
RUBRIQUE: Revue des revues! 

Petit x 
Cette revue est éditée par l'I.R.E.M. (Institut de 

Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques) de 
Grenoble. La directrice de la publication est Denise 
Grenier et l'adresse de la revue est celle de l'I.R.E.M.: 
B.P. 41, 38402 Saint Martin d'Hères Cedex. Elle paraît 
trois fois par année. Cette revue s'adresse aux ensei
gnants de mathématiques et de sciences physiques du 
premier cycle de l'enseignement secondaire. 

Nous vous rappelons que les numéros que nous 
traitons dans cette rubrique sont disponibles pour fin de 
consultation au laboratoire de didactique des mathéma
tiques de l'UQAM, au local C-6400 du 11093 Carré 
Phillips. Nous vous présentons quelques résumés d'arti
cles parus dans le numéro 17, second trimestre 1988. 

Une étude sur les représentations du mouvement 
comme moyen d'accéder au concept de fonction et de 
variable dépendante (Sophie René de Cotret) 5-27 

Une analyse de l'évolution historique de la notion 
de fonction montre comment les définitions actuelles, 
abstraites statiques et formelles de cette notion corres
ponde nt peu aux représentations dynamiques qui ont 
été associées à cette notion au cours des derniers siè-
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cles. Afin de restituer une signification dynamique à 
cette notion, l'auteur propose et expérimente un ensei
gnement qui s'appuie sur le concept de variable 
dépendante. Des élèves âgés de 12 à 15 ans sont appe
lés à représenter graphiquement du mouvement: montée 
de l'eau dans des bouteilles et fonction du temps; mon
tée d'un curseur également en fonction du temps. 

Mesure et démonstration. Un exemple d'activité 
en classe de quatrième (Bernard Capponi) 29-48 

Le passage des activités d'observation aux activi
tés de démonstration dans l'apprentissage et 
l'enseignement de la géométrie est examiné à travers 
une situation géométrique proposée à des élèves du 
premier cycle secondaire. La présentation et la gestion 
de cette situation favorisent un investissement cognitif 
des élèves: travail individuel pour la production de 
conjectures; exposition d'éléments de preuve; débat 
contradictoire, institutionnalisation des connaissances 
issues de la situation. Si la mesure reste l'outil privilé
gié pour aborder une démonstration et une preuve en 
géométrie, plusieurs élèves sont amenés à douter de la 
fiabilité ou du statut de cet outil dans une situation de 
preuve et à construire d'autres outils plus formels et 
adaptés. 
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