillies
empSchent de faire ici une presentation exhaustive des
r6sultats Nous avons choisi ceux qui nous appataissent les
plus interessants tout en demeurant representatifs de
I' ensemble des propos tenus par les eleves. Nous nous
sommes aussi limites aux donnees les plus completes et les
moins ambigues, car, il faut l'avouer, quelques questions
n' ont pas ete posees de faqon systematique aux cinq eleves
et nous n 'avons pas toujours insiste suffisamment pour
obtenir une explication de certaines reponses - des
erreurs d'entrevue regrettables, mais difficilement evitables lorsqu'on veut aborder cent vingt-et-une taches en
deux seances
Enfin, nous avons donne une place relativement plus importante aux resultats concernant la comprehension globale, cat ceux-ci se prStent mieux que les
autres a une presentation synthetique
2 ..1 Le contexte du triangle rectangle
Dans le contexte du ttiangle rectangle, le sinus et le cosinus sont definis pour Ies angles aigus entre 0° et 90° Si
I' angle dont on cherche le sinus ou le cosinus ne fait pas
deja partie d'un triangle rectangle, il faut d'abord construire un tel triangle Le sinus est alors le rapport de Ia mesure
du cote oppose a !'angle a celle de !'hypotenuse et le cosinus, celui de la mesure du cOte adjacent a celle de
!'hypotenuse. Ces rapports ne dependent pas du triangle
rectangle particulier qui a ete construit De plus, en tant
que rapports de deux mesures de longueurs, le sinus et le
cosinus sont des nombres «puts», sans unite de mesure
les eleves que nous avons interreges avaient ete
exposes a cette matiere en quatrieme secondaire, c'est-adire plus d'un an avant que nous les rencontrions
2 I I La comprehension globale Une de nos premieres
questions invitait les eleves a preciser comment ils expliqueraient a un ami qui commence I'etude de la
trigonomettie ce qu'est un rapport ttigonomettique luc,
Paul et Berthe ont pense, comme nous nous y attendions,
au rapport entre deux cotes d'un triangle rectangle Luc a
presente ce concept dans !'esprit d'une activite: « un rapport ce serait un cOte par rapport a un autre pour ttuuver
quelque chose, qa depend ce que tu cherches >> Pour Anne
et pour Berthe, le mot« rapport>> a evoque !'idee d'egalite,
cornme s'il signifiait ce qu'on nomme habituellement une
proportion. De plus, l'adjectif « trigonometrique >> ne semblait pas contribuer de maniere importante au sens qu'elles
donnaient a !'expression« rapport trigonometrique))
Voici un extrait de l'entrevue avec Anne
Anne:
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[Un rapport trigonom6trique] c'est comme deux fractions equivalentes

Done, pour toi un rapport trigonometrique c'est Ia
meme chose que deux fractions equivalentes ?
Oui [Elle 6crit « 3/6 = 4/8 »] c'est 6gal a quatre

Anne:

Anne:
Sonja:
Anne:

Done d'apres toi c'est un rapport trigonom6trique?
<;a fait penser a ~a
Qu'est-ce que tu veux dire, c;a fait penser a c;a?
C'est que quand <;a donne une demie, c;a f3it que
Avec le sinus et le cosinus
Peux-tu m'expliquer ce que serait un rapport
trigonom6trique ? Tu viens de mentionner le sinus,
mais je ne vois pas de sinus ici
Mettons le cOte a sur le sinus de A, le cOte b sur le
sinus deB [en ecrivant « a/sinA 0 = b/sinB 0 »]
Un rapport c' est une comparaison entre deux
Quelle sorte de comparaison ?
II faut que les deux scient 6gaux

l 'echange suivant a eu lieu avec Berthe apres qu'elle eut
indique que pour expliquet ce qu'est un rapport
trigonometrique elle dessinerait deux triangles rectangles
semblables, elle calculerait le sinus de deux angles aigus
correspondants et elle constaterait qu'il s'agit du « mSme
rapport».
Sonja:
Berthe:

Sonja:
Berthe:

Sonja:
Berthe:

Dans quelles conditions ou dans quel contexte parlestu d'un rapport trigonom6trique?
Bien, d'apres moi, je pense que c'est Mettons pour
deux cercles [. ] Je rapport des rayons can·es va etr·e
6gal au rapport des aires
[Elle ecrit:
« (rtfr2)2 ~ A1fA2 >>]
Alors, dans ce cas, tu paries aussi d 'un rapport
trigon0m6trique ?
Oui, c'est un rapport si je dis que le rayon du premier
sur le rayon du deuxieme puis tout c;a au carre c'est
egal a l'aire du premier sur l'aire du deuxieme
Done pour toi c'est aussi un rapport trigonom6trique?
Oui

Nos questions concernant les unites des rapports
trigonometriques ont mis tous les eleves dans 1' embarras
Elles etaient formul6es ainsi: « Comment exprimes-tu un
rapport trigonometrique ? Certains eleves pensent qu'on
exprime un rapport trigonometrique en centimetres et
d'autres pensent qu'il faut utiliser des degres. Qu'est-ce
que tu en penses ? >> Anne a d'abord propose des << centimetres sur degres », puis, se ravisant, elle a dit que le
sinus n'avait pas d'unite, sans pouvoir expliquer pour·quoi:
« je ne sais pas [pour·quoi], j'ai appris ya comme ya ». Luc
a ete surpris de Ia question: << je [ne] me suis jamais arrete
lit dessus, c'est une bonne question ». Apres avoir ete
amene a obsetver qu 'un certain sinus etait le rapport de
neuf centimetres sur dix centimetres, il a conclu que Ia
reponse « devrait Stre des centimetres », mais il a admis en
etre plus ou moins sur et il a commente: << d'habitude je
fais ya vite SUI la calculatrice toutle temps, c'est niaiseux,
c'est la premiere fois que je m'arrete a penser c'est quoi
vraiment >> Paul a dit tout de suite qu 'il lui semblait qu' <<
un rapport, [ ] le sinus et le cosinus puis tout cela >>
n'avaient pas d'unite, mais son argument etait qu'en
general aucun rapport n'a d'unite, « parce qu'on peut met-

tre n'importe quoi Sill n'importe quoi ». Les deux eleves
considerees « fortes » ne s'en sont pas tirees beaucoup
mieux Claire a commence par opter pour les deg:res, porn
finit par avouer qu'elle ne savait pas. Quant a Beithe, au
debut elle croyait qu'on pouvait prendre soil les centimetres soil les deg:res. Apres avoir ttavaille sur un exemple et avoir ttuuve un sinus de 4/5 comme rappmt de quatre centimetres sur cinq centimetres, elle a dit: « je ne metttais pas d'unite, je pense Pourles rappmts on n'en mettait
pas d'unite, il me semble >> << Des fois - a-t-elle ajoute je me pose des questions au niveau comme dans Ies rapports comme 3/2 admettons, mais ils ne mettent pas
d'unite, je ne pense pas, mais en cas oU ils en mettraient, je
comprendrais pareil »
Quand nous lem avons pr6sent6 le dessin d'un angle
aig:u faisant partie d'un ttiangle rectangle, tous les eleves
ont utilise correctement Ia definition pom trouver le sinus
et le cos inus de eel angle (cote oppose, ou cote adjacent,
sur !'hypotenuse). Par contte, face a un angle aigu tout
seul, personne n'a trouve un moyen d'6valuer son sinus
Anne, Claire et Berthe ont complete le dessin de fa(Oon a
obtenir un ttiangle acutangle; par !a suite Berthe n'a passu
comment pornsuivre, landis qu'Anne a fait appel it !a<< loi
des sinus »7, un theoreme vu recemment en classe qui ne
permet pas de r6soudre ce probleme car il amene a une
equation qui contient deux inconnues. Claire a commence
par calculer le sinus comme le rappmt du cote oppose a
!'angle et du cote le plus long du ttiangle, cote qu'elle a
appele «hypotenuse »; lots d'un deuxieme exemple, elle a
reconnu son erreur et elle a tente, comme Anne, de
recourir a la loi des sinus . l uc a complete le dessin de
fa(Oon a obtenir un triangle rectangle, mais il a employe
quand meme lui aussi !a loi des sinus pluto! que !a definition du sinus Paul a commence par calculer le rappmt de
!a mesure des deux cotes de !'angle, tels qu'ils apparaissaient dans le dessin, en les appelant l'un << cote adjacent>>
et l'autre, le plus long, « hypotenuse » Lors d'un deuxieme exemple, il s'est aperyu qu'il avait confOndu le sinus
et le cosinus; il a alors complete Ie dessin de fa,on a
obtenir un ttiangle acutangle et il a calcule le sinus comme
le rapport du cote oppose sml'<< hypotenuse>>. Plus tard il
a adrnis ne passe souvenir· si l'on pouvait proceder de cette
fa(Oon lorsque le ttiangle n'etait pas rectangle
Dans la meme serie de tiches, nous voulions savoir
comment les eieves trouveraient le sinus et le cosinus d'un
angle druit, s 'ils en oubliaient !a valern Anne a dit que
pour le sinus on pouvait « faire le cOte oppose sur
!'hypotenuse, lit !'hypotenuse c'est !a meme chose que le
cOte oppose, ya fait un » - un procede errone deja observe
par Therien et al [1990] (voir Note 1) Pour le cosinus,
elle a propose Ia loi des cosinus, parce qu'elle ne savait pas
lequel des deux cotes adjacents il fallait prendre Luc, Paul
et Beithe ont procede comme Anne pom· le sinus . Les deux
garyons ont ressenti initialement un certain malaise, mais
ils 1' ont srnmonte en constatant que cette fa9on de faire
produisait Ia bonne reponse L uc a meme adopte le
procede analogue porn le cosinus, malgre Ies deux choix
possibles pour le cOte adjacent: « le cosinus, c'est le cOte
adjacent, it !'aide de l'un ou !'autre, par !'hypotenuse >>
Pour Paul et pour Berthe, comme pour Anne, la presence

de deux cotes adjacents a signale l'impossibilite de
proceder de cette maniere Claire a songe d'abord aux lois
des sinus et des cosinus, mais quand nous lui avons soumis
!'idee des auttes eleves, elle ne !'a pas rejetee, du moins
dans le cas du sinus Pom le cos inus elle a remarque qu' «
un cOte ou I' autre ya va faire un rapport different. Je ne
sais pas si ya marcherait. Je n'ai jamais essaye »
2 1 2 La comprihension initiale. En repondant a nos
questions concernant la comprehension initiale, tous les
eieves se sont montres tres familiers avec les notions prealables de ttiangle rectangle, d'angle druit, d'angle aig:u, de
cote oppose et de cote adjacent it un angle aig:u faisant partie d'un ttiangle rectangle 8 Ils disposaient aussi, du mains
de fac;on intuitive, des notions de translation, de rotation,
de reflexion, d'agrandissement et de reduction, de triangles
rectangles semblables et d' angles correspondants dans ces
ttiangles Ils savaient egalement produire it bon escient les
expressions symboliques << sinA = ajb >> et << cosA = cjb >>
Par contte, pour deux eleves, Anne et Paul, !'hypotenuse
etait le cote le plus long dans n 'importe que! triangle9
Une tr·oisieme e1eve, Claire, h6sitait a dire s'il existait ou
non d'hypotenuse dans uu ttiangle obtusangle Comme
nous l'avons mentionne plus haut, cette generalisation abusive a induit Paul et Claire it tenter d'appliquer Ia definition des rapports trigonometriques a des triangles qui
n' etaient pas rectangles
2. 1 3 La comprehension procidurale Concernant la
comprehension procedmale, lorsque nous avons fomni aux
eleves le dessin d'un ttiangle rectangle et une regie, tous
on su trouver, sous forme de fraction, le sinus et le cosinus
d'un des angles aigus du ttiangle; cependant ttois des cinq
eieves, Anne, Paul et Claire, se sont avoues incapables de
transformer les flactions 3/5 et 4/5 en nombres a virgule
sans !'aide d'une calculattice A !'inverse, it partir d'un
sinus donne sous forme de fraction et en se servant d'une
regie et de papier quadrille, tous sauf Paul ont pu construire des ttiangles rectangles comportant un angle ayant le
sinus donne. Plus tard, lorsque nous leur avons propose un
sinus ega! it 0,6, ttois eleves ont ete capables de dessiner
!'angle correspondant en commen(Oant par ttansformer 0,6
en fraction Anne et Paul n'ont pas pense spontanement it
effectuer cette transformation; apres que nous leur en
ayons fait Ia suggestion, Anne a reussi Ia tache, mais non
Paul. Personne n'a songe a considerer 0,6 comme le rapport de 0,6 sur 1

2.1 4 L'ab.straction Pom ce qui est de l'absttaction, les
cinq eieves savaient qu 'il existe une et une seule valeur
pour le sinus d'un angle donne et qu'inversement, a une
valem donnee du sinus (entre 0 et 1) correspond un et un
seul angle aigu, meme si Paul ne connaissait pas de moyen
autre que Ia calculatrice ou « le tableau » pour trouver
l'angle a partir de son sinus. Tous se sont montres conscients de l'invariance du sinus et du cosinus d'un angle
faisant partie d'un ttiangle rectangle lorsque ce ttiangle
subit une translation, une rotation ou une r6flexion. Tous
sauf Paul se rendaient compte egalement de l'invariance de
ces sinus et cosinus lorsque le triangle etait agrandi ou
reduit Paul, au contraire, pensait que lorsqu'on agrandissait ou !'on reduisait les cotes du ttiangle d'un factem de 3,
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le sinus et le cosinus variaient proportionnellement et ce,
tout en affirmant que !'angle ne changeait pas. Tout de
suite apres, Paul s'est cependant contredit en declarant,
comme les autres eteves, qu'un angle ne peut avoir qu'un
seul sinus (ou cosinus), eventuellement exprime sous
forme de ftactions differentes, mais equivalentes Un peu
plus lard, il reconnaissait, en general, que les angles correspondants dans deux triangles rectangles semblables ont le
meme sinus parce que « la mesure des cOtes sont semblables, done les rapports des sinus seraient semblables ou
equivalents, ya fait que le rapport ya serait le meme », mais
face a un exemple precis sa conception enonee refaisait
smface: a partir d'un sinus egal a 0,8, il arrivait, dans un
triangle de dimensions doubles, a un sinus ega! a 1,6,
valeur qui lui semblait pourtant inacceptable car superieure
ill
2 15 La formalisation. Le protocole d'entrevue ne comportait pas de taches specifiques a Ia formalisation Cette
forme de comprehension etait evaluee d'apres le comportement des eleves au COlli'S de toutes les autres taches Dans
le contexte du tiiangle rectangle, le symbolisme
trigonometrique n'est pas tres eiabore et nous avons constate que les eleves l'employaient correctement Quant a Ia
definition formelle du sinus et du cosinus, les e!eves
savaient renoncer et l'appliquer au cas des angles aigus
faisant partie d'un triangle rectangle, mais parfois, comme
nous l'avons indique, ils l'ont appliquee aussi en dehors de
son domaine de validite: pout trouver le sinus (et mSme le
cosinus) d'un angle dtoit ou pour trouver le sinus ou le
cosinus d'un angle appartenant a un triangle qui n'etait pas
rectangle De plus, les elfwes n'ont pas songe a s'en servir,
ou n'ont pas su comment le faire, pour trouver le sinus
d'un angle non integre a un triangle A quelques occasions,
cependant, ils ont ete capables de raisonner sm la definition pour deduire des proprietes des rapports
trigonomeuiques. Voici, pat exemple, dans les mots de
Luc et de Berthe, le geme d'argument que tousles eleves
sauf Paul ont a vance lorsqu 'ils ont conclu, en comparant
les sinus et cosinus de deux angles, que !'angle plus grand
avait un sinus plus grand, mais un cosinus plus petit: « ce
serait celui-ci qui serait [ ] plus grand a cause de
!'hypotenuse qui est plus petite» et << Ia mesure de AB [le
cOte adjacent] ne changera pas, mais la mesure de
!'hypotenuse va changer; un chiffre divise par un [plus]
grand chiffre 9a fait un plus petit rapport»
2 . 2 Le contexte du cercle trigonometrique
Dans le contexte du cercle trigonometrique (llll cercle centre a l'migine d'un plan cart6sien et ayant un rayon de
longueur egale a un), le sinus et le cosinus ont ete presentes aux eieves qui ont participe a notre recherche comme
des fonctions reelles de variable n~elle definies au moyen
de Ia « fonction d' emoulement » Pom obtenir Ia fonction
d' enroulement, i1 faut considerer une droite numerique
situee verticalement dans le plan cartesien, orientee vers le
haut et ayant pour origine le point (I, 0). La dtoite est done
tangente au cercle trigonometr"ique en ce point En imaginant d'« emouler » Ia droite autour du cercle tout en maintenant fixe le point (I, 0), on etablit une correspondance
univoque entre les points de Ia droite et ceux du cercle
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tiigonometrique A l'aide de cette conespondance entre
points, on definit Ia fonction d'emoulernent cornme la
fonction qui associe a un nombre reel s le couple de nombres reels (x, y) constitue des coordonnees du point du cercle conespondant par « enroulement » au point de Ia droite
assode au nombre s. Enfin, on definit le sinus du nombre s
comme etant Ie nombre y et le cosinus de s comme x
Lorsque le nombre s est positif et plus petit de rt/2, le
point (x, y) se trouve dans le premier quadtant du cercle et,
en considerant le triangle rectangle de sommets (0, 0),
(x, 0) et (x, y), on constate que Ia nouvelle definition du
sinus et du cosinus coincide avec la definition deja vue
dans le contexte du triangle rectangle: en effet,
!'hypotenuse de ce triangle (un rayon du cercle) ayant une
Ionguem egale a un, les longueurs des deux cOtes, X et y'
sont le sinus et le cosinus de I' angle aigu au centre du cercle et s est Ia mesure de cet angle en radians (ainsi que Ia
mesure de !'arc de cerde allant du point (1, 0) au point (x,
y)). De plus, Ia nouvelle approche etend les notions de
sinus et de cosinus a des angles pouvant mesurer plus de
90°, voire plus de 360°, et ayant une orientation positive
ou negative
2 2 1 La comprehension globale. La toute premiere tache
que nons avons soumise aux eteves lors de Ia seconde
entr·evue concernait la comprehension globale et consistait
a dire comment ils expliqueraient a un ami ce qu'est une
fonction trigonometrique L 'idee de fonction
trigonometrique avail deja ete touchee lors de I' entre vue
precedente, lorsque nons avions propose aux eleves une
table trigonometrique (dormant Ia valeur du sinus pour cent
quatre-vingts angles mesures en degres et dixiemes de
degre et allant de 0.0 a 17 9) et nous leur avions demande
si un tel tableau repr6sentait lllle fonction trigonomettique
Nons pr6sentons ici l'une apres I' autre les reactions des
eleves a ces deux taches
L uc a vu dans le tableau cent quatre-vingts fonctions
plutOt qu 'une seule: « chaque ligne ce serait une fonction » Betthe aussi croyait que le tableau pourrait
representer plusieurs fOnctions. Pour Paul, le tableau ne
representait pas une fonction trigonometrique « parce que
dans une fonction trigonometrique il faut qu'il y ait une
variable >> Anne et Claire ont ete les seules apenser que le
tableau representait une fonction, leur explication tenait au
fait qu'it partir du tableau << on serait capable de faire un
graphique >> (Anne), ou, comme a dit Claire: << le degre ce
serait Ia valeur· des x, puis le sinus ce serait Ia valeur des y,
puis c;a pounait faire comme une courbe qui monte »
Pour expliquer a un ami ce qu' est une fonction
trigonometrique, luc et Paul se sont places dans le contexte du triangle rectangle et ont defini (correctement) le
sinus d'un angle Paul nous a dit qu'il ne faisait pas de difference entre le sinus comme rapport trigonom6trique et le
sinus comme fonction trigonometrique. Selon Luc, « la
fonction trigonometrique c'est l'ensemble, le cosinus, le
sinus, toutes ces choses-la, puis le rapport trigonometrique
ce serait soit juste le sinus ou le cosinus ». Pour Anne,
Claire et Berthe, }'expression« fonction trigonometrique »
a evoque l'idee de graphique Anne s'est exprimee ainsi: «
C'est une equation dans laquelle il y a des sinus ou des

cosinus et que tu peux faire un graphique, ou bien c' est
une formule pour aider a resoudre des problemes >> Pour
donner un exemple elle a dessine le graphique de Ia fonction sinus et elle a ecrit << f(x) = sin>>. Claire s'est limitee a
parler de gtaphique et elle a dessine celui de Ia fonction
sinus. Quant a Berthe, elle a egalement evoque tout de
suite le graphique, mais son premier exemple a ete celui
d'une parabole, ce qui a declenche le dialogue suivant
Sonja:
Berthe:
Sonja:

Berthe:
Sonja:
Berthe:

Sonja:
Berthe:
Sonja:
Berthe:

C'est une fOnction trigonom6trique pour toi '?
Je pense que oui
Oui?
Bien, on peut varier les y en fOnctions des x
Qu'est-ce qui fait que c'est une fonction
tiigonom6trique ?
Bien, je ne sais pas Ce n'est peut-etre pas une fOnction trigonom6trique celle-13. Je sais que c'est une
fonction, mais les fonctions trigonom6triques
Admettons, le cercle 13. c'est une fonction
tr·igonom6trique
Le cercle?
C'est a cause que c'est une forme, je pense Il y a des
ellipses, des hyperboles,
Ce sont toutes des fOnctions trigonom6triques ?
Oui Plus que la pru:abole, je pense, mais je sais que la
parabole c'est une fonction, mais peut-etre pas
ttigonom6trique

Puisqu 'aucun des eleves, dans son explication de I 'idee de
fOnction ttigonometrique, n'avait fait reference a la fonction d'enroulement, nous leur avons demande comment ils
expliqueraient, toujours a un ami, ce qu'est cette derniere
Ils en ont fowni des descriptions plus ou moins exactes,
mais ce qui nous a le plus etonnees c' est qu 'une seule
eieve, Claire, a recormu !'existence d'un lien entre fonction
d'eruoulement et fonction trigonometrique Atme a dit ne
pas savoir si un tel lien existait; l uc pensait qu 'il n 'y en
avait pas« a cause que la ttigonomettie c;a va avec le sinus
et le cosinus, puis pour travailler 10a prend un triangle rectangle. Puis ici c'est la fonction d'enroulement, d'apres
moi, c' est auteur d 'un cercle » Selon Paul, le seul lien
entre Ia fonction d' enroulement et une fonction
trigonom6ttique etait Ie cercle trigonometrique, mais il a
ajoute ne pas connaitt·e « le rappott entre les deux ». MSme
pour une eleve « fmte » comme Berthe, il n 'y avait pas
grand lien entre ces deux types de fonction, a part le fait
que dans les deux il y avait des radians: « c;a a un peu rappott avec les memes affaires, mais pas bien bien On les a
fait toutle temps a part))
Pow terminer la s6rie de questions pmtant sur la comprehension globale, nous avons demande aux e1eves
pourquoi, d'apres eux, on enseignait les fonctions
trigonom6triques Selon Atme, c'etait «pow· d6velopper le
cerveau »; elle a ajoute qu 'elle ne voyait pas a quoi c;a
allait lui servir plus tard. Luc a reconnu la resolution des
triangles comme le but de Ia trigonometrie: << <;a serait, je
ne sais pas, pow approfondir nos connaissances par rapport au triangle Pour trouver, a l'aide des fonctions
trigonometriques Supposons que t'as un triangle, qu'il te
manque des angles ou quelque chose comme c;a, que tu
peux reussir a combler les manques, ». Claire a avoue ne

pas savoit poutquoi on enseignait les fonctions
ttigonornetriques et Berthe a dit n'en avoir « aucune idee
Je ne sais pas a quoi 10a va nous servir [. ] peut-etre pour
des statistiques Je ne sais pas a quai c;a va nous servir dans
la vie » Nous avons oublie de poser cette question a Paul,
rnais, au corns de l'entrevue precedente, il avait eu }'occasion de remarquer que « dans la vie courante c' est bien
rare que j'ai !'occasion de pailer d'un rapport
trigonomettique »
2 2.2 La comprehension initiale A propos de Ia comprehension initiale, etant donne que le sinus et le cosinus
sont presentes, dans le contexte du cercle tr igonometrique,
comme des fonctions reelles de variable reelle, les notions
prealables devraient inclure celles de fonction et de nombre reel. Bien entendu, puisqu'il s'agit de notions fort complexes, dont l'enseignement se poursuit jusqu'it l'universite, on ne peut s'attendre ace que des eieves de cinquieme
secondaire en aient une conception tr·es 6volu6e, mais ils
deVIaient en a voir quand meme une cormaissance ruclimentaire afin de pouvoir « comprendre » les fonctions
trigonometriques. Or, pour ce qui est du concept de fonction, les propos rapportes plus haul montrent que Luc, Paul
et Berthe ont des idees erronees a ce sujet: un tableau
representerait plusieurs fonctions (l uc et Berthe) ou ne
representerait pas de fonction (Paul), une fonction serait
/'ensemble du sinus, du cosinus et d'autres chases encore
(Paul) et, enfin, le cercle et !'ellipse seraient des exemples
de fonctions (Berthe) Plus lard dans l'entrevue, Paul et
Berthe ont reconnu 6galement comme fonction une com be
obtenue en faisant subir au graphique du sinus une rotation
de 90°, c'est a dire une courbe qui associe chaque valeur
de X entre -I et +I a une infinite de valeurs de y. Anne
aussi, apres avoir hesite, a admis que cette courbe pounait
representer la fonction sinus.
Le mot fonction a done principalement evoqu6 chez les
e!eves !'idee de courbe ou de graphique (Anne, Claire et
Berhe), mais aussi !'idee de formule, d'equation et de variables (Anne, Paul, Claire). Nous avons egalement observe
Ia presence d'images plus proches de Ia definition usuelle
Par exemple, pout Anne, une fonction « c'est que si tu
doiUles une valem a ton x lit, c;a va fail e que c;a va donner
un y » Tous les eleves savaient, du moins implicitement,
ce que sont le domaine et l'image d'une fonction, mais i1
lem anivait, en cows d'action, de confondre les deux (par
exemple, pour trouver un nombre s tel que sin s = 0,7, le
premier reflexe de Claire a ete de consid6rer un arc de
longueur 0,7) Taus les eleves avaient egalement une connaissance pratique des notions de p6riodicite et de croissance ou d6croissance d'une fonction et, a 1' exception de
Luc, de zero d'une fonction. Par contr·e, certains n'ont pu
formuler une definition de ces concepts et ceux et celles
qui 1' ont fait ont eu tendance a d6crire une action, un processus, plut6t qu'un concept, comme l'illustr·ent les exemples suivants: « une fonction p6riodique, il y a une periode,
10a veut dire qu'il arrive quelque chose par periode, 10a
revient tout le temps >> (Berthe); << [une fonction est
decroissante] quand Ia courbe baisse >> (Claire); << le zero
d'une fonction, c'est quand ley vaut zero>> (Anne).
Quant aux nombres reels, c' 6tait, pour Paul, Claire et
Berthe, !'ensemble de taus les nombres: « tout, n'impotte
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quai » Berthe savait aussi que les « rationnels [ .. ] c'est
des fractions, mais inationnels c'est que 9a ne finit pas »
Paul et Claire ont avoue ne passe souvenir de ce qu'etaient
les rationnels et les irrationnels ou de la difference entre
les deux Anne a ete capable de donner des exemples de
nombres rationnels sous forme de fraction et de nombre a
virgule, mais elle a reconnu ne pas savoir ce qu'etait un
nombre inationnel ou reel-. Plus tard, toutefois, elle a introduit spontanement !'expression (( les reels)} pour decrire le
domaine de la fonction sinus, en precisant qu'il s'agissait
de « toutes les valeurs que pouuait prendre x » l uc n' a
pas eu !'occasion de s'exprimer sm· ces questions.
Concernant une notion pn\alable plus simple, celle de
cercle trigonometrique, deux eteves seulement, Anne et
Paul, ont su en recormaitre un dans une seiie de dessins de
cercles dans un plan cart6sien Pour Claire, tout cercle centre a l'origine du plan etait un cercle trigonometrique, peu
importe la longueur de son rayon, mais elle a ajoute, a propos d'un tel cercle de rayon 2, qu'on obtiendrait << comme
deux sin de quelque chose » A un autre moment, au corns
de Ia meme entrevue, en travaillant avec un cercle
trigonometrique tmce sur du papier quadrille et dont le
rayon mesurait dix « carres », elle n'a pas h6site a utiliser
cette unite de mesme pour evaluer un sinus et n'a pas sourcille en obtenant une valeurs de « 8 5 » Berthe a commence par retenir, comme Claire, tous les cercles centres a
l'origine, mais a fini par· conclure que n'importe quel cercle etait un cercle trigonom6trique, puisque « c' est juste
des cercles qui sont translates » Selon l uc, enfin, les cercles trigonometriques etaient ceux qui « touchaient aux
quatr·e axes » et qui « faisaient les quatre quadrants »,
c'est-a-dire ceux qui intersectaient les deux axes: « [un
cercle trigonometrique] c'est un cercle sur l'axe des x et
des y en meme temps, puis son centre peut varier, il peut
etre soit a zero, il peut se tassel ))
Nous avons examine Ia comprehension initiale que les
616ves avaient de Ia definition du sinus dans le contexte du
cercle trigonometrique en lem presentant le dessin d'un tel
cercle et en leur demandant de definir le sinus a 1' aide de
ce dessin Anne, l uc et Paul n' ont pas su le htire Claire et
Berthe ont parle du sinus et du cosinus d'un point du cercle
trigonometrique comme etant ses coordonnees. Elles n'ont
toujours pas fait intervenir la fonction d'emoulement
2.2 3 La compn!hension procidurale Une tache semblable a la precedente visait la comprehension procedmale
de la meme definition Cette fois-ci, en plus du dessin d'un
cercle trigonometrique sur papier quadrille, nous avons
fomni aux e1eves une regie et une ficelle et nous leur avons
demande de truuver Ia valeur approximative du sinus du
nombre 2. A nouveau, Anne, Luc et Paul n'ont passu quai
faire Claire et Berthe ont situe « le point >> 2 sm le cercle
en estimant visuellement sa position par rapport aux
« points >> rc/2 ~ 1,57 et rr; ~ 3,14 don! elles connaissaient
par coem· Ia position Elles ont ensuite evalue les coordonnees du « point >> 2 en se servant du quadrillage. A cette
etape, aucun des eteves ne s' est servi de Ia ficelle que no us
!em avions fomnie porn mesmer un arc de longueur 2 et
situer le point cmrespondant de fa9on plus precise
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2 2 4 L'abstraction et /a formalisation Vu l'etat embryonnair·e de la comprehension initiate et proc6dmale chez
les cinq e!eves, il etait risque de vouloii tiler des conclusions sm le developpement chez eux de !'abstraction et de
Ia formalisation Nous avons quand meme pomsuivi
l'entrevue et nous leur avons propose quelques taches
touchant ces deux composantes. Taus les eieves ant admis,
a quelques nuances pres, qu'on peut trouver le sinus de
« n 'importe quel nombre reel » et que ce sinus est unique
Bien entendu, I' expression « sinus d'un nombre reel » est
la notre, les eleves prefeiant parler du sinus d'un angle ou
d'un point. Paul s'est montre prudent concernant }'existence du sinus et du cosinus de n'impmte quel nombre
reel: « probablement, peut-etre, mais peut-etre il y a des
restrictions quelque part .. >>.
Un des indices du developpement de la formalisation
que nous avons voulu observer etait Ia familiarite avec la
notation symbolique et sa signification Trois des eieves,
Anne, Luc et Paul, nous sont apparus mal a I' aise dans leur
emploi des symboles Anne, par exemple, a ecrit a deux
reprises, lors de taches distinctes, !'equation de la fonction
sinus comme «f{x) = sin », avant de 1'6crire couectement
lors d'une troisieme t§.che. A une autre occasion, apres
avoir repondu que si le cosinus de ,s etait egal a .X, le cosinus de (s - 20rc) serait aussi ega! ax, elle s'est dite incapable d'expiimer cette propiiete a !'aide de symboles ou
d'une equation, et ce malgre que nous lui ayons deja fourni
par ecrit les expressions (( cos s » et « cos (s - 201t) )}
Quant a Luc, invite, a deux occasions distinctes, a ecrire
les equations conespondant aux graphiques des fonctions
sinus et cosinus, tout ce qu'il a su pr<>duire a ete « sin: x »
et «cos: x >> Priede predire la valeur du sinus de (rc- s) en
sachant que le sinus de s vaut y, Paul s 'est montr·e impuissant a raisonner sm ces variables: « il faudrait que y soit
ega! a quelque chose, qu'il vaille quelque chose, un
chiffre . >> Lorsque nous lui avons demande de predire la
valeur du sinus de (s + 8rc), toujours en sachant que le
sinus de s vaut y, il a eu une reaction semblable:
« "sin s = y" [expression que nous lui avions fomnie par
ecrit et verbalement] (:a ne me dit pas grand chose qui
puisse m'aider a le placer [sur le cercle trigonometrique],
>> Le malaise de Paul face aux
je n'ai pas de chiffre
variables s'est manifeste anouveau lorsqu'il a identifie lex
et ley du couple (x, y) des co01donnees d'un point
trigonometrique avec le domaine et I 'image de Ia fOnction
sinus - probablement une confusion avec le sens
habituellement attribue a ces lettres dans la representation
du sinus sous fOrme de 1' equation (( y = sin X »' Le me me
eteve s'est avoue incapable d'6crire les equations correspondant aux graphiques des fonctions sinus et cosinus:
« (:a doit etr·e sin de X egale quelque chose et ici COS de X
ega}e je ne sais pas quoi
[en ecrivant "sin X =" et
"cosx ="] ».
Les deux eteves « fmtes » manipulaient les symboles
avec plus de facilit6, mais meme Berthe n'a passu
expliquer le lien qui intervient entre le graphique et !'equation de Ia fonction sinus (ou cosinus) et, lors d'une autr·e
tache, elle a affirme qu'« il n'y a pas d'equation >> porn
exprirner le fait que le cosinus de 1,57 est ega! au cosinus
de (1,57 +2rc).

3. Discussion
Les entretiens que nous avons eus avec Anne, Luc, Paul,
Claire et Berthe ont confirme qu'au terme de leur programme de trigonom6t:Iie des eieves, des « forts )) comme
des « faibles », peuvent eprouver encore des difficultes
avec les notions les plus 616mentaires de cette branche des
math6matiques, soit le sinus et le cosinus.. Nous sommes
maintenant en mesure de d6crire avec une certaine precision la nature, prufois surprenante, de quelques-unes de ces
difficultes
Au cams des deux entrevues, quatre representations des
notions de sinus et cosinus sont le plus souvent apparues
chez les eu~ves:
• un precede qui consiste a diviser l'une par l'autre les
longueurs de deux cotes d'un triangle (rectangle) et
qui produit le sinus ou les cosinus d 'un angle (aigu)
Parfois, comme on !'a vu, les eleves ont applique ce
precede indUment a des triangles qui n '6taient pas
rectangles ou a des angles qui n'etaient pas aigus;
" les coordonn6es cart6siennes d'un point d'un cercle
trigonomettiques, ces coordonnees etant, pour les
eleves, le cosinus et le sinus du « point»;
• les fonctions sinus et cos inus d 'une calculatrice,
fonctions qui fOmnissent, selon les eieves, le sinus et
le cosinus d'un nombre exptimant la mesure d'un
angle Les 6Ieves n'avaient pas acces a une calculatrice pendant les entrevues, mais ils y ont fait souvent
reference comme au moyen privilegi6 de tJ:ouver la
valeur d'un sinus ou d'un cosinus;
• les combes a l'aspect onduleux caract6ristique qui
sont les graphiques des fOnctions sinus et cosinus
Certains eleves admettaient que ces COUI bes continuaient a representer les memes fonctions lorsqu'elles
subissaient une rotation ou un changement d'echelle
l es eieves connaissaient egalement une cinquieme
representation, celle sous forme d'6quation, mais ils y
avaient rarement recours et etaient susceptibles de se
tJ:omper lorsqu'ils le faisaient
Au moment oU nous les avons rencontres, les eteves
n'avaient pas encore bien 6tab1i les liens entJ:e ces diverses
representations et c'est cette faiblesse, voire cette absence,
de liens qui est en grande partie responsable de la pauvrete
de leur comprehension globale, qui comprend, rappelonsle, l'int6gration structuree des connaissances. Si l'on adoptait Ia perspective de Hiebert et Carpenter [1992, p. 67],
pour qui une notion mathematique est comprise si elle fait
pmtie d'un reseau de representations mentales, le degr6 de
comprehension etant determine par le nombre et la force
des liens, il faudrait meme conclure d'emblee a une pauvrete de leur comprehension tout comt
Lorsqu'on compare la perfmmance des 6Ieves dans le
contexte du triangle rectangle et dans celui du cercle
trigonom6tJ:ique, on constate qu' elle a ete meilleure dans le
premier contexte, meme si le second aurait dU etre plus
frais dans lem esptit, puisqu'ils venaient tout juste d'en
terminer !'etude alms que plus d'un an s'etait ecoule
depuis Ia presentation du premier N ous avons notamment
observe peu de tJ:aces de comprehension, de quelque genre
que ce soit, de Ia fonction d'enroulement et de son r6le

dans Ia definition des fonctions trigonometriques Si I' on
songe que la fonction d'eruoulement n'est qu'un moyen
didactique destine a rendre plus visuelle, plus « concrete »,
Ia constJ:uction des fonctions tJ:igonometriques, ce constat
laisse perplexe. Il faut reconnaitre que cette approche concretise la defmition des fonctions tJ:igonometJ:iques au prix
de Ia compliquer considerablement. Peut-etre !'inconvenient de cette complication l'emporte-t-il sur l'avantage
d'une plus grande concretisation
Les resultats qui nous ont le plus smpris concernent la
comprehension initiale et, plus particulierement, les connaissances prealables En effet, nous ne nous imaginions
pas que des e1eves au stade de ceux et celles que nous
avons interreges ne partageaient pas le sens communement
attribue aux mots « hypotenuse », « rapport » et
« trigonometrique » Pourtant, certains eieves, comme
nous l'avons indique, concevaient !'hypotenuse comme le
cote le plus long dans n'impotte que! triangle et d'autres
entendaient par· « rapport » ce que 1' on entend couramment
par« proportion}} Quant a l'adjectif « trigonometrique »,
quelques e1eves nous ont semble lui attJ:ibuer peu de sens,
comme s'il ne modifiait essentiellement pas les noms qu'il
accompagnait, comme si n'importe quel « rapport »,
(( fonction » ou « cercle » pouvait eu·e un exemple d'un
« rapport trigonomettique », d'une « fonction
tJ:igonometrique » ou d'un « cercle trigonomeuique »
Cette observation nous a amenees a prendre conscience du
fait que l'emploi de l'adjectif « trigonometrique » n'est pas
banal. Premierement, i1 s'agit d'un emploi tres restreint: il
est question de point et de cercle trigonometriques, mais
pas de droite ou d'angle trigonometriques, de rapport
trigonometJ:ique, mais pas de produit tr'igonom6tJ:"ique,
Deuxiemement, le sens de cet adjectif vatie d'un cas a
l'autr·e: un cerde trigonometrique est un cercle centre a
1' origine et ayant un rayon de longuem un, mais une fonction trigonomeuique n 'est pas du tout une fonction « centr·ee a l'origine et ayant un rayon de longueur un » ! Enfin,
!'existence de cercles trigonometriques n'a-t-elle pas pu
contribuer a faire croire a Berthe que le cercle soit une
fonction trigonometrique ?
Toujours a propos des connaissances prealables, nous
avons observe chez les cinq e1eves des representations de
la notion de fonction deja repertoriees aussi bien dans
I 'histoire que dans la didactique des mathematiques
[Kleiner, 1989 et 1993; Tall, 1992, p 497-501]: Ia fonction
comme com be ou graphique, et la fonction comme equation ou fmmule, comme quelque chose ou « il y [a] une
variable». Nous avons recueilli aussi des propos plus inattendus: qu 'un tableau represente autant de « fonctions »
qu'il comporte de lignes et, a l'inverse, qu'une (( fonction » soit 1'ensemble de plusieurs des objets que nous
appelons communement fonctions ( « Ia fonction
trigonometrique c'est !'ensemble, le cosinus, le sinus,
toutes ces choses-Ia »)
Enfin, les eleves ont manifeste peu de familiarite avec
les nombres reels, ce qui etait escompte (les calculatrices
cornme les ordinatems s'accomodent fOrt bien d'un sonsensemble fini des nombres rationnels), mais aussi avec les
nombres rationnels. « Rationnel, <;a veut dire quai ? » nous
a demande Claire et elle s' est dite incapable, tout comme
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Paul et Anne, de transfmmer 3/5 et 4/5 en nombres a virgule sans !'aide d'une calculatrice
En somme, un manque insoupc;onne de pr6alables
s'ajoute a Ia faiblesse des liens entre diverses representations porn expliquer certaines des difficultes eprouvees par
les eu~ves avec les notions de sinus et de cosinus'
En general, la comprehension proc6durale nous a semble etre le mode de comprehension privilegi<\ par les
eliwes, dans le sens que pour eux et pour elles les math6matiques nous ont semble Stre davantage quelque chose
«a faire » qu'un sujet de r6flexion et d'6change: par exemple, Luc expliquerait ce qu'est une fonction
trigonometrique en commenvant par dire que << habituellement ~a se travaille dans un triangle rectangle » Interroge
sur la presence d'unit6s dans les rapports trigonom6triques,
il a teconnu n'avoii jamais pens6 a Ia question, et qu'il
« faisait » habituellement ya sur sa calculatrice. Les 61€wes

nous ont parle du sinus et du cosinus surtout comme de

quelque chose a trouver (ou a utiliser pout trouver autre
chose) et ont precise que le moyen le plus commode de les
trouver etait Ia calculatrice A detaut de celle-ci, !es eleves
ont eu recomB a une serie de precedes, plus ou mains
valides et plus ou moins pertinents: Ia division des
longueurs de deux cotes d'un triangle, !'application des
th6oremes des sinus et des cosinus, I' evaluation des coerdonnees cartesiennes d'un point trigonometrique et
d' autres encore. 10
Cette predominance de Ia composante procedurale de Ia
comprehension est un stade nature! dans Ia construction
d'un concept. Selon Herscovics et Bergeron [1982, p 585],
« au tout debut le concept vise s 'estompe et se confond
avec la procedure menant a sa construction [ .] Ce n'est
que graduellement que les contours d'un concept se precisent, que celui-ci se detache de la procedure, et qu'il
commence a avoir une existence propre dans notre esprit »
Sfard [1991] a traite du meme probleme dans une perspective un peu differente Pour cette auteure il existe deux
fac;ons complementaites de concevoir une notion mathematique, une conception operatoire et une conception
structutale: du premier point de vue, on rematque des
procedes, des algotithmes et des actions, tandis que du second on conc;oit la meme notion comme un objet Toujours
selon Sfa.Id, les deux types de conception sont essentiels a
Ia comprehension d'une notion Dans le cas de Ia plupart
des idees mathematique, Ia conception operatoire precede
la conception sttucturelle et pour atteindre cette derniere,
il faut developper Ia capacite de « reifier >> un procede,
c'est-ft-dire dele transfotmer en une « chose». 11 s'agit
d'un changement de perspective qui demande beaucoup
d' effort et qui peut se produire soudainement plutot que
graduellement 11
Le passage d'une conception operatoire a une conception structurale n'etait pas !'objet de notre etude et les donnees que nous avons recueillies jettent peu de lumiere sur
Ia favon don( ce passage se realise. n est VIai que parfois
les eieves que nous avons intenoges ont pa.I'16 du sinus et
du cosinus comme d'objets, surtout quand ils les ont
repr6sent6s sous forme de graphiques de fonctions, mais la
taiblesse des liens etablis entre cette representation et les
autres nous fait douter qu 'ils et elles disposaient de Ia dou26

ble vision preconisee par Sfard. Meme l'atteinte, que nous
avons constatee, d'un certain degre d'abstraction, smtout
dans le contexte du triangle rectangle, n'est pas une
ga.I·antie de la « reification » des notions de sinus et de cosinus, puisqu'il est possible d'en saisir quelques proprietes
et de les justifier tout en raisonnant sur ces notions en tant
que precedes - et c'est ce que les e1eves ont fait dans Ia
plupart des cas
Enfin, les observations que nous avons rapportees concernant la formalisation indiquent que cette composante de
Ia comprehension est tributaire non seulement d'une
abstraction pr6alable de Ia notion 6tudiee, comme 1' ant
affirme Herscovics et Bergeron [1982, p. 586], mais aussi
d'une familia.Iit6 prealable avec certaines pa.Iticula.Iit6s du
langage mathematique, notamment l'emploi de lettres pour
representer des vmiables

Conclusion
Soulignons avant tout que si Ia comprehension dont ont
fait preuve les cinq eleves qui ont participe it Ia presente
etude s'est averee inachevee, rien de ce que nous avons
observe ne permet de leur en faire reproche, et encore
mains a leur enseignante, dont Ia competence ne fait aucun
doute La comprehension n'est pas un objectif facile it
atteindte, c'est souvent un long processus qui demande
temps et energie De plus, comme I' a souligne Sfard [1991
et 1994], le succes ne comonne pas automatiquement les
efforts deployes Or, le temps disponible pour realiser un
programme scolaire est limite. A l'interiem de celui-ci les
mathematiques se trouvent en concurrence avec d'auttes
matieres et la trigonomettie, avec d'autres branches des
mathematiques. Aux objectifs de comprehension fOnt competition des objectifs de connaissance, d'application et de
resolution de problemes
II serait tentant de plaider, it l'appui de nos resultats,
pour qu'une place plus impmtante soit accordee au
developpement de Ia comprehension des notions de sinus
et de cosinus (les e1eves nous ont d'ailleurs confie que les
tliches que nous leur· avons soumises ne ressemblaient pas
a celles qu' on leur presentait habituellement it I' ecole),
mais nous sornmes conscients que cela se ferait au detriment d'autres objectifs Sans vouloir entrer dans un debat
sur la valeur relative des divers objectifs d'enseignement,
nous nous limiterons ici a formuler quelques recommandations susceptibles d'am6liorer Ia comprehension du sinus
et du cosinus. Certaines ne requierent pas beaucoup de
temps et sont aussi pertinentes ala comprehension d'autres
notions mathernatiques.
Premierement, nos resultats rappellent !'importance de
verifier que les eleves possedent les prealables des notions
que nous voulons enseigner, qu'ils et elles partagent Ie
sens de mots que nous utilisons. La difficulte pour les
enseignants et les enseignantes est d'imaginer que cela
puisse ne pas etre le cas pour des mots et des concepts
cour·ants que les eleves devraient avoir acquis depuis
longtemps
Deuxiemement, si I' on veut favoriser la comprehension,
i1 faut accorder plus d'irnportance aux liens entre les
diverses representations d'une notion. Ces liens peuvent
nous sembler evidents et banals lorsque nous possedons un

concept, mais ne le sont pas pam ceux et celles qui ne les
ont pas encore forges II est crucial de les souligner
explicitement Nous rejoignons ici l'une des preoccupations principales exprimees par le National Council of
Teachers of Mathematics [1989].
Troisiemement, la grande difficulte d' expression que
nous avons remarquee chez tous et toutes les eleves qui ont
participe it Ia presente etude nous incite it suggerer que I' on
essaie de donner plus souvent aux eleves }'occasion de discuter de sujets math6matiques
Enfin, plus ponctuellement, il nous semble que
!'approche des fonctions trigonometriques basee sur Ia
fonction d'emoulement soit a reconsid6rer, afin de s'assm·er qu'elle soil veritablement plus avantageuse que d'autres
approches

10 Par exemple, Anne nons a dit que le sinus dun angle nul « ce serait
zero [parce que] quand tu utilises quelques chose qui a zero, la plupart du
temps ~a donne zero comme reponse ». Pour Luc, le sinus de rr./4 serait
une demie « parce que je sais que le sinus de n/2 c' est un, done le sinus
de rt/4 c'est la moitie )) Anne et Paul aussi ant succombe, du mains une
fois, ala tentation d'operer sur les fonctions sinus au cosinus comme si
elles etaient lineaires
11 Dans un article subsequent, Sfard [1994] expose !'hypothese que la
« reification )) d'une notion mathematique se produit dans notre esprit

avec Ia naissance d'une metaphore nous pennettant de manipuler mentalement cette notion comme si elle etait un objet physique Dubinsky
[1991, p 107] refere a une operation mentale semblable a la « reification )) par I'expression « encapsuler >> et Gray et Tall [1994] introduisent
le neologisme « procept )) pour designer l'amalgame d'un procede et d'un
concept: par exemple, pour« comprendre )) une fraction, il faut Stre capable de !'interpreter simultanement comme un nombre (un concept) et
comme Ia division de deux nombres entiers (un procede)
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Notes

1 Therien et al [1990, p 6] illustrent cette categorie d'erreurs par l exemple suivant: « 1 'eieve applique la definition de sinus (cOte
oppose/hypotenuse) a un angle de 90° ))

2 Pour des exemples d'6tudes qui, contrairement ala nOtre, portent sur la
fa.yon dont Ia comprehension evolue (soudainement au graduellement,
progressivement ou avec des reculs), voir Maier [1988], Pirie et Kieren
[1989 et 1994] et Sierpinska [1990)
3 Herscovics et Bergeron [1988] ant par Ia suite developpe un modele de
comprehension, appele constructiviste elargi, qui comporte deux paliers,
le premier palier touchant Ia comprehension des concepts physiques
preliminaires et le second la comprehension du concept mathematique
emergeant Nous nous sommes plutOt appuyes sur le modele non eiargi de
ces auteurs, car il nous a semble mieux se prSter a Ia description de la
comprehension de notions mathematiques relativement « avancees ))
comme celles qui nous interessaient
4 Nous avons choisi ces deux contextes parce que ce sont les deux contextes utilises actuellement pour 1'enseignement de Ia trigonometrie au
Quebec. Le contexte du triangle rectangle est presente en quatrieme secondaire et celui du cercle trigonometrique en cinquieme D'autres contextes, notamment celui de l'angle general, n'ont pas ete retenus parce
qu'on ne les retrouve pas dans les curriculums quebecois
5 Le modele, les criteres de comprehension et les taches qui constituent le
protocole d'entrevue, ainsi que le processus d'ame1iorations successives
qui a amene a leur forme finale sont decrits en detail dans De Kee [1994]
6 II s'agit de noms fictifs afm de preserver l'anonymat des personnes qui
ant participe a Ia recherche
7 Soient A, Bet C les angles d'un triangle eta, bet c les cOtes respectivement opposes a ces angles. Alors la « loi des sinus )) dit que
a/sinA = bfsinB = c/sinC
et celle des cosinus que
a2 = b2+ c2- 2bc cosA
8 En Ia prenant pour acquise, nous n'avons pas songe a verifier la connaissance que les eieves avaient de la notion d'angle Or, le comportement de Paul rapporte plus haut, lorsqu 'il mesurait les cOtes d' un angle
tels qu'ils apparaissaient dans le dessin qui lui etait foumi. comme s'il
s'agissait de segments plutOt que de demi-droites, souleve un doute quant
asa comprehension de cette notion
9 Au cours d'une etude pilate, nous avions observe !'existence de cette
conception de 1'hypotenuse chez sept des quinze eteves interroges
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