
REPRÉSENTATION et COMPRÉHENSION 
Un exemple : le concept de fonction Claude Janvier 

Un tel sujet devrait normalement donner lieu à la rédac
tion d'un volume plutôt qu'à un exposé. Le lecteur trou
vera à la fin une bibliographie fournissant des considé
rations sur l'évolution de la notion de fonction vue dans 
une perspective historique: [ 6], [7], [ 11] et [ 17]. Il 
trouvera également dans [6], [7], [11], [13] et [15] des 
réflexions sur une approche idéale de cette notion dans un 
contexte scolaire. 

Quant à cet exposé, il se limitera à une analyse de 
certains aspects psychologiques reliés à l'apprentissage 
de la notion de fonction. 

COMPRÉHENSION 

Je me suis surpris à utiliser un tel mot dans le titre 
de mon exposé. Habituellement, j'évite ce mot qui, 
comme un «iceberg», cache plus qu'il ne montre. Voici 
quelques éléments qui vous permettront de deviner ce que 
j'entends par compréhension (quand je me dis ce mot 
à moi-même): 

a) La compréhension se vérifie par la réalisation d'actions 
mentales; elle sous-entend une série d'activités très 
complexes. 

b) Elle suppose des actions automatisées guidées par une 
fonction de réflexion, de planification. Donc, la com
préhension n'est pas identifiable aux seules actions 
réfléchies sur les concepts. 

c) La compréhension est toujours en construction. L'éla
boration d'un réseau ramifié de concepts dans l'esprit 
est à la source de la compréhension. Les concepts 
mathématiques ne se construisent pas à partir du mo
ment où on commence à en parler en classe. Principe 
bien connu qu'il n'est pas facile d'incorporer à la 
pratique scolaire. 

d) Plusieurs tentent de mettre des stades dans la com
préhension. Je pense que la compréhension est beau
coup plus un processus cumulatif fondé sur un enri
chissement des capacités de représentation des objets. 
L'idée de stade sous-entend un ordre uni-dimentionnel 
qui est à mon sens une schématisation trop simple des 
capacités de l'intelligence. J'aborderai ici, avec la 
notion de fonction, certains éléments essentiels qui 
relient compréhension et représentation. 

REPRÉSENTATION 

Tout d'abord, nous faisons une distinction entre repré
sentation et symbolisme (effectivement depuis peu de 
temps). Adaptons la définition de Bob DAVIS (1982) 
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qui rejoint la nôtre: 

A representation may be a combination of something 
written on paper, something existing in the form of 
physical abjects and a carefully constructed arrange
ment of ideas in one' s mind. 

On peut donc considérer une représentation comme une 
combinaison de trois types d'éléments: (1) des symboles 
(écrits), (2) des objets réels et (3) des images mentales. 
Nous croyons cependant que les aspects verbaux ou lan
gagiers sont aussi prédominants. En effet, le langage 
parlé sert d'intermédiaire entre ces éléments et sert 
d' «accès» à ces éléments (par exemple, le symbole écrit 
ne prenant pas son sens complet sans sa contrepartie 
verbale). 

Nous estimons également qu'il peut arriver qu'une re
présentation ne comprenne aucun objet réel. Faisons 
remarquer que l'ensemble des recherches sur le codage 
d;objets, le décodage de symboles, nous apparaît comme 
une démarche qui exclut les éléments verbaux et les 
images mentales de l'analyse. 

Étant donné la complexité du réseau d'éléments inter
agissant les uns sur les autres, l'étude sémantique d'un 
concept dans cette perspective globalisante est une entre
prise difficile à laquelle nous venons tout juste de nous 
attaquer. On remarque que l'analyse d'un concept doit 
mettre en relief non seulement les aspects symboliques 
qui y sont rattachés (les plus évidents!), mais également 
les autres aspects qui sont plus souvent négligés. 

REPRÉSENTATION= ILLUSTRATION 

Considérons le diagramme d'une fonction comme étant 
un des aspects du « something written on paper ». On 
verra bientôt que chaque illustration met en relief des 
facettes particulières de la notion de fonction. Emprun
tons à SWAN (1982) une brochette d'illustrations tirées 
d'un manuel scolaire. On constatera que chacune repré
sente une relation (voir à la page suivante). 

Une analyse de ces illustrations peut se faire simple
ment du point de vue de l'efficacité de l'illustration 
fondé sur le bon sens. Or, il n'est pas d'efficacité qui se 
mesure sans qu'on revienne à la finalité des objets uti
lisés. Par exemple, une illustration représente mieux la 
composition, la dérivée, les opérations sur les fonctions. 
NEILL et SHUARD (1977) se livrent à ce genre d'exer
cice qui nous permet tout au moins de «démystifier» 
la recherche méthodique et rationnelle de «la» meilleure 
illustration. 



Alors qu'une analyse «mathématique» de ces illustra
tions insiste sur les avangages et les inconvénients d'un 
diagramme en fonction d'une utilisation particulière, une 
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analyse psychologique s'attarde aux processus cognitifs 
impliqués ou favorisés, comme nous le verrons bientôt. 
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QU'EST-CE QU'UNE FONCTION? 

On peut effectivement se demander si une définition 
peut englober l'ensemble de la réalité sémantique de la 
notion de fonction. En réalité, la mathématique, dans 
l'espoir de simplifier le traitement formel de cet objet 
dans un cadre axiomatique, peut arrêter son choix sur une 
définition élaborée à partir de la notion de produit car
tésien. Plus précisément, une fonction peut être vue 
comme un triplet (A,B,C) où A et B sont des ensembles, 
et où C ÇA X Best tel que, si (a1 ,b1) t: Cet (a1 ,b2 ) t: C, 
alors b1 = b2 • Par contre, chaque particularisation de 
cette définition générale dans des domaines particuliers 
de la mathématique donnera lieu à des processus intel
lectuels différents. C'est ainsi qu'avec FREUDENTHAL 
(1982) nous croyons qu'il convient de distinguer pour 
des fins didactiques plusieurs domaines sémantiques 
différents pour le concept de fonction: transformation, 
variable, machine, suite, permutation, isomorphisme. 

DOMAINE SÉMANTIQUE 

Voyons en quoi se distinguent les domaines séman
tiques en s'attaquant à la notion de variable et à l'idée 
de transformation. Chaque autre domaine pourrait donner 
lieu à une analyse semblable. 

Quand on considère une fonction en tant que variable, 
l'aspect domaine est négligé; il est pour ainsi dire impli
cite. Le domaine est nécessairement ordonné et très 
souvent dense. L'accent est mis sur la nature de la 
variation, le type de variation. Les images mentales et 
les descriptions verbales propres au domaine variable 
sont reliées à la notion primitive de variation et de con
tinuité: on voit une variable changer et notre concept 
de fonction est cette capacité de l'esprit de caractériser 
ce changement. Le graphique cartésien est alors une 
illustration naturelle pour la notion de fonction perçue 
en tant que variable. Ici, l'histoire (voir YOUSCH
KEVITCH (1979)) nous révèle non seulement que la 
représentation d'une variable par une courbe est préalable 
à la construction de la notion de variable mais aussi que 
l'essentiel de cette notion est construit à partir d'un 
abandon du modèle de variation linéaire ou propor
tionnelle. 

La fonction en tant que transformation exige beaucoup 
plus d'efforts intellectuels car elle ne peut être repré
sentée sans référence explicite au domaine. Il faut qu'à 
la fois le domaine et le co-domaine (la source et l'image) 
soient présents à l'esprit dans les images mentales carac
téristiques de la représentation d'une transformation. La 
fonction exige alors la mémorisation de quelques règles 
avec, comme support, l'élément du domaine et l'élément 
correspondant du co-domaine. La reconstruction de la 
transformation peut se faire par l'utilisation des inva
riants. La transformation géométrique (autre qu'un 
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simple déplacement ou une rotation) constitue un bon 
exemple. 

DOMAINE SÉMANTIQUE ET REPRÉSENTATION 

Nos réflexions récentes sur la notion de représentation 
nous ont forcé à réviser le cadre d'analyse afin de mieux 
distinguer illustration et représentation. Rappelons que, 
dans JANVIER (1980), nous avions considéré quatre 
modes de représentation de la notion de variable: des
cription verbale, tableau, graphique, équation. Nous 
avions également noté l'importance en mathématique des 
processus de traduction que nous avions décrits à l'aide 
du tableau suivant: 

TRADUCTION 

IX Descript. Tableau Graphique Formule 
verbale Équation 

Descript. X verbale 

Tableau X 

Graphique X 

Formule X Équation 

Une des questions capitales que nous avions soulignées 
était celle des traductions directes qui n'étaient jamais 
( ou très rarement) réalisées dans le cadre des programmes 
actuels de mathématiques. 

ILLUSTRATION, SCHÉMATISATION 
ET REPRÉSENTATION 

Nous croyons maintenant qu'il est préférable de consi
dérer les modes de représentation comme des schémati
sations (qui occasionnellement peuvent être des illustra
tions) et de considérer l'idée de traduction à l'intérieur 
de la représentation. 

Par analogie, une 
représentation serait 
comme un iceberg 
étoilé dont on ne 
verrait qu'une seule 
pointe à la fois (voir 
la figure ci-contre). 

Une traduction 
consisterait à passer 
d'une pointe à une 
autre. Cette nouvel
le manière de conce
voir la représenta
tion a l'avantage 

~ --- ---''-----'-____ _ 



d'être globale et d'insister sur le caractère inséparable 
de l'ensemble des schématisations. 

SCHÉMATISATION PRÉDOMINANTE 

Alors qu'une traduction correspond à un pivotement de 
l'étoile, l'utilisation d'une représentation sous-entend 
souvent le recours aux pointes cachées. C'est ainsi que 
nous avions considéré, dans JANVIER (1980), l'équation 
qui était analysée «graph-wise» (dans une perspective 
graphique ou encore dans ce qu'elle comporte de carac
téristiques graphiques). L'apprentissage d'un concept se 
fait donc par l'assimilation de sa représentation. On peut 
donc considérer une traduction réalisée dynamiquement 
dans un processus de pensée, comme un glissement d'em
phase d'une schématisation vers une autre, avec cepen
dant la particularité que les deux seraient présentes à 
l'esprit. (Il serait important d'analyser le rôle joué par 
le langage parlé, le verbal, dans cette coordination de 
multiples schématisations et plus particulièrement dans le 
« shifting » d'une schématisation vers une autre.) La sché
matisation prédominante serait celle à laquelle on fait 
ex:;::-licitement appel lorsqu'une traduction n'est pas sys
tématiquement mise en oeuvre. 

Toute cette analyse doit être réalisée dans le contexte 
de tâches précises à réaliser comme, par exemple, dans 
le contexte de la résolution de problèmes. 

Par exemple, savoir lire un mode de schématisation 
dans la perspective d'un autre, consiste, dans le cas du 
domaine sémantique de variables, à savoir percevoir les 
caractéristiques graphiques d'une formule: 

y=2x -

y=l-lx -

REPRÉSENTATION et INTUITION 

Il est courant de distinguer trois dimensions irréduc
tibles dans le processus de résolution de problèmes. 
A côté des connaissances pertinentes, on considère (voir 
SCHOENFELD, 1982) une dimension affective et une 

dimension de superv1S1on, gestion, contrôle. Nous 
croyons qu'il faudrait relier cette dimension que DA VIS 
(1982) qualifie de « cri tics» à la capacité du sujet résol
vant à recourir aux schématisations non-prédominantes. 
Nous estimons, en ce sens, qu'il serait impérieux de 
mieux étudier comment sont utilisées les schématisations 
implicites dans un contexte de résolution de problèmes 
et d' ainsi mieux voir le rôle des schématisations comme 
support intuitif. 

Même si l'axiomatique nous a habitués à définir la 
continuité à partir d'un concept de fonction solidement 
assis, il nous apparaît qu'un certain développement des 
notions de continuité et de taux de variation est préalable 
à l'élaboration du concept de fonction envisagé comme 
variable. En effet, si l'on distingue un domaine séman
tique pour l'aspect variabilité, il devient alors normal de 
considérer comme indissociable la notion de variabilité 
et les concepts de continuité et de taux de variation. Nous 
étudions présentement, avec notre collègue Louis Char
bonneau et une étudiante de maîtrise, la question déli
cate de développer à l'aide de graphiques et de descrip
tions verbales la notion de variable dans cette perspective. 
Déjà, nous avons souligné, dans JANVIER (1978), que 
la continuité était plus une reconstruction de l'esprit 
qu'une conséquence résultant de l'acte de tracer des traits 
continus. Nous avions alors remarqué que la notation 
décimale fournissait un meilleur accès au continu que 
le tracé de courbes. La notion de support intuitif pour 
la notion de variable déjà analysée dans JANVIER 
(1977), dans l'esprit de l'ouvrage de FISCHBEIN (1975), 
mérite, croyons-nous, une étude approfondie. 

UNE DIFFICULTÉ MAJEURE: 
LA CONTAMINATION PROVENANT DE 

SCHÉMATISATIONS VOISINES 

Une source fréquente d'erreurs dans l'utilisation de 
schématisations est la tendance à transférer certaines 
caractéristiques d'une schématisation vers une seconde. 
Évidemment, ceci se passe à l'intérieur d'une même 
représentation. Fournissons trois exemples: 

(a) Contamination: verbal - formule 

CLEMENT et KAPUT (1979) relatent certaines diffi
cultés de ce type rencontrées par des étudiants univer
sitaires. Par exemple, pour l'énoncé: « Dans un collège, 
il y a six fois plus d'élèves que de professeurs», on 
écrit 6E = P. La proportion des erreurs de ce type va 
de 85 % à 50 % , selon la catégorie d'étudiants de pre
mière année universitaire. 

En plus d'un transfert erroné de la forme linguistique 
« six fois plus d'étudiants» à « 6E », il faut souligner le 
glissement de sens du «E » qui devient «étudiants» 
plutôt que « nombre d'étudiants» un peu comme « g » 
signifie gramme. 
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(b) Contamination: graphique - pictural 

Notre épreuve de la piste de course (JANVIER, 1978) 
est maintenant assez bien connue. L'épreuve consiste 
à montrer uniquement le graphique ci-dessous. 

Après une représentation brève mais lente qui met en 
évidence le titre et les variables ( en d'autres mots, que 
le graphique montre comment varie la vitesse d'une 
voiture de course sur une piste longue de trois kilomètres), 
on demande à l'élève le nombre de virages que comporte 
cette piste. La réponse est fréquemment « 9 » car la forme 
du graphique «contamine» la représentation mentale 
qu'il se fait de cette piste. Dans une seconde partie de 
l'épreuve, on demande d'associer une piste (parmi celles 
figurant à la page suivante) au graphique fourni (ci
dessous). D'autres contaminations sont alors plus subtiles 
par lesquelles on transfert les parties rectilignes du gra
phique (vitesse constante) à des parties rectilignes de 
la piste. 

(c) Contamination: verbal - graphique 

Les élèves qui examinent des courbes de croissance ont 
beaucoup de difficulté à «expurger» l'expression grandir 
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vite de l'idée de grand qu'elle contient. Vers 12-14 ans 
ils ont tendance, selon des modalités diverses, à associer 
grandir vite aux parties hautes du graphique. 

UNE AUTRE DIFFICULTÉ: LE PHÉNOMÈNE 
D'HOMONYMIE 

ADDA (1982) et FREUDENTHAL (1973) ont écrit 
d'excellents articles décrivant les difficultés provoquées 
par l'homonymie et la synonymie: 
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Vitesse d'une voiture de course à chaque endroit d'une piste de 
3 kilomètres (pendant le deuxième tour) 
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Sélection de tracés 

D 

D = Départ 

SYNONYMIE 

1 signifiant 1 signifiant signifiant 

/ 

Nous avons souligné dans JANVIER (1982) un phé
nomène intéressant d'homonymie qui détermine d'une 
certaine manière ce qu'on pourrait considérer comme des 
pseudo-variables ou encore des variables de niveau ou 
degré supérieur. 

Habituellement, la variable fluctue dans le temps ou 
encore selon une autre variable telle la température, la 
pression, la position, etc. qui, elle-même, varie dans 
le temps. Le processus mental est substantiellement le 
même: une variable varie dans le temps. Certaines varia
bles sont plus substiles. Des exemples sont nombreux 

dans SWAN (1980). Considérons celui fourni par KAR
PLUS (1978). 

Représenter le nombre de bactéries d'une culture qui 
s'est développée pendant une période fixe de temps 
(24 heures, par exemple) en fonction de la température: 

Q: Quantité de bactéries 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Temp. °C 

On a alors une fonction température - quantité; mais 
il n'est pas possible de s'imaginer cette quantité variant 
dans le temps. Une infinité d'expériences doivent être 
réalisées dans le temps pour qu'on puisse donner un sens 
à ce type de variable. On peut même se demander 
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jusqu'à quel point cette variable appartient au domaine 
sémantique que l'on a défini précédemment. 

CONCLUSION 

Les conséquences pour l'enseignement sont nombreu
ses. Pour nous permettre de bien voir l'ampleur du travail 
à réaliser, il suffit de montrer la distance qui sépare la 
présentation de la notion de fonction avec la richesse de 
la notion de variable. L'exemple suivant est à la fois 
typique et abracadabrant : 

Voici une fonction: 

1) Donne son domaine, son co-domaine et son champ. 
2) Quelle est l'image de b? 
3) Donne le graphique cartésien de cette fonction. 

Il semble bien qu'on ait quelque part oublié l'essentiel ! 
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