
Comprendre et contrôler les 
enjeux didactiques d'une séquence 
d'enseignement des concepts de variable et 
de fonction, 1 e Partie. 

Marie-Jane Haguel, Claudine Lemoine et Gisèle Lemoyne 

1. Introduction 

Dans le cadre d'un travail d'ingénierie didactique sur 
une séquence d'enseignement des concepts de variable 
et de fonétion réalisée auprès d'élèves du collégial, 
dans un cours de précalcul (Haguel, 1989, 1993), di
verses analyses préalables et a priori ont été effec
tuées, le but étant d'expliciter et d'aider à contrôler 
les enjeux didactiques de la séquence. L'examen des 
productions d'élèves et des interactions de connais
sances dans les situations que comportait la séquence 
a permis, au terme de l'enseignement, d'éprouver la 
pertinence des premières analyses. 

Dans ce texte, nous rappelons d'abord brièvement les 
problèmes didactiques qui ont motivé notre travail et 
la méthode que nous avons choisie pour étudier ces 
problèmes. Nous effectuons ensuite une analyse d'une 
activité de la séquence didactique, en la situant dans 
l'ensemble des activités de la séquence. Cette ana
lyse est précédée d'une courte présentation de l'en
vironnement de la programmation fonctionnelle dans 
lequel sont réalisées la majorité des activités. Nous 
procédons enfin à l'examen des productions d'élèves 
au cours de l'activité analysée, décrivons les événe
ments didactiques importants de notre enseignement 
et effectuons un retour critique sur les situations de 
notre séquence. 

1.1 Les problèmes 

L'étude ces modalités et des conséquences de l'inter
vention de l'élève sur le savoir est fondamentale à 
toute recherche sur l'enseignement. En effet, le sa
voir que l'élève construit n'est pas exactement le sa
voir enseigné, en particulier parce que les problèmes 
posés par l'enseignant en vue de susciter l'appren
tissage sont placés par l'élève dans la perspective de 

ses connaissances antérieures. Si l'élève parvient à ré
soudre les problèmes, il lui est difficile de conclure 
qu'il a appris «quelque chose de nouveau» à propos 
des mathématiques; s'il pense par ailleurs avoir ap
pris «quelque chose de nouveau», il lui est tout aussi 
difficile d'identifier ce «nouveau», de faire abstraction 
des éléments contextuels des problèmes. Examiner la 
distance entre le savoir appris et le savoir enseigné, 
c'est admettre d'abord que l'intervention de l'élève 
est capitale dans tout acte d'enseignement. Cet exa
men ne peut aussi être mené qu'en référence à la ges
tion des situations par le maître. Il est possible que le 
maître effectue un guidage tel des conduites de l'élève 
que celui-ci soit privé de la responsabilité de trouver 
les solutions aux problèmes. Il est possible également 
que le maître ne sache trouver des situations facili
tant la conversion des connaissances en savoirs. Il im
porte enfin de garder à l'esprit que le maître et par
fois l'institution font subir au savoir mathématique 
dit «savant» un apprêt qui le rende présentable, ensei
gnable, à l'élève; ce faisant, on introduit une autre dis
tance, celle-ci entre le savoir mathématique «savant» 
et le savoir mathématique enseigné. 

Nous venons d'esquisser, à larges traits, le problème 
de la transposition didactique (Chevallard, 1985) et 
celui non moins important du contrat didactique 
(Brousseau, 1986). La reconnaissance de ces pro
blèmes nous a conduites à recourir à une méthode 
spécifique pour mieux expliciter et contrôler les en
jeux didactiques de notre séquence et ainsi, mieux 
contrôler la lecture des résultats de notre recherche. 

1.2 La méthode 

Deux arguments plaident en faveur de l'utilisation de 
la méthodologie de l'ingénierie didactique pour abor
der ces questions. L'un est la complexité du système 
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étudié et l'incapacité dans laquelle nous nous trou
vons de le décrire, de le contrôler complètement et 
d'en reproduire les conditions en dehors de la classe. 
L'autre est la nécessité de mise à l'épreuve dans les 
conditions de classe des constructions élaborées par la 
théorie. Tous deux font que nous avons préféré adop
ter la méthodologie de l'ingénierie didactique à celles, 
externes à la dasse, qui consistent à se placer dans 
des conditions de pseudo-laboratoire et qui nous ont 
paru susceptibles de négliger le non négligeable et en 
particulier de passer sous silence les questions de ré
pétabilité au sens de Vergnaud (1983). Celui-ci en ef
fet, présente comme possible et souhaitable l'identi
fication de l'ensemble des conduites possibles, sur un 
ensemble de situations-problèmes et dans un champ 
conceptuel bien défini, de sorte qu'elles soient prévi
sibles par le maître. 

D'après Artigue (1988), l'ingénierie didactique est une 
forme de travail didactique comparable au travail de 
l'ingénieur qui, pour réaliser un projet précis, s'ap
puie sur les connaissances scientifiques, accepte de se 
soumettre à un contrôle de type scientifique, mais, 
dans le même temps, se trouve obligé de travailler 
sur des objets beaucoup plus complexes que les ob
jets épurés de la science et donc de s'attaquer prati
quement, avec tous les moyens dont il dispose, à des 
problèmes que la science ne veut ou ne peut encore 
prendre en charge. Cette méthodologie est basée sur 
des réalisations didactiques en classe c'est-à-dire sur 
la conception, la réalisation, l'observation et l'analyse 
de séquences d'enseignement. La validation est essen
tiellement fondée sur la confrontation entre une ana
lyse a priori, analyse des intentions de la séquence, et 
une analyse a posteriori, analyse des données d'expé
rimentation. 

Dans ce processus de recherche, on peut distinguer · 
quatre phases qui sont celle des analyses préalables, 
celle de la conception et de l'analyse a priori de la sé
quence didactique, celle de l'expérimentation et enfin, 
celle de l'analyse a posteriori et de l'évaluation. Les 
analyses que nous avons choisi de présenter ici sont 
extraites de l'analyse a priori et de l'analyse a poste
riori. L'analyse a priori vise à déterminer en quoi 
les choix didactiques de l'enseignant permettent de 
contrôler les comportements des élèves et de décrire 
le rapport entre les situations et le sens de ces com
portements; une partie de l'analyse est donc descrip
tive et porte sur les intentions de la séquence, tandis 
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qu'une autre est prédictive et porte sur les comporte
ments attendus des élèves. L'analyse a posteriori 
s'appuie sur les données d'expérimentation: les pro
ductions des élèves en classe et hors classe. Elle sert à 
examiner la séquence didactique dans sa réalisation. 
Elle permet de distinguer, dans la séquence, les si
tuations qui suscitent des restructurations du savoir 
de l'élève et lors desquelles il y a modification de la 
conception de l'élève à propos des concepts enseignés, 
de celles qui sont des occasions de consolidation de ces 
connaissances. 

Nous avons choisi de présenter ici des analyses qui 
portent sur une des activités de laboratoire située 
à peu près au milieu de la séquence. Des analyses 
semblables ont été effectuées pour toutes les activi
tés de la séquence. Nous ne rendons pas compte des 
analyses qui nous ont amenées à opter pour la pro
grammation fonctionnelle comme cadre de représen
tation des concepts de variable et de fonction; nous 
omettons également de présenter les analyses épisté
mologique et didactique des concepts de variable et 
de fonction. Rappelons toutefois que. l'analyse épis
témologique a permis de mettre en évidence que ces 
concepts se sont développés comme outil de représen
tation, que les fonctions du temps et les questions de 
comportement local ont joué un rôle important dans 
ce développement et que la définition ensembliste du 
concept de fonction est née de considérations (sur les 
fonctions qui présentent un nombre infini de disconti
nuités) qui sont étrangères à la culture mathématique 
de nos élèves. Mais pour les fins de cet extrait des 
analyses retenons surtout l'importance des opérations 
propres à la fonctionnalité que sont la composition et 
de l'inversion des fonctions. 

2. Analyse a priori: Description et analyse 
d'une activité de laboratoire de la sé
quence didactique 

Les activités de laboratoire que nous nous propo
sons d'analyser ici se situent dans le cadre de la pro
grammation fonctionnelle, pratiquée selon un style de 
programmation fonctionnelle. Nous donnons un bref 
aperçu des représentations des concepts de variable 
et de fonction <:J.Ue ce cadre rend possibles. 



2.1 La programmation fonctionnelle comme 
cadre de représentation des concepts 
de variable et de fonction 

Harvey (1985), propose un style de programmation 
qui s'est avérée un outil puissant pour représenter et 
faire agir les concepts de variable et de fonction. Dans 
ce cadre, les variables et les fonctions peuvent être re
présentés par des paramètres et des procédures 
à résultat. Le domaine de définition d'une fonction 
devient alors l'ensemble des valeurs admises en 
entrée par la procédure représentant cette fonction. 
Les opérations sur les fonctions peuvent être repré
sentées soit, dans des cas particuliers, par les fonc
tions résultats, soit, dans le cas plus général des 
fonctions dont on connaît l'expression algébrique, par 
des opérateurs de fonctions. La première approche 
est essentiellement construite sur les nombres comme 
objets primitifs, alors que la seconde traite directe
ment les fonctions comme des objets. De cette façon, 
on espère faire ressortir la façon dont une fonction est 
structurée autour de son expression. Le travail sur 
la détermination des domaines des fonctions résultats 
à partir de ceux des fonctions opérandes vise à ap
profondir à la fois le sens de l'opération et le sens 
du domaine de définition. Les tables de valeurs et le 
graphe cartésien sont alors des outils pour observer le 
comportement local des fonctions. 

La programmation fonctionnelle offre ainsi la pos
sibilité de constituer un premier texte du savoir en
seigné, dans la mesure où la programmation des 
concepts de variable et de fonction se concrétise par 
des procédures-textualisées qui seront lues, comprises, 
utilisées, instanciées et transformées par les élèves. 
Ces procédures seront également pour l'enseignant 
une source et une contrainte pour penser les situa
tions didactiques. Elles seront donc à la fois «objet et 
outil» d'apprentissage et d'enseignement. Les interac
tions enseignant-élèves seront ainsi modulées par cet 
environnement. L'analyse des situations didactiques 
de notre séquence montre comment ce cadre de re
présentation des fonctions est mis a profit dans l'en
seignement, quels problèmes il permet de construire, 
quelles connaissances ou quels concepts la résolution 
de ces problèmes met en jeu, en un mot, quels sont les 
enjeux didactiques d'un tel cadre de représentation. 

2.2 La grille d'analyse 

L'analyse des activités proposées pour le laboratoire 
permet de préciser les intentions de la séquence. Les 
questions suivantes guident cette analyse: Quelles 
connaissances la séquence vise-t-elle à mettre en jeu 
chez l'élève? Avec quels concepts voisins ou sous
concepts pense-t-on faire travailler l'élève? Avec quel 
degré d'abstraction souhaite-t-on le voir envisager 
chaque problème? Cette analyse a priori nous four
nit une description des enjeux de la séquence didac
tique et une description de comportements gagnants 
des élèves. 

L'analyse de chaque activité de laboratoire donne lieu 
à une classification tâche par tâche suivant deux axes: 
celui du palier d'abstraction défini selon le modèle 
de Bergeron et Herscovics (1982, 1983, 1987, 1988 
et 1989) et celui du domaine de trame conceptuelle 
auquel appartiennent les objets qu'on souhaite voir 
les élèves mettre en jeu. Le premier axe permet d'or
donner les tâches selon le plus ou moins grand degré 
d'abstraction des connaissances invoquées pour rem
plir une tâche, intuitive, procédurale, abstraite ou for
melle. Nous tenons à souligner le caractère heuristique 
de cette analyse des exigences des tâches et nous in
sistons sur le fait qu'une utilisation systématique de 
cette grille, qui est un des points les moins achevés de 
notre travail, demanderait une réflexion plus appro
fondie sur chacun de ces degrés. Ainsi, le stade formel 
est présenté par Bergeron et Herscovics (1982, 1983) 
comme un niveau de compréhension qui va au delà de 
la conceptualisation pour déboucher sur la représen
tation des concepts construits: l'utilisation d'un sym
bolisme, la justification logique ( démonstration for
melle) des opérations, la découverte d'axiomes, entre 
autres. Dans ce cadre heuristique, l'analyse peut se 
faire au moment de l'analyse a priori à partir des 
intentions de l'enseignant aussi bien qu'au moment 
de l'analyse a posteriori sur les connaissances effecti
vement mises en jeu lors des réalisations en classe. 
Quant au second axe de classification, il tente de 
rendre compte du choix que l'élève fait d'aborder dans 
un certain contexte conceptuel la question qui lui est 
posée. Par exemple, dans l'exercice classique en calcul 
qui consiste à étudier le signe d'une expression algé
brique ( celle d'une fonction dérivée le plus souvent), 
selon les valeurs de la variable, différents niveaux de 
questions sont ouverts en même temps. En général, 
on présente les résultats des raisonnements intermé-
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diaires ainsi que le résultat final dans un tableau de 
signes. La façon dont l'élève remplit ce tableau permet 
d'identifier le domaine conceptuel dans lequel il s'est 
placé pour répondre. Selon les connaissances qu'il in
voque et selon le domaine mathématique des éléments 
mis en jeu, on peut comprendre la place accordée par 
l'élève à la question dans la structure de ses connais
sances. S'il calcule des valeurs numériques, il est dans 
le domaine des nombres et de l'arithmétique au sens 
restreint du terme. S'il raisonne sur les zéros et la 
croissance ou la décroissance des facteurs du 1er ou 
du 2ème degré de l'expression, il est dans le domaine 
de l'algèbre et même peut-être dans celui des fonc
tions. Le domaine de la trame conceptuelle utilisé est 
le reflet d'une plus ou moins grande structuration des 
r.onnaissances de l'élève. C'est pourquoi nous utilisons 
la trame conceptuelle comme second axe de classifi
cation dans l'analyse des intentions de la séquence et 
dans celle des réalisations des élèves. Au cours de son 
apprentissage des concepts de variable et de fonction, 
l'élève est mis en présence de problèmes concernant 
les nombres, le calcul numérique, le calcul littéral, les 
fonctions et les opérateurs de fonctions. Ce sont les 
quatre domaines de la trame conceptuelle que nous 
avons considérés. 

2.3 Un exemple: les intentions du qua
trième laboratoire Opérations sur les 
fonctions 

Dans un laboratoire antérieur, on propose aux élèves 
de représenter des fonctions par des procédures avec 
résultat. Ils peuvent utiliser une notation préfixée ou 
une notation infixée. Par exemple, la fonction défi
nie par fi(x) = 0, 5x - 20 se représente soit par la 
procédure 

POUR 
Fl:X 
RETOURNE DIFFERENCE PRODUIT 0.5 :X 20 

soit par 

POUR FI: X 
RETOURNE 0.5 *: X - 20 
FIN 

Ce quatrième laboratoire est une introduction numé
rique aux opérations sur les fonctions. 

2.3.1 Description des tâches 

À partir de deux fonctions, l'élève doit calculer 
l'image par leur somme, leur différence, leur produit, 
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Figure 1 : Diagramme de plomberie de la somme de 
deux fonctions 

leur quotient et leur composée, de quelques valeurs 
de la variable. L'élève aborde le problème en utilisant 
l'exemple de la procédure qui représente la somme 
des fonctions g1 et h1 et le diagramme correspondant 
(figure 1). Les fonctions g1 et h1 ont été définies au 
laboratoire 3. 

POUR SI: X 
RETOURNE SOMME G 1 : X Hl : X 
FIN 

ou encore 

POUR Sl: X 
RETOURNE(Gl:X)+(Hl:X) 
FIN 

Après avoir codé les quatre opérations arithmétiques 
(tâche n°1), l'élève reprend le problème pour la com
position de h 1 et g1 (tâche n°2). Le diagramme de 
plomberie de la figure 2 illustre le fonctionnement de 
cette opération et il est donné au moment où le codage 
est demandé. 

C 1(x) = g 1(h 1(x)) 

Figure 2 : Diagramme de plomberie de la composée 
de deux fonctions 

Les consignes données à l'élève sont les suivantes: 

1. Définissez la procédure S1, utilisez ensuite les facilités 
d'édition pour définir les procédures Dl, Pl et Ql. 



Palier Comp. Compréhension Compréhension Comp. 
d'abstraction intuitive procédurale abstraite formelle 

Domaine 
dans la trame 
conceptuelle 

TAche n°1: codage et TAche n°2: codage de la composée 
repiésentation par de deux fonctions 
diagramme de la différence, 

Fonctions 
du produit et du quotient de 
deux fonctions 

TAchen°3: 
TAche n°3: formulation de la 
relation entre les domaines des 

d6tennination des domaines fonctions combin6es et celui de 
de Sl, Dl, Pl, Ql et Cl la fonction r6sultat 

Tableau! Synthèse de l'analyse du quatrième laboratoire 

2. Définissez la procédure Cl illustrée par le diagramme de 
. plomberie. 

3. Pour faire la mise au point de vos procédures, vous avez 
demandé l'exécution des procédures Sl, Dl, Pl, Ql et 
Cl pour certaines valeurs de la variable. La question du 
choix de ces valeurs se pose. Chacune de vos procédures 
représente une nouvelle fonction puisqu'elle requiert en 
entrée un nombre (valeur de la variable) et qu'elle four
nit en sortie soit un nombre (image de cette valeur de la 
variable par la fonction), soit rien du tout, si on a choisi 
une valeur de la variable ne faisant pas partie du do
maine. Quel est le domaine de chacune de ces fonctions? 

4. Si on change de fonctions 91 et h1, les domaines de 91 et 
de h1 vont changer, mais les raisonnements sous-jacents 
au calcul du domaine de leur somme, de leur différence, 
de leur produit, de leur quotient et de leur composée 
vont demeurer les mêmes. Quels sont-ils? Quelles sont les 
deux conditions auxquelles x doit satisfaire pour qu'on 
puisse calculer S1(x)? Conclusion: le domaine de S1(x) 
est... 

On demande ensuite de faire le raisonnement pour 
D1 (x), Pi (x), Q1 (x) et C1 (x), puis on change les fonc
tions sur lesquelles on opère et on utilise alors les 
fonctions g2 et h2 définies au troisième laboratoire. 
L'élève doit définir les procédures S2, D2, P2, Q2 et 
C2 correspondantes ( on lui suggère de procéder par 
modification des procédures Sl, Dl, Pl, Ql et Cl 
déjà définies) puis déterminer le domaine des fonc
tions qu'elles représentent (tâche n°3): 

5. À partir des domaines de 92 et h2, trouver les-domaines 
de S2, D2, P2, Q2 et G2. 

À la fin du texte de chaque laboratoire, il y a un es
pace réservé aux notes personnelles de l'étudiant. On 
suggère d'y mettre un résumé des éléments impor
tants et c'est là qu'on pourrait s'attendre à retrouver 
la règle générale pour la détermination des domaines. 

2.3.2 Analyse des intentions 

Contrairement aux tâches du deuxième 1 et du 
troisième 2 laboratoire qui ont été classées comme 
étant respectivement du domaine arithmétique et du 
domaine algébrique, toutes les tâches que comporte 
ce laboratoire sont reliées au domaine fonction
nel, car la représentation de la fonction ne se limite 
pas ni à l'expression numérique ni à l'expression al
gébrique. Le diagramme de plomberie supporte l'idée 
que chaque fonction est un objet sur lequel il est pos
sible de calculer. Le résultat de ce calcul est une nou
velle fonction. 

Les premiers exercices sur la somme (tâche n°1) vi
sent à faire ressortir que cette somme est aussi ,me 
fonction. Les exercices qui suivent sur le codage de la 
différence, du produit et du quotient (tâche n°1) nous 
semblent faire appel à une compréhension procé
d urale des opérations sur les fonctions. L'élève re
prend le modèle de la procédure somme et garde la 
même structure. Les diagrammes de plomberie illus
trent bien cette concordance de structure. 

Par contre, même si le diagramme de plomberie est 
d9nné, les exercices qui portent sur le codage de la 

l. Dans le deuxième laboratoire, on demande de passer de 
l'une à l'autre des représentations suivantes d'une expression 
arithmétique (sans variable): la notation arithmétique habi
tuelle, la notation préfixée, la notation infixée, le diagramme 
de plomberie et la description textuelle. 

2. Dans le troisième laboratoire, on propose aux élèves 
d'écrire des procédures qui représentent des fonctions à valeurs 
réelles d'une variable réelle alors qu'ils savent d'une part écrire 
des expressions arithmétiques, sans variable (lab 2), et d'autre 
part écrire des procédures. à paramètre (variable) et résultat 
(lab 1). 
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Palier Compréhension Compréhension Compréhension Compréhension 
d'abstraction intuitive procédurale abstraite formelle 

Domaine 
dans la trame 

1 conceutuelle 

Arithmétique 5-5-8 2-2-8 2-2-8 

Algèbre 5 3-3-3-5-5-10 5-5-10-10 9-10 

Fonctions 1-1-1-3-5-9-11 4-4-6-7-8-9 4-4-6-6-6-6-6-7- 6-6-7-10-10 
8-9-9-11-11-11 

Opérateurs de 7-9-11 11-11 11-11 
fonctions 

Tableau 2 Image globale des activités de laboratoire 

composition des fonctions (tâche n°2) font appel à 
un autre palier de compréhension, car pour réaliser 
ces codages l'élève ne peut plus se fier au modèle de 
la procédure somme. En conséquence, nous classons 
cette activité de codage qui demande de combiner les 
fonctions dans une nouvelle structure, au palier de 
la compréhension abstraite. 

Enfin, dans les derniers exercices (tâche n°3), la fonc
tion dont on cherche le domaine n'est pas donnée ex
plicitement. Aussi, même si le domaine est toujours 
défini comme l'ensemble des valeurs admissibles, on 
doit établir une relation entre les domaines explicites 
des fonctions opérandes pour produire le domaine 
cherché. Cette relation est l'intersection pour l'addi
tion, la soustraction et la multiplication, mais il faut 
ajouter une contrainte pour le quotient et reprendre 
le raisonnement au complet pour la composition. La 

: nécessité de formuler la relation entre les domaines 
des fonctions combinées et celui de la fonction résul
tat nous amène à considérer que cette activité fait 
appel à une compréhension abstraite. 

Le tableau I résume l'analyse du quatrième labora
toire. 

2.4 La dynamique de l'enchaînement des 
laboratoires 

Les onze laboratoires ayant été ainsi analysés, nous 
avons pu obtenir une image globale de la séquence 
(tableau II). Dans ce tableau, chaque nombre repré
sente une tâche du laboratoire correspondant. Deux 
caractéristiques ressortent: beaucoup d'activités (32 
sur 61) portent sur des objets du domaine des fonc
tions, la compréhension la plus souvent souhaitée est 
la compréhension abstraite (23 activités sur 61) alors 
que la compréhension la moins souvent appelée est 

28 - Bulletin AMQ, Vol. XXXVI, n° 1, mars 1996 

la compréhension formelle (7 activités sur 61). Pour 
faire ressortir la dynamique de l'enchaînement des la
boratoires, nous les avons placés approximativement 
sur la grille d'analyse et nous avons tracé le chemi
nement chronologique sur la figure 3. Cette image est .. 
partielle car chaque laboratoire est plus un halo au
tour du point qui le représente que le point lui-même. 
Toutefois cette image illustre que l'enseignement ne se 
fait pas de manière linéaire ni séquentielle, mais effec
tue de nombreux retours sur les domaines de connais
sances et les paliers d'abstraction antérieurs. 

-----y----r----r---~----, 
:~ 1 l!'.t,. ,...... 1 =- 1 ~ 1 

d..tlal:timl 1,....._...I 1 1 :=._, 1 I 1 1 
10llllDllplDello 1 1 1 J 1 

1 ----•----~----~---~----: 
1 1 ·~· I 1 1 

L----~----' 
: 1 1 5 

'""""" 1 1 1 

L----}-
1 
1 1 .-•1 
1 1 1 1 

~----'----L-----1 1 1 
I 0,,,- 1 1 
... fadica 1 1 

~----~----~----~---~----: 
Figure 3 : Dynamique de l'enchaînement des labo
ratoires 
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