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La litt6rattll'e concernant les conceptions que les e1eves pen
vent avoir· de la notion de fonction est riche Cette richesse 
est une marque des difficultes rencontrees dans l'apprentis
sage des fonctions et de Ia volonte de comprendre ces 
difficultes. Nous avons choisi de developpet cettains aspects 
des travaux de Vnmer et de Sietpinska pour le montrer. Ces 
deux auteurs ont consacre une part importante de leurs 
recherches aux fonctions et offrent un aper<_;u repr6sentatif 
des r6sultats existants. Leurs etudes mettent en evidence que 
Ia caracterisation des conceptions renvoie, en partie, a des 
atnibuts des representations des fonctions 

Pat exemple, pour cettains eleves, un gtaphe presentant 
cettaines irregularites (un point de discontinuite, un change
ment d'allure. ) n'est pas la representation d'une fonction; 
ou encore, la fonction est identifi6e a une de ses representa
tions (expression algebrique, com be) Ces resultats 
soulevent un questionnement sur les moyens choisis pour 
caractetiser les conceptions. Que signifie qu 'une fonction 
peut Stre identifiee a une de ses representations? QueUes 
alors sont les relations entre ces representations? Comment 
les conceptions s'actualisent-elles et s'engagent-elles dans 
dif!erents types de piOblemes qui peuvent ene poses aux 
e1eves? 

Nous avons cherche a avancer, par l'analyse d'une situa
tion patticuliete, dans I' etude des rappotts en lie tenus pat les 
registtes de representation des fonctions (algebrique et 
gtaphique [1]) et du role de ces regisnes dans Ia catactetisa
tion et le fonctionnement des conceptions des fonctions Les 
conceptions visent a rendre compte de 1' eleve confronte a 
un probleme qui lui est pose. Elles se manifestent comme 
moyens, pour ce1ui-ci, de resoudre ce prob1eme. Nous 
souhaitons mieux comprendre ce fonctionnement et la place 
qu'y prennent les registres de representation. Nous defutirons 
le sens que nous donnons a conception (terme largement 
utilise en didactique des mathematiques) et preciserons com
ment la caracterisation des conceptions que nous avons 
choisie no us permet d' avancer dans cette comprehension. 

Deux situations, mettant en jeu une combe et son equation 
dans un repere, ont ete con~ues et proposees a des eu~ves de 
tetminale scientifique [2] L'analyse des compmtements de 
ces eleves met en evidence deux conceptions differentes 
des fonctions (appelees << graphe » et << combe >>) Nous 
montrerons, en particulier, comment les registtes dans 
lesquels prennent place les actions des eleves jouent un role 
important dans la caracterisation de ces conceptions 

Introduction aux conceptions de << fonction »: 
presentation des travaux de Vinner et 
Sierpinska 

Travanx de Vinnet· 

Vinnet (1989, 1992) constate que Ia plupatt des concepts 
mathematiques ont une definition formelle souvent presen
tee en COUIS aux eleves. Cependant, les eleves n 'utilisent pas 
necessairement ces defmitions pour decider de Ia nann·e des 
concepts mathematiques qu'ils rencontrent. En fait, ces 
choix sont generalement motives par 1' ensemble des images 
mentales (c'est-a-dire tout type de representations: gtaphique, 
symbolique, iconique, . ) que 1 '6leve associe au nom du 
concept et par I' ensemble des proptietes que celul-ci atllibue 
au concept Cet ensemble est le resultat de l'expetience de 
1' eleve avec les exemples et contre-exemples du concept 
qu 'il a pu renconner Ainsi les objets mathematiques carac
t6tises par· ces images mentales ne sont pas forcement ceux 
caracteris6s par la definition du concept math6matique ou 
par Ia defmition donnee par I 'eleve lui-meme Cet ecart peut 
engendrer des comportements de l'eleve non attendus 
par 1' enseignant. Pam com prendre ce dysfonctionnement, 
Vinner s' attache a mettre en evidence 1' ensemble des images 
mentales (images) et des definitions (definitions) des eleves. 

Images et definitions dans le cas du concept de fonction 
sont caract6rises grace a 1 'analyse de reponses a un question
naire donne a des etudiants (de 1' enseignement superieur 
istaelien) On leur demande de definir une fonction et de 
ctetenniner s'il existe des fonctions decrivant certaines situa
tions pr6sentant une com be dans un repere ou decrivant un 
processus de correspondance entre nombres reels (par· exem
ple, existe-t-il une fonction qui attribue d chaque nombre 
difflnmt de ziro son carre et qui attribue d zho La valeur 1?) 

Types des definitions d'une fonction donnees par les 
etudiants: 

Correspondance: Une fonction est une correspon
dance entre deux ensembles telle que chaque 
element du premier ensemble est associe a exacte
ment un seul 616ment du deuxieme ensemble 
Exemple de reponse d'6tudiant: «Pour tout eLe
ment de A, il existe un seul element deB». 

Relation de dependance: Une fonction est une 
relation de dependance enne deux variables Exem
ple: « Une fonction est une relation entre deux 
variables» 

Regie: Une fonction est une regie Une regie doit 
comportet certaines regularit6s alors qu'une corre
spondance peut etre arbitraire' lei, le domaine 
source et le domaine image ne sont pas mentionnes 
Exemple: « Une fonction est le resultat d'une cer
taine regte appliquee d une grandeur variable» 
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Opbation: Une fonction est une operation ou une 
manipulation (on opere sur un nombre donne, 
generalement par le biais d'une operation alge
brique, en vue d'obtenir son image). Exemple: 
« Une fonction est une operation faite sur certaines 
valeur,s de .x qui as·socie d chacune de ces valeur:s 
de x une valeur dey ~ f(x) » 

Formule: Une fonction est une f(nmule, une expres
sion algebrique ou une equation. Exemple: « Une 
fonction est une equation reliant deux termes ». 

Representation: La fonction est identifiee a une de 
ses representations graphique ou symbolique 
Exemple: « Une fonction est un graphe qui peut 
etre dtfcrit mathimatiquement >> ou << y ~ f(x) >> 

Types des images des fonctions relevees chez les etudiants 
(chacune de ces images represente un critere susceptible 
d'etre retenus par les etudiants pour justifier qu'un graphe 
ou une couespondance designe ou ne designe pas une 
fonction): 

Discontinuitl: Le graphe presente un 'trou' ou bien 
la couespondance est discontinue en un point du 
do maine 

Exemple (Figure !): 

y 

Figure 1 :· Graphe prisentant une dis·continuitl 

Domaine 'divisi': Le domaine de definition est 
divise en deux ou plusieurs domaines disjoints, SUI 

chacun desquels !a 'regie' de cmrespondance dif
fere. En consequence, le graphe peut changer de 
caractere, d'allure sur ces differents domaines 

Exemple: 

La fonction est detinie par deux expressions 
algebtiques differentes sur deux parties complt\
mentaires de son domaine de definition 

Une partie du graphe est lineaire, !'autre pas (Fig
ure 2): 

y 

Figure 2: Domaine 'divisi' 
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Point exceptionnel: II existe un point exceptionnel 
porn lequella n\gle de conespondance de Ia fonc
tion differe (exemple: existe-t-il une fonction qui 
attribue d chaque nombre difflrent de ziro son 
carri et qui attribue d ziro la valeur 1?) 

Une seule image: Si une correspondance entre deux 
ensembles assigne exactement un element du sec
ond ensemble a chaque element du premier 
ensemble, alors c 'est une fonction. Sinon, ce n' est 
pas une fonction 

En observant laplace des registtes de representation dans 
l'ensemble des images et definitions, on peut remarquer 
qu'une partie des definitions (operation, for mule et repre
sentation) fait explicitement reference a un registre de 
representation, (le registre algebrique le plus souvent) et 
qu'lme partie des images (discontinuiti et domaine divise) se 
retere a des attributs visuels du registte gtaphique de 
representation, laissant ainsi appru:aitre laplace prise par 
les registres dans la caracterisation des conceptions 
des eleves Sans entrer dans le travail de Vinner (1989, 
1992), on voit que les eleves s'attachent a certaines formes 
de regularite des representations des fonctions (point de dis
continuite, equations de Ia fmme y=f(x), allure« reguliere >> 

du graphe ) II est interessant de noter que les arguments 
discontinuiti, domaine divisl ou point exceptionnel sont 
utilises, selon les etudiants, aussi bien pam· accepter au pout 
rejeter certains exemples comme des fonctions Que peut 
signifier pam· les e1eves la reconnaissance (ou la non-recon
naissance) de ces regularites dans la resolution d'un 
probleme patticulier autre qu'un probleme de reconnais
sance de fonction ? 

Travaux de Sierpinska 

Sietpinska (1992) appuie son travail SUI une etude episte
mologique et historique du concept de fonction, ainsi que sw 
!'observation du comportement d'etudiants. Ces analyses 
permettent de degagerun certain nombre d'obstacles episte
mologiques relatifs aux fonctions. Elle les decrit comme 
des connaissances A Ia suite de Brousseau (1983), qui a 
inttoduit !'idee d'obstacle epistemologique en didactique 
des mathematiques, elle retient de ces obstacles lew· carac
tE:re inevitable, ainsi que lem· apparition et lew resistance 
dans 1 'histoire et chez les eleves Brousseau souligne en 
particulier que le depassement de tels obstacles est neces
saire a la constitution du sens de la connaissance Gar dant a 
1' esprit notre questionnement, no us no us limitons ici a citer 
les obstacles concernant (directement) les representations 
d'une fonction [3]. 

Sierpinska montre que certains etudiants identifient la 
fOnction avec la ligne qui la represente, les axes n'ont par
fOis pas de sens particulier pout ces 6leves. la fonction est 
regardee comme un objet geometrique et est classee selon 
Ia forme de eel objet (parabole, sinusolde, allure des graphes 
des fonctions elt\mentaires .) 

D'autres etudiants ont une vue plus analytique des 
representations graphiques d'une fonction, bien qu'ils iden
tifient eux aussi la fonction et cette representation La 
representation est vue comme composee de points (.x, y) de 



R2 oil x et y sont en relation Cette relation peut etre donnee 
par une equation (du registre algebrique), mais Ia ligne (du 
registre graphique) ne represente pas Ia relation, c' est Ia rela
tion qui represente la ligne la fonction est identifiee ala 
ligne, pas a Ia relation. 

La fonction peut aussi 6tre identifiee a sa representation 
algebrique Sie1pinska donne I' exemple de deux eleves 
pour qui 1' expression algebrique est, en quelque sorte, le 
« nom » de la fonction. On leur demande de trouver des 
fonctions telles que f(2) ~ 3 et f(3) ~ 2 Les etudiants 
essaient differentes expressions algebriques de fonctions et 
observent sur 1'6cran d'un ordinateur la courbe tracee Les 
parametr·es de ces expressions sont alors conig6s au hasard 
(dans le registre algebiique) et les eleves obseivent les 
changements associes sur l'ecran (dans le registre 
graphique). Ils ne consideient pas le sens de x dans ces 
expressions : ils ne substituent jamais x par· la valem· 2 dans 
1 'expression de fa<;on a obtenir 3 Pour ces eleves, la fonc
tion estjuste une certaine forme sur l'ecran, !'expression 
algebtique ne represente pas une relation entre les comdon
n6es d 'un point de la com be mais est une smte de nom pour 
la fonction 01 le gmphe d'une fonction est Ia repiesenta
tion graphique dans un systeme de coordonnees du lien 
fonctionnel entre une abscisse et une ordonnee Et c' est 
l'inteipretation point par point du graphe qui etablit le lien 
entre representation algebiique (du Iegistre algebiique) et 
graphique (du registre graphique) d'une fonction Les cool
donnees d'un point du graphe sont de la fmme (x, f(x)) 

Ala lecture de ces travaux, nous voyons E:merger une 
distinction possible entre deux conceptions ( « courbe » et 
<< graphe >> [4]) Cette distinction est en partie rendue possi
ble pat l 'analyse des rappmts differents que peuvent 
entretenit le registre gmphique et le registre algebiique Ces 
conceptions interessent pruticulierement notre travail et nous 
proposons de preciser les moyens de leur· caracterisation et 
de leur differentiation 

Conceptions: quels outils pour modeliser 
l'eleve en situation? 
Comme cela ete dit en intr·oduction, nous cherchons a con
struire une situation mettant en jeu le concept de fonction et 
ses representations, et dans laquelle 1 'eleve est amene a con
struire des outils pour nisoudre un probleme En effet, c'est 
sa manifestation en tant que moyen de resolution dans le 
probleme qui nous peimet d'attester d'une conception Cela 
signifie en particulier que les conceptions permettent de 
rendre compte des actions menees par l'eleve dans le prob-
16me, des registres associes a ces actions et des choix 
sous-tendant ces actions Pom· cela et en reference ala mod
elisation proposee pat Balacheff (1995), nous deciivons une 
conception en termes d' actions et opbateurs, de registres 
de representation et de contr6les: 

Les actions et opbateurs sont les manipulations, 
transformations, actions que le sujet met en 
reuvre sur les objets en jeu dans la situation ( ou 
plus precisement, en mathematiques, sur leurs 
representations) 

Les registres [5] se referent aux systemes de 

representation (qui se limiteront dans notre cas au 
registre graphique et au registre algebrique) 

Les contr6les rendent compte des crit6res qui 
renvoient (pour le sujet) au choix, a la decision, a 
!'adequation, a Ia validite d'une action, ala deci
sion << r6solu » pout un probleme 

Les contr6les et les operateurs intetvenant dans chaque reg
istre permettent de mettre en evidence que chacun des 
systemes de representation a des propiietes diffemntes dans 
la situation (au sens de ce qu'ils permettent ou ne permettent 
pas de prendre en charge dans Ia situation) 

Cabli-Geometre (6], un environnement infor
matique privilegie pour la realisation d'une 
situation repondant a notre questionnement: 
presentation de cette situation 

Cabti-Geometre est un environnement infotmatique dans 
lequel il est possible de construire et de manipniei des objets 
de la geom6trie (nommes point, d!oite, segment, triangle, 
cercle, conique.. ) Les deplacements des objets construits 
dans Cabti et les relations entre ces objets se font en 
reference a des connaissances de la geometrie euclidienne et 
aux proptietes qui ont detini leur construction 

Choix de Cabri-Geometre pour repondre a notre probie
matique 

II est possible de demande! a Cabii l'affichage des COOl

donnees d'un point et de l'equation d'une droite ou d'une 
conique qui ont ete construits dans un repere le deplace
ment de ce point, de cette droite ou de cette conique dans 
le repere entraine l'actualisation en temps reel des com don
nees ou des coefficients de l'equation (Figures 3 1-3.4) La 
possibilite d'une manipulation directe d'objets g1aphiques 
en relation avec des representations alg6btiques nous 
est appmue pettinente pour 1' etude des rapports entre les 
registres (algebrique et gmphique) de Iepresentation des 
fonctions et du rOle de ces registres dans la caracterisation 
des conceptions des fonctions (en particulier la caracte
risation des conceptions « graphe » et « courbe » evoquees 
plus haul) 

Presentation des deux situations 

En situation I, l' ecran presente une patabole oblique dans un 
repere, une equation de cette patabole dans le repere, un 
point de Ia parabole et ses coordonnees dans le repere Ces 
objets ont ete construits dans Cabti-Geometre L'utilisateur 
a Ia possibilite de faire pivotei librement Ia para bole autour 
de son sommet sans detmmations (Figures 3.1-3.4), les 
coordonnees du point et l'equation de la parabole sont alms 
modifiees avec ces mouvements. On demande aux e1eves 
de donne! une equation de Ia para bole, de tracer la tangente 
a Ia patabole en un point M0 et de donner une equation de 
cette tangente 

Les eleves ont a !ern disposition les objets de Cabii
Geometre (droite, point, equation d'une droite, .), une 
macro-construction permettant de tracer nne droite dont on 
connait 1' equation cartesienne et une macro-construction 
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faisant appruaitre en rouge Ia tangente que !'on demande 
de tracer. Cette derniere macro-const:mction, appelee «tan
gente verif>>, permet une validation pal superposition d'un 
candida! tangente trace pru un eleve. La macro-construction 
« tangente vbif » do it en fait etre peryue par 1' eu~ve comme 
un indicatem visuel. Un travail preparatoire a l'exp6timen
tation a ete mene pour que les eleves acceptent que deux 
droites de Cabri visuellement superposees soient la 
representation d'une meme droite [7] (le travail a en prutic
ulier porte sur les superpositions acceptables) 

Coordonnees 
de~: 
{1,81: -2 23) 

Equation de 
la parabole: 

'--. 

0,30x2 + 147xy+ 18 

Marqu~erf~ 
positiOn de 
I~ p'arabole 
' 

+ 1,38 X+ 7,42 y + 10 "'0 

Figure 3.1. Dijj'hentes positions de Ia parabo/e 

Mo 

Coordonnees 
deMo: 
(1,41; -2,10) 

Equation de 
la parabole: 

" 
/ 

Marque la ~ 

position qe' 
la par~\;lOle 

0,52 xz- 1,24 xy + 0,73 y2- 5,36 x + 4,94 y + 10 = 0 

Figure 3 2: Diffhentes po,sitions de Ia pam bole 

En situation 2, les consignes, les objets et les macro
constiuctions disponibles sont les memes qu'en situation 1, 
mais cette fois, les mouvements de la parabole sont soumis 
a des contraintes. En patticulier, ces contraintes ne permet
tent pas a Ia parabole d'atteindre Ia position verticale 
(les Figures 4 1 et 4 2 sur Ia page suivante indiquent les posi
tions haute et basse, Ia pruabole pouvant prendre toutes les 
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Coordo 
deMo: 
(1,14; -2 8) 

' ' ' I./ 
Mo /,·· 

' , , ~~ Equation de 

Mafq'ue la 
pOsition de 

, , , ' Ia parabole 

,·· 1 Ia parabole: 
·· / 1,77x2-1,61xy+0,36y2-1Qx+2,85y+9,79=0 

Figure 3. 3: Dijferentes po,sitions de Ia parabole 

coOrdonnees 
de Mp: (1.09 -2,46) 

·' 

Equation de 
Ia parabole: 

Marque Ia , · 
position de,' 
lapar~~?le 

473 x2 + 373 xy+073y"- 3.43x-556y -10~ 0 

Figure 3 4 Differentes positions de /a parabole 

positions intermediaires) et d'etre le graphe d'une fonction 
du second degre, ce qui, nous le verrons, joue un rOle essen
tiel dans Ia strategie associee a Ia situation 1 

Cette experimentation doit nous permettre d'identifier 
les opbateurs, registres et contrOles engages dans le pro
bleme pat· les eleves, en vue de caracteriser les conceptions 
mises en jeu Afin de pouvoir garder des traces suffisantes 
des comportements des eleves, ceux-ci ont travaille en 
bin6mes, leurs conversations ont ete em·egistr·ees, ainsi que 
toutes les actions menees dans Cabri-Geometre (le logiciel 
eruegisti'e chacune des actions marquees par un clic de 
souris et permet ensuite de visionner leur enchainement a la 
maniere d'un magnetoscope) 

Les 61eves ayant participe appattiennent a une terminale 
S, specialite mathematiques, d'un lycee de !'agglomeration 
grenobloise. lls ont suivi depuis deux ans un enseignement 
sur· les fonctions, ont etudie les fonctions polyn6mes du sec
ond degr6, connaissent depuis un an la propriete dormant 



Coordo 00s 
deMo: (1, 3; -112) 

/ 
/ / ' 

' / 
I 
' / 

1/ 
I 
' ' / /~ 
i/ 

/ 
I 

Equation de 
Ia parabole: 

/ 
Marquita 
ws{tionde 

~%a para bole 

213 x2- 192xy + 043 y2 - lOx+ 2.63y + 8 82 ~ 0 

Figure 4.1 Po.sition haute 

Coordonnees 
de M0: (1 .81; 1,16) 

Equation de 
Ia parabole: 

Marq,uela 
pooition de 

~!:{ parabole 

--·----------

0 16 x2 + 156 xy + 3,77 y2- 0 71 x + 9 51 y + 10 ~ 0 

Figure 4 2.: Position ba"e 

\'equation d'une tangente au graphe d'une fonction a partii 
du nombre derive, les chapitres sur les coniques et combes 
parametrees n' ont pas encore ete abordes a ce moment de 
l'annee 

Strategie optimale associee a Ia situation et 
analyse a priori des conceptions mises en jeu 
Parmi les strategies que l' on pent associer a la situation, 
certaines, du cadre geometrique, permettent de trouver un 
candidat tangente, pour un emit raisonnable (sans utiliser 
1' equation de Ia parabole, independamment de Ia position 
de Ia parabole et de 1 'idee de graphe et de fonction; les situ
ations I et 2 sont alors equivalentes): 

Soitla para bole est une conique etla tangente est 
ltacee a ['aide des proprietes geometriques ei/OU 
algebriques (equation reduite) propres a cette 
conique 

Soil Ia tangente est definie comme Ia droite << lim
ite » (MM0) lorsque M est un point de Ia parabole 
qui se rapproche de Mo 

Saitta tangente est detinie comme Ia droite (QM0) 

au Q estle milieu de [OP], Pestle point d'inter
section de Ia tangente T en 0 a Ia parabole 
(perpendiculaire a !'axe de symetiie de Ia 
parabole) et de Ia perpendiculaite aT passant pat 
Mo (Figure 5) 

CoordonnOO.s 
de M0: (2 26; -0 .29) 

p 

Equation de 
la parabole: 
0.52 x2- 124 xy +073 y2- 5 35 x + 495 y + 10 = 0 

Figure .5. Une stratt!gie ne nt!'cessitant pas !'equation de 
laparabole 

Une analyse rapide des pratiques, des exercices des manuels 
scolaires associes aux paraboles et aux tangentes a une 
courbe et des chapitres abordes par Ia classe, nous ant fait 
penser que ces strategies avaient peu de chance d' etre mises 
en reuvre par les eleves. Une strat6gie « optimale »a 6t6 
degagee. Le caractere « optimal » renvoie au cmlt de reso
lution, aux moyens d'action offerts par la situation et aux 
outils mathematiques auxquels un eleve de terminate S est 
suppose a voir acces ( outils utilises dans les exercices dits 
d 'etude de fonctions de manuels scolaires [8] et avec 
lesquels nous pensons qu'un eieve de terminale, par rapport 
a oo eleve de premiere, est plus farnilier) Nous avons retenu 
les trois proprietes [9] suivantes (nous rappelons, relative
men! aux proprietes de Ia parabole, que le chapitre sur les 
coniques n'a pas encore ete aborde): 

L'equation d'une parabole (verticale) est de Ia 
forme y = ax2+bx+c 

Une parabole d'equation y ~ ax'+bx+c estle gra
phe representatif de Ia fonction definie par 
f(X) ~ ax'+ bx+c, X noel 

Une equation de Ia tangente a Ia courbe d'equation 
y ~ f(x) en M,(x0, y0) est y ~ f'(x0)(x-x0) + f(x0), au 
f' est la fonction deriv6e de f 
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Strategie optimale en sitnation 1 

II s'agit de contr6ler Ia position de Ia parabole Cela signi
fie placer Ia parabole en position verticale, afm que celle-ci 
soit le graphe d'une fonction. L'equation de Ia parabole 
verticale est alors 3,32x'-!Ox-2,36y+ 1,56 = 0 

Figur~ 6. 

Coord~nnees 
de M0:•p 14; -2 31) 

1 : 

Equation de 
Ia parabole: 

Marque !a' .. 
positiSJri'de 
la.~;rtabole 

3 32 x2- 10 x- 2 36 y + 1.56 = 0 

La parabole en position verticale 

L'equation de 1a parabo1e, ecrite sous la fmme y = f(x) 
(y = 1/(2,36) (3,32x'-!Ox+1,56)), donne une representation 
algebrique de la fonction dont la parabole est une represen
tation gmphique 

l'op6rateur: « si fest lllle fonction, alors 1'6quation de la 
tangente au point M 0(x0; f(x0)) est y = f'(x0)(x-x0) + f(x0) » 
permet d' obtenir une equation cart6sienne de la tangente 
l'6quation de la tangente obtenue esty = -l,Olx-1,17, oU 
l'abscisse de M 0 est affichee par Cabri ill'ecran (1,14) 

La macro-construction tra<_;ant une droite dont on con
nait 1' equation cartesienne permet de tracer la tangente 
Cette tangente est valid6e par superposition avec « tangente 
vir if» 

Strategie optimale en situation 2 

Les contraintes sur les mouvements de Ia parabole ne lui 
petmettent plus d'etre le gmphe d'une fonction dans le 
repere de Cabri. Cependant, la parabole en position horizon
tale est le gmphe d'une fonction dans le repere R'(o, -j, i) 
(contt6le sur la position de la parabole) 

Le changement de variable X = -yet Y = x, associ6 au 
changement de repete R(o, i, j) (R'(o, -j, i) permet d'obtenit 
une equation de la para bole dans le repere R'(3,08X'-2,04Y-
9,23X + 10 = 0), puis une representation algebrique (f(X) = 
1/(2,04) x (3,08X'- 9,2.3X+IO)) de la fonction dont la 
parabole est une representation graphique dans le repere R'. 

De la meme manii~re qu'en situation 1, l'op6rateur «§if 
est une fonction, alors 1' equation de Ia tangente au point 
M,(x0; f(x0)) esty = f'(x0)(x-x0) + f(x0) >> permet d'obtenit une 
equation cart6sienne de la tangente dans R' L' equation 
obtenue est Y = -1,20X+3,06, ou l'abscisse de M 0 est X0 = 
Yo (1,10) 
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Coordonnees 
de M0: (1 74; -1 10) 

Equation de 
la parabole: 

/ 

M~uei~ 
positron de 
.klparabole 

---------

3,08 y2- 2,04 X+ 923 y + 10 ~ Q 

Figure 7: La parabole en position horizontale et son 
equation 

Le changement de variable y =-X et x = Y foumit une 
equation cartesienne de la tangente dans R (repere par defaut 
dans lequel Cabri trace les droites dont on lui donne une 
equation cartesienne). Cette equation est X= 1,20y + 3,06 
La macro-construction tiayant une droite dont on connait 
1'6quation catt6sienne permet de tracer Ia tangente. 

Cette tangente est valid6e par superposition avec la 
tangente tracee pru « tangente v6rif » 

Analyse a priori des conceptions mises en jeu 

L'analyse a priori doit 6tablii· en quoi la situation peut per
mettte d'acceder aux conceptions de la notion de fonction, 
mettre en evidence ce que peuvent etre les caract6ristiques de 
ces conceptions dans notre situation particuliere et, 
eventuellement, lems relations avec les conceptions degagees 
par d'autres recherches Elle vise notamment a pr6voir les 
actions et les contt6les engages par les eleves qui petmettront 
Ia caracterisation des conceptions En particulier, deux carac
tetistiques des situations de la patabole nous semblaient 
propices a reveler certaines conceptions de la notion de fonc
tion : le jeu dynamique entre registre alg6brique et registre 
graphique que petmet Cabti, la necessite d'engaget une deci
sion sur la position de la parabole pour permettre le 
traitement de sa representation algebrique. C'est notamment 
pour reveler les controles qui sons-tendent cette decision que 
la situation 2 a ete choisie. Nous montruns ici comment les 
caracteristiques des situations nous petmettent de penset que 
des conceptions diff6rentes, cour be et graphe, peuvent etre 
mises en jeu dans la resolution et comment nous esperons 
distinguer ces conceptions 

Mais pr6cisons tout d'abord ce que sont les deux objets 
graphe et courbe pour nous. Les !ignes reptesentees sur 
l'ecran par Cabri dans nos situations peuvent etre vues 
comme des objets differents. En particulierle dessin de la 
parabole peut donner lieu a deux conceptualisations 
appelees par la suite graphe et courbe L' analyse des 
differentes strategies associees a la situation permet de 
penser que la strategie optimale resulte de la reconnaissance 
de la patabole comme graphe d'une fonction dans certaines 
positions 



Un graphe est nne partie du plan cartesien (c'est-a-dire 
n6cessairement muni d'un repere) et est un sons-ensemble 
de points du plan cartesien detinis par un couple de com
donnees (x, y) (pouvant etre definies dans le registre 
algebrique) On appelle graphe d'une fonction f, !'ensem
ble des points de coordonnees (x, f(x)) du plan cartesien 
Notre parabole en tant que graphe est !'ensemble des points 
de COO!dOnnees (X, y) tels que X et y verifient !'equation vis
ible a l'ecran Elle est le graphe d'une fonction lorsqu'elle 
est en position verticale (en situation 1 et en position verti
cale dans le repere R' en situation 2) 

Une corube est une entire, un objet du registre graphique. 
Elle est le resultat d'un trace continu obtenu par un moyen 
quelconque (lieu, trajectoire d'un mobile .) Ainsi, une 
CO!U be existe dans le plan independamment de Ia presence 
d'un systeme de coordonnees Notre parabole en tan! que 
courbe est un objet dont une representation est visible a 
I 'ecran et qui peut etre deplace sans etre deforme. L'equation 
visible a 1'6cran est une representation dans le registre 
algebrique de Ia parabole (les coordonnees d'un point de Ia 
parabole verifient !'equation) 

J eu sur les registres et conceptions permettant au ne per
mettant pas de distinguer les objets corube et graphe : 

On peut raisonnablement penser qu'rm eleve va Stre forte
men! perturbe par Ia forme de !'equation de Ia parabole 
oblique (rarement rencontree en classe) La strategie opti
male est operante sur Ia parabole lorsqu'elle est un graphe 
Pour cela Ia parabole doit etre deplacee II s'agit, par ce 
deplacement, de distinguer les objets graphe et com be asso
cies tous les deux a Ia para bole Ainsi, le depassement de Ia 
perturbation liee ala forme de l'6quation, relevant done 
essentiellement de la centration sut le registre alg6brique, est 
rendu possible par un controle dans le registre graphique 
sru Ia position de Ia parabole 

Bouger Ia parabole est une action du registre graphique 
controlee en partie dans le registre algebrique (c'est au 
niveau de I' equation que Ia position graphe peut etre trou
vee). Le passage en continu (au sens de Ia manipulation dans 
Cabri) d'une forme algebrique a une autre, lorsque Ia 
parabole reste globalement et perceptiblement invariante, 
devrait permettre de mettre en lumiere les rappotts de 
!'equation avec Ia representation graphique parabole (graphe 
ou courbe) Si la position vetticale est disctiminee par les 
6Ieves, cela signifie qu'ils ont mis en place des contr6les 
associes a la forme de 1' equation et a la position de Ia 
para bole 

Nous pensons que ce jeu sUI les registres est pertinent 
pour 1' etude des aspects des conceptions qui petmettent ou 
ne permettent pas de distinguer com beet graphe Void l'ex
emple de deux conttoles pouvant fonctionner porn le choix 
de la position verticale : 

«I 'equation d'une parabole (verticale) est de Ia 
forme y = ax2+bx+c »: Ce contr6le nenecessite pas 
d'identifier Ia parabole comme graphe. La parabole 
peut alms designer une certaine fmme perc;ue 
globalement dans le registre graphique et recon
nue parce que souvent tencontree en classe (par 
exemple) 

<< Une seule image >> [10]: Dans notre cas, il peut 
s 'agir de placer verticalement Ia para bole pour 
qu' elle remplisse la condition « d chaque valeur 
de l'ab~cisse x, ne correspond qu 'un point de la 
parabole », contr6le permettant de reconnaitre la 
parabole comme graphe. 

On voit comment les contr61es associ6s a Ia position de la 
parabole permettent de discrinriner corube et graphe 

Role de x ety 
Le rOle sym6tdque ou non des variables apparait comme 

un critere determinant dans Ia distinction courbe f graphe Le 
role des variables X et y est symetrique dans !'equation de Ia 
courbe parabole (<< les coordonnees x et y d'nn point de Ia 
co rube verifient I' equation de Ia com be >>) et dissymetrique 
porn le graphe parabole (dans le registre graphique Ia dis
sym6trie peut se voir de Ia maniere suivante : deux points 
du graphe ne peuvent pas avoit la mSme abscisse et peu
vent avoit la mSme ordonn6e) 

En situation 1, le basculement d'un rOle sym6ttique a un 
role dissymetrique de x et dey s'opere de maniere relative
men!<< transparente >> lorsque Ia parabole est un graphe et que 
son equation QX

2+bx+cy+d = 0 est ecrite y = :t (ax2+bx+d) 
(montrant Ia dependance dey a .X, mais repondant aussi aux 
usages d'ecriture) En situation 2, y ne peut plus Stte vari
able dependant de x (les usages de Ia classe ne fonctionnent 
plus) Un controle dans le registre graphique sru Ia position 
de Ia parabole dans le repere (pour un x il y a deux y) permet 
de faire le choix d'un changement de repere dans lequella 
parabole est un graphe (pour un X il y a un seul Y) et son 
equation est la representation alg6btique d'tme fonction oU 
une variable est dependante de I' autre (Y = f(X)). Cette con
ttainte appmtee par la situation 2 peut permettre d'eclairer les 
contt61es qui sous-tendaient le choix d'un changement de 
position de Ia parabole. On peut en effet faire !'hypothese que 
le jeu sru Ia dependance fonctionnelle entre x et y n' est pos
sible que si Ia parabole est vue comme le graphe d'une 
fonction et que, de ce point de vue, ce sont des contt61es sm 
la propti6te « Stre un gtaphe » qui r6gissent les decisions Sill 
les representations graphique (truuver un repere dans lequel 
Ia parabole est le graphe d'une fonction) et algebrique 
(acceder a Ia representation algebrique d'une fonction) 

Les contt6les et les op6tateurs relatifs aux rOles de x et y 
permettront de distinguer les conceptions com be et graphe 

Analyse de l'activite de deux paires d'eltwes: 
SylvainJLoic et Andre/Remi 
l'analyse pmte SUI l'em·egisttement des conversations de 
deux binomes, Sylvain/Lolc et AndrejRemi, et de leurs 
actions men6es dans Cabri. Nous avons choisi ces deux 
bin6mes en vue d'illustrer les differences entre les deux 
conceptions combe et graphe. Les propos des eleves sont 
notes en italique ; le d6roulement de la seance est presente, a 
partir d'extraits, dans l'ordre chronologique 

Sylvain et Loic 

Situation 1.: 
I L'equation de Ia parabole (en position oblique) n'est pas 
une fonction: 
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Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Les e1eves lisent les consignes : Cette declaration est motivee 
on demande une equation de par l'aspect compliqu6 de 
la parabole, qui est alors en 1'6quation (elle est mon-
position oblique (1'6quation est strueuse) 
1,28x2-l,56xy+0,47y2

-

8,4lx+3,63y+ 10~0) « Ce n 'est pas une fonction » 
est contrOle dans le registre 

Lo'ic observe 1' equation a graphique ( contr6le de type 
1'6cran, et formule: ce n 'est pas « vertical line test ») 
une fonction 

Sylvain confirme : 
" Ce n 'est pas une fonction, 

il y a deux images pour 
chaque 

2 l'6quation d'une tangente .se calcule en dbivant; 
On demande une equation de Ia tangente en M0 Pour les 
eleves, cela signifie deriver !'equation de la parabole. (II 
faut calculer /'equation de Ia tangente Done il faut 
deriver.) 

3 On ne peut pas dtfriver !'equation de Ia parabole (en posi
tion oblique): 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Sylvain propose de dlriver Pas de conflit avec le fait que 
1' equation (1 ,28x2-l,56xy+O, l'equation ne soit pas une [one~ 
47y'-8,4lx+3,63y+10~ 0) tion 

Lolc : Tu veux deriver ? Tu veux Dbiver, c'est fllire du calcul 
wlculer d la main ? 

Ces expressions algebriques sont soumises a des cont:raintes 
qui nous petmettent de pr6ciser ce que signifie diriver pom 
les eleves 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Lo'ic demande si 1' equation 
( 1,28x'-1,5 6xy+O ,4 7y' -8 ,41x+ 
3,63y+ 10 "' 0) est dirivable 

Sylvain: Pour diriver, il [aut 
mettre !'equation sou'i !a forme Une pratique nouvelle (diriver 
y~ ouf(x) quandx ;·on ne 1 'equation) amene un nouveau 
peut pas avoir des .x et des y contr6le sur la fOrme de l'equa-

tion (contrOle du registre 
algebrique). n peut s'agir pour 
Sylvain de faire rentrer l'equa-
tion dans la classe des objets 
rencontres dans les exercices sur 
la derivation en classe de math-
ematiques 
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Action et 
Propos des Eleves 

Sylvain affmne que 1' equation 
n 'est pas une fonction et ne peut 
pas etre dirivee n formule un 
nouveau probli::me : Comment 
on calcule une tangente quand 
on a pas une vraie fonction ? 

Deriver parait difficile a Lo'ic : 
II faut deriver, {.a me parai't 
chaud, quoique non en fait ( ) 
Peut-on diriver quelque chose 
qui n 'est pas unefonction ? 
Est-ce que c'estderivable ce 
machin ld ? 

Lo'ic essaie de contourner le 
probleme de la dirivation : il 
recherche une caracterisation 
geometrique de la tangente : 
C'est une droite qui pas,se par 
un point de la cour be. n trace 
sur son brouillon le dessin 
suivant 

I 
Cette strategie n'aboutit pas et 
Lolc propose de deplacer la 
parabole : pourquoi on la 
changerait pas de position, on 
la mettrait plus sympathique 
pour que l 'equation elle so it 
mieux? 

Commentaires 

Sylvain assujetti deriver etfonc
tion aux. contr6les suivants : Pour 
Sylvain, les equation que 1' on 
peut diriver sont de Ia forme 
« y = (expression de x) ~~ et ces 
equations sont desjonction.s 
Ceci sera explicite lors de Ia 
redaction par nous avons trans
forme l'equation enfonction 
(decrivant I' action de placer la 
parabole dans une position oil 
!'equation s'ecrity"' ) 

Le contr6le sur I' action dir·iver 
est le meme que celui permet
tant de determiner si 1' equation 
est une fonction: !'aspect com
pliqu6 de 1'6quation Mais cela 
ne suffit pas a conclure pour la 
dirivation 

Lo'ic abandonne les pratiques du 
registre alg6brique (deriver) et 
se place dans le registre 
graphique ( oU la para bole est 
vue comme un objet, une 
forme) On peutpenserque les 
deux operateurs («deriver}} et 
« defmir la tangente comme 
droite passant par un point de la 
parabole ») sont respectivement 
associ6s aux deux objets graphe 
et courbe 

4. Discrimination d'une position particuliere de la parabole: 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Sylvain cherche alors a rendre Sylvain attribue a !'equation 
l'axe de sym6trie de la parabole d'une parabole verticale la 
parallele a l'axe des ordonnees propriete de s' ecrire y "' .r ou 
11 nrevoit que les xy vont dis- y = a.:f+bx+c (sans xy) 
paraitre : Regarde. en se 
Jebrouillant bien, regarde le xy 
il va disparaitre ( . ) Si on 
l'avait paifaitement parallile, 
fa aurait iti une courbe de type 
X"( .. ) ilya duX, duX", du yet 
de l 'independant. 



Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Sylvain ne parvient pas a faire Cette propri6t6 resiste, bien que 
disparaitre les xy (le coefficient la manipulation rende difficile le 
est 0,01), mais pour lui, c'est positionnement vertical 
l'impr6cision de la manipulation 
qui l'empSche dele faire: on 
n 'arrive pas d les faire tr"is 
paralliles 

La parabole se cale en position Ainsi, comme cela a 6t6 dit plus 
verticale, 1'6quation est 2,38y = haut, les expressions 
3,33x'- !Ox+ 1,53 alg6bdques que I' on peut 
Sylvain : Tu peux diriver main- dirlvel s, ecrivent « y = ex pres-
tenant sian de x 

Lolc : Elle est ,sympa, ~a y est Pour Lolc, par centre, le choix 
on a une parabole de la position verticale est 

motive par la simplification de 
1' equation, la reconnaissance 
d'une 6quation connue La 
position verticale est vue 
comme une bonne position oU 
1, equation se simplifie 

5. Les 6leves obtiennent, a l'aide de l'op6ratem « si fest 
une fonction, alors !'equation de Ia tangente au point M0(x,; 
f(x0)) est y = f'(x0)(x-x0) + f(x0) », une equation de Ia tan
gente: 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Lolc met 1' equation de I a « x »,dans !'expression de f, est 
patabo1e sous la fmme y = l'abscisse d'un point (x est en 
3,33/2,38x'-I0/2,38x+ 1,53/2,38 relation avec le registre 
et calcule f'(x)=6,66/2,38x- g:raphique) et 1' expression 
10/2,38. algebtique de fest operatoire 
l 'equation de la tangente est 
y = f'(x0)(x-x0)+j(x0) oU x0 est 
remplace par 1,14 et f(x0) est 
remplace par f(l,l4)=3,33/2,38 
I, 14'-I0/2,38xl ,14+ I ,53/2,38 
(1,14 est l'abscisse de M0 
affichee pat Cabri) 

La tangente est tracee avec la macro-construction permettant 
de tracer une droite dont on connait une equation cart6-
sienne Elle est valid6e par superposition avec « tangente 
v6rif » 

Situation 2;· 
1 Informations sur les contr6les de choix de la position ver
ticale en situation 1: 

Action et 
Propos des Eleves 

Les eh~ves s'aperyoivent que 1a 
parabole ne peut plus atteindre 
la position verticale et que la 
strategie mise en place en situa
tion 1 ne fonctionne plus 

Lolc propose de mettre la 
parabole en position horizon
tale: ( ) C'estmieuxqu'une 
position quelconque 

Lolc approche la parabole de Ia 
position horizontale et Sylvain 
ne comprend pas que le coeffi
~ient de x2 soit pret de s'annuler 
alors que l'axe de la parabo1e 
n'est pas du tout parallele a 
l'axe des ordonnees (il n'a pas 
remarque que, cette fois, ce sont 
les .x• et pas les f qui disparais
sent) 

Sylvain (prulant de !'equation 
de la parabole horizontale qui ne 
comporte plus de xy) : c 'est pas 
mieux,. ~a revient au mime. tes 
f t'enfait quai ? 

Commentaires 

Lolc voit la position verticale 
comme une bonne position oU 
1 'equation se simplifie La dis
crimination de certaines 
positions de Ia pruabole est con
trOiee dans le registre algebtique 
au niveau de 1, equation et ce 
contrOle ne permet pas de dis
tinguer 1es situations 1 et 2 

Pour Sylvain, mettre la parabole 
en position horizontale ne per
met pas de resoudre le probleme 
comme en situation 1 La fmme 
des expressions algebriques 
accessibles ala derivation (y"' 
expression de x) est associee a 
un contrOle du registre 
graphique que ne satisfait pas 
la position hotizontale 

2. Reconnaissance du camctere non sym6ttique de x et de y: 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

La parabole se cale en position la forme x-f(y) = 0 empfkhe la 
horizontale, 1, equation est strategie precedente d, etre 
3,08y'-2,04x+9,23y • 0 operante 

Sylvain: ( ) Ldje vois pas Ce changement de repere est 
comment tu peux t 'en sortir contrOle visuellement (avoir un 
avec le s i quand me me repere dans 1equella parabole 

est verticale, toumee vers le 
Sylvain propose un changement haut) la dissymetrie des rOles 
de repere (rotation de n/2 autour de .x et y est identifiee dans le 
de l'origine) registre g:raphique ( et ainsi, la 

parabo1e est reconnue comme 
graphe) 

Loi'c ne comprend pas ce Ce qui tend a confirmer que, 
qu'apporte le changement de pour Lolc, le critere de reussite 
repere. Distingue-t-illes rOles de la situation 1 est la simplifi-
de x et dey, distingue-t-illes cation de !'equation La 
situations 1 et 2? parabo1e est une courbe (objet 

autonome du registre 
graphique) Le changement de 
repere ne modifie pas la nature 
de cette courbe (mSme forme) 
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3. Les eleves obtiennent, it I' aide de I' operatem << si f est une 
fonction, alors !'equation de Ia tangente au point M0(x0; f(x0)) 

est y- f'(x0)(x-x0)+f(x0) >>, une equation de Ia tangente: 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Les 6leves effectuent un 
changement de repere correct 
relativement a leur intention (X 
= -yetY= x) 1'6quationdela 
para bole est calcul6e dans R' 
(3,08X'-2,04Y-9,23X=O) 
lls calculent, comme en situa- Le changement de repere est 
tion 1' une equation de la applique a Mo CXo est l'abscisse 
tangente de la fonne deMo dans R '). La valeur de 
Y = f'(X0)(X-X0)+f(X0) f(Xo) est calculee a partir de 

1' equation de la pru:abole dans R' 

Un changement de repere La tangente est tracee et valid6e 
inverse (-X= yet Y = x) permet par les eteves par superposition 
d'obtenir 1'6quation de Ia tan- avec « tangente v6rif » 
gente dans le repere par defaut 
R de Cabti 

Andre et Remi: 

Situation 1.:· 
I Une equation de tangente se calcule en detivant: 

Action et Commentair'es 
Propos des Eleves 

Les eteves lisent les consignes Irouver l'6quation de la tan-
qui leurs demandent de tracer la gente signifie &!river I' equation 
tangente et d'en donner une de la parabole 
equation 
- On doit calculer d la main 

(parle de 1' equation de la tan-
gente), bon diriver alors 

- C 'est pas possible, on peut Remi exprime qu' on ne peut pas 
pas ld. Ce qu 'on peutfaire, diriver !'equation et decide de 
c 'est changer l'iquation de la bouger la parabole pour changer 
parabole 1'6quation n parlera plus tard 

d 'iquation arrangie 

Les eieves recherchent une posi- Plus qu 'une position, les eteves 
tion pour la parabole : choisissent une equation con-
- Les i disparaissent dans forme a la dirivation 

!'equation: C'est dijd mieux 
- Le coefficient de xy diminue L' equation est 6crite de fa yon a 

(0,06): C'es't presque parfait fournir 1' expression algebrique 
f(x) a diriver 

- 11 n'y a plus de 'I et de xy Diriver opere sUI des expres-
(!'equation est 3 39x2-10x- sions algebriques de la forme 
2,37y+1,55 = 0): C'est bien y=(expression de x) 

Laic commente SUI la nouvelle 
equation: Je t'ai donni l'iqua-
tion,je t'ai donnif(x) 

Rien n'indique dans le protocole que les e!eves donnent un 
sens fonctionnel aces expressions ou que la parabole en 
position verticale est reconnue conune graphe La parabole 
est une courbe, dont certaines positions donnent des pro
prietes a l'equation (etre une equation connue, se mettre 
sous Ia forme« y=expression de X», etre dirivable) 
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2 Operateur « si fest une fOnction, alms 1' equation de la 
tangente au point M0(x0; f(x0)) est y = f'(x0)(x-x0) + f(x0) >>: 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

R6mi et Andre : L 'iquation (de a et f(a) sont l'abscisse et 
la tangente) c'est fprime de a I' ordonnee de Mo affichees a 
facteur de x mains a plus fde a l'6cran 
R6mi : tu fais la derivee La position verticale rend 
Les 6Ieves obtiennent une 6qua- !'equation conforme a l'applica-
tion de I a tangente (application tion de I' op6rateur « §i f est une 
de la tangente en a) fonction, alors I'equation de la 

tangente au point M0(x0 ; f(x 0)) 

La tangente est tracee (utilisa- est y = f'CXo)(x-x0)+f(x0) >>, 
tion de la macro) Elle est necessitant le traitement de la 
valid6e par superposition avec dirivation (tu fais la dirivie) 
« tangente v6rif ». 

Situation 2;· 
I. Infmmations sm les contr6les de choix de Ia strategie en 
situation 1: 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Les eteves s 'aperyoivent que la Pam Andre et R6mi, le contr6le 
parabole ne peut plus atteindre de de mise en reuvre de la strategie 
position verticale et Remi propose pr6c6dente est la simplification 
une autre position de I' equation en vue de lui 
Les eteves rapprochent assez rapi- appliquer les operations de 
dement la parabole de la position derivation, contr6le qui leur 
horizontale Tis cherchent a sim- petmet de s6lectionner la posi-
plifier !'equation: On peut virer tion hmizontale en situation 2 
le,s x. 
Finalement, 1'6quation 12)1-
&x+ 36y+ 39 = 0 apparait a l' &:ran 
Cette equation est estimee rympa-
thique, la meilleure qu 'ils puissent 
obtenir, bien qu 'ils semblent ne 
pas savoir comment la traiter. 

2 Reconnaissance du caractere non symetrique de x et y 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Les e1eves ne peuvent toutefois Remi cherche a obtenir une 
plus appliquer la strategie prece- equation conforme aux calculs 
dente et Remi propose de de la dirivation Les variables x 
remplacer les x par· des y et les et y se distinguent par leur dis-
y par des X dans 1' equation symetrie dans 1' ecriture des 
12y2-8x+36y+39 = 0: equations accessibles poUI eux 
On peut essayer de changer (forme y =(expression de x)), 
toutes les variables [. ] Les x sans que cette dissym6trie ne 
on les remplace par des yet les prenne de sens dans le registre 
yon les remplace par des x graphique 

Le probleme de la Iegitimit6 d'un 
tel &:hange se pose aux eteves La rotation permet de Iegitimer 
Remi propose alors un change- l'interversion des symboles 
ment de repere (rotation de -rr/2 xety 
du repere, Y = x et X= -y): 
Quais, on dit qu 'on a une rota-
tion. Apres on fait ( ) On dit 
que .x igal ( ) mains y et on dit 
que y igal ( ) mains x non? 



3 Interpretation de a, de f(a), de x: 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

Releve du brouillon des ereves : 
12y'-8x+36y+l9 ~ 0 
12X'-8Y-36X +39 ~ 0 
f(x) ~ l,5X'-4,5X+2,87 
f'(x) ~ lX-4, 5 

j'(a)(x-1, 74) +f(a) Le changement de repere n' est 
y ~ -1,22x-17,14 pas applique a M0: les valeurs 

donnees a a et f(a) restent l'ab-
scisse et 1 'ordonn6e de Mo dans 
le repere initial de Cabri 

-1,22x-y-17,14 ~ 0 l '6quation de la tangente est 
6crite avec les vatiables petit x et 
petit y et la tangente est tracee par 
les ereves dans le repere de Cabti 

L'interpr6tation graphique du 
Les 6li'~ves travaillent avec changement de variable (rota-
!'equation 12X2-8Y-36X+39 = 0 tion du repere) permet d'6crire 
comme en situation 1, dans le correctement ce changement 
repere de Cabri (x = Yety =-X). Le reste du 

problbme ( op6rateUI << 6quation 
de la tangente ") se res out dans 
le registre alg6brique, seule 
l'intetpr6tation de a et f(a) 
releve du registre graphique 
Cependant, cette interpretation 
n'est pas adapt6e: a et f(a) ne 
sont pas des coordonn6es X et Y 
dans le nouveau repere, mais 
sont les coordonn6es de M0 
dans le repere de Cabri visible a 
1'6cran 

Les eiE~ves cherchent a obtenir une equation de la fmme 
y=f(x) qui !em permette de trailer (au sens des regles d'ecri
ture de Ia derivation) une expression de x et d'appliquer 
l'operatem «§if est une fOnction, alors !'equation de Ia tan
gente au point M 0(x0; f(x0)) est y = f'(x0)(x-x0) + f(x0) >> Sm 
!em brouillon, l'ecriture x de f(x) et de f'(x) reste ntinuscule 
et n'est pas affectee par Ie changement de variable: f(x) et 
f' (x) sont un formalisme, une ecritme symbolique qui per
met d'exprimer !'expression a traiter (au sens du traitement 
des ecritmes); X et y ne prennent ni Ie sens de quantites vari
ables, ni le sens de quantit6s inconnues. 

Les valeurs donnees a X et Y sont l'abscisse et I' ardon
nee d'un point de Ia parabole dans le repere de Cabri et ne 
sont pas l'abscisse et l'ordonnee d'un point de Ia parabole 
dans le nouveau repere La parabole est lue dans Ie repere it 
1' ecran et, ainsi, ne peut pas etr·e reconnue comme graphe 

II y a en quelque smte un cloisonnement des registres. 
l' operateur « §i f est une fonction, alors 1' equation de la 
tangente au point M0(x0; f(x0)) est y = f'(x0)(x-x0) + f(x0) >>est 
un processus de traitements symboliques, sans relation avec 
le registre graphique L'equation est un «nom »pour la 
parabole ( ce n' est pas Ia parabole qui represente une certaine 
relation entr·e x et y decrite par 1 'equation, mais !'equation 
qui designe Ia parabole); certaines positions de Ia parabole 
rendent !'equation accessible aces traitements d'ecritme 

4 La tangente est invalidee: 

Action et Commentaires 
Propos des Eleves 

la tangente est tracee (a l'aide Les retroactions du milieu ne 
de la macro permettant de tracer permettent pas alix 6lhes de 
une droite dont on connait une modifier leur strat6gie la tan-
equation cartesienne) dans le gente tracee est suffisamment 
repere de Cabri l a tangente est proche de « tangente v6rif » 
invalid6e pour que les eleves pensent 
Les e1eves passent le reste de la avoir fait une erreur de calcul 
seance a reprendre leurs calculs (notamment, leur tangente passe 

par Mo) Repere de Cabti visible 
a l'6cran 

Caracterisation des conceptions « g:raphe » et 
« courbe )) 
Pour Sylvain et Loi'c, comme pour Andre et Remi, trouver 
I' equation de Ia tangente it Ia para bole signifie dh iver 
I' equation de la parabole et mettre en reuvre l'operatem « §i 
fest une fonction, alors 1' equation de la tangente au point 
M0(x0; f(x0)) est y = f'(x0)(x-x0) + f(x0) >> Cependant, cet 
operateur est assujetti par chacun des deux groupes a des 
contr6les differents, ces contr6les permettent de caract6riser 
des conceptions differentes 

Conception << gmphe >> (le cas de Sylvain et Loic) 

Des controles du registte gtaphique (reconnaitre Ia para bole 
comme un graphe, lire la situation dans un nouveau repere) 
sont associes a des outils du registre algebrique ( operateur 
«§if est une fOnction, alors !'equation de Ia tangente au point 
M0(x0; f(x0)) est y = f'(x0)(x-x0)+f(x0) >>, changement de vari
ables) Ces relations permettent it l'activite des eleves de se 
reterer a Ia parabole comme graphe d'une fOnction eta X et 
y comme variables li6es par une equation ou pat ce graphe 

Conception<< courbe >> (le cas d' Andre et Remi) 

Le contr"6le associ6 a I' operateur « §i f est nne fOnction, ~ 
I' equation de Ia tangente au point M 0(x0; f( x0)) est y = f' ( x0) 

(x-x0)+f(x0) >>est algebrique (equation de Ia forme<< y = 

expression de x >>) La para bole est un objet gtaphique pam 
qui 1'6quation est un nom et certaines des positions de cette 
parabole sont plus au moins operationnelles du point de vue 
du contr6le sur !'equation. Les transfOrmations dans le reg
istre algebrique (changements d'ecritures X= -yet Y = x) 
n' operent pas sur les objets du registre graphique (le point 
Mo. la tangente). Et ainsi, les actions des eleves sont reduites 
a des manipulations symboliques 

Conclusion 
L' analyse que nous venons de presenter montre que les 
dimensions « actions », « contr·61es » et « registr·es de repre
sentation » jouent pour la differentiation des conceptions 
On voit en particulier comment celles-ci peuvent se dif
f6rencier au niveau des contr61es En effet, une partie 
importante de l'activite des deux gtoupes est conduite dans 
le registre algebrique .. Porn Andre et Rerui, ce registre entre
tient des rapports avec le registre graphique, mais aucune 
action ou contr61e propres au registre graphique n'est 
mise en oeuvre: 1' equation est 1 'un des noms· de la courbe 
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(certains de ces noms sont accessibles au traitement symbol
ique de Ia derivation) Pom Sylvain et Lore, l'activite mise 
en oeuvre dans le registre algebrique prend son sens au tra
vers de contr6les qui relevent du registre graphique (type 
<< vertical line test >>) Ainsi, Ia parabole est reconnue par les 
eleves comme graphe et cela permet au calcul algebrique 
de se rapporter aux manipulations de relations entre 
variables 

Nous rejoignons et precisons une partie du travail de 
Sierpinska en montrant que differents types de relations 
entre les registres algebrique et graphique peuvent se nouer 
Les travaux de Sierpinska nous permettaient de penser que 
Ia representation graphique d'une fonction pouvait etre con
ceptualisee comme une ligne, sans identification d 'une 
relation entr·e abscisse x et ordonnee y; par ailleurs, ils mon
traient que Ia representation algebrique pouvait Stre vue 
comme un nom et perdre son caractere operatoire Notre 
travail montre comment ces deux aspects peuvent intervenir 
dans Ia n\solution d'un probleme par les eleves (conception 
courbe). 11 nous montre aussi que Ia conceptualisation 
graphe necessite d'etablir un lien entre Ia relation fonction
nelle detinie par le graphe et celle definie par !'expression 
algebrique. 

Nous avons peryu qu'une pmt importante des images et 
definitions de Ia notion de fonction identifiees par Vinner 
porte sm des attributs des registres algebrique et graphique 
Nous nous sommes alors interroge sur ce que peut signifier 
pour les eleves la reconnaissance (ou la non-reconnaissance) 
de certaines de ces caracteristiques porn la resolution d'un 
probleme particulier. De ce point de vue, notre approche se 
differencie de celle de Vinner: nous nous interessons a la 
cmacterisation des conceptions engagees dans la resolution 
d'un probleme En cela, elle nous semble offrit un eclairage 
Sill Ia fa9on don! les conceptions des etudiants s'actualisent 
pom resoudre un probleme de mathematiques: Quels opera
terns sont mobilises? Quels contrOles sous tendent et 
valident leur· choix? En pmticulier, c'est bien !'identification 
de certains des contr6les engages dans Ia resolution du prob
leme qui a pennis de montrer que des relations diff6rentes se 
nouent entre les registres, revelant ainsi des conceptions 
diff6rentes 

Chacune des activites des deux groupes fait appel a Ia fois 
au registre graphique et au registr·e alg6brique mais s' associe 
a un cadre qui lui est propre (algebrique pom Ia conception 
« graphe » et geometrique pour la conception « c01ube >>) 
Les relations differentes entretenues par les registres de 
representation avec les operateurs et contrOles, les interac
tions entre registres et entre les dimensions d 'une conception 
rendent possible Ia distinction de ces deux cadres, mettant 
ainsi en evidence que les notions de « cadre » (Douady 
1985) et de « registre >> ne se superposent pas. La conception 
« com·be >>semble pouvoir ouvrir 1 'activite sur un jeu de 
cadres geometriquesfalgebriques interessant. 

Dans le fonctionnement particulier de notr·e situation, les 
conceptions de fonction interagissent avec les conceptions 
d'une tangente (trouver l'iquation d'une tangente c'est 
drfriver, ou la tangente est la droite qui pas.se par un point de 
Ia courbe (Lo!c)), avec les conceptions de x et dey (en tan! 
que vmiables, inconnues, ecritures symboliques, . ) L' 6mer
gence de ce champ conceptuel est d'une certaine maniere 
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liee a notre situation particuliere. Cependant, les conceptions 
ant une dimension operatoire: c'est par leur manifestation 
comme outils dans un probleme patticulier, en situation con
crete, que 1' existence d 'une conception peut etre attestee' l a 
definition de Ia classe des problemes (des manuels scolaires 
par exemple) irnpliquant (au moins explicitement) le con
cept de fonction permettrait de preciser les elements de ce 
champ 

Les eleves ne font d' analyse fonctionnelle qu' en classe de 
mathematiques. C'est par la situation, mais aussi pm ce qui 
a ete fait en classe, que les conceptions des eleves sont 
activees Autour de quelles pratiques se situent les activites 
d'analyse fonctionnelle menees en classe par l'enseignant 
et les eleves? A-t-on caract6ris6 des conceptions qui fonc
tionnent sur les problemes de Ia classe? C'est-a-dire, 
permettent -elles d' aboutir a nne reponse juste porn I' e!eve et 
I' enseignant? 

Si ce n'est pas le cas, que nous apprennent les conceptions 
que nous avons caract6ris6es? Par exemple, nous pouvons 
penser que rendre Ia parabole verticale porn Andre et Remi 
(ce qui, nous l'avons montre, ne signifie pas qu'elle soit un 
graphe) signifie Ia faire rentrer dans Ia classe des objets qui 
relevent de Ia sphere de pratique de I' enseignement Si notr·e 
approche 6pist6mologique nous permet de mieux compren
dre le fonctionnement des conceptions des eleves en 
resolution de problemes, elle demande a etre completee porn 
permettr·e Ia prise en charge des factems didactiques 

Notes 
[ 1] Les representations des fonctions utili sees dans 1 enseignement sec
ondaire sont essentiellement des representations du registre alg6brique (f(x) 
representee par une expression alg6brique) et du registre graphique (graphe 
d'une fonction) 
[2] Nous pnkiserons les raisons du choix de la terminate scientifique. 
[3] Pour les autres obstacles, se ref6rer aux travaux a Sierpinska [1992] 
[4] Dans les pages qui suivent, nous defmirons precis6ment les objets (et les 
conceptions)« graphe » et « courbe » 
[5] « Registre »est pris au sens de Duval 
[6] Jean-Marie Laborde et Franck Bellemain: conception et d6veloppement 
de Cabri-G6ometre, Imag, CNRS, Universite Joseph Fourier, Grenoble 
[7] Ce mode de « validation » est souvent adopte dans les activites de type 
« boite noire » prenant place dans un environnement tel que Cabri 
[8] Dimatheme TS (1994) Editions Didier et Terracher TS (1995) Editions 
Hachette 
[9] Qui peuvent etre des operateurs ou des contr61es (au sens definis 
precedemment) en fonction de la situation en reference 
[10] Voir ci-dessus les images mises en evidence par Vlllller 
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