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tiques.
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dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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Résumé

Dans le cadre de ma recherche doctorale, je m’intéresse à l’investigation de l’étude
covariationnelle de la fonction. Ce type d’étude permet à la fois d’aborder les aspects de
dépendance et de variation de la fonction, et de travailler simultanément les notions de
fonction et de dérivée. Dans cet article, je présente en détail une démarche de résolution
d’un problème mettant en évidence la caractéristique spécifique de l’étude covariationnelle
de la fonction : l’analyse des accroissements concomitants de deux grandeurs.

Introduction

Mon expérience en enseignement des mathématiques au 2e cycle du secondaire m’a amenée à me
questionner sur l’apprentissage et l’enseignement de la notion de fonction. J’ai eu notamment
l’occasion de constater qu’il était difficile pour un enseignant du secondaire d’articuler son
enseignement dans le but de préparer les élèves à aborder le calcul différentiel et intégral au
collégial 1.

Dans le cadre de ma recherche doctorale, je suggère de considérer l’étude covariationnelle de la
fonction comme un moyen de travailler simultanément les notions de fonction et de dérivée,
favorisant ainsi l’arrimage secondaire-collégial. L’objectif de l’atelier que j’ai présenté au congrès
de l’AMQ 2012, et par conséquent celui de cet article, est de partager un travail que j’ai effectué
alors que je tentais de décrire en quoi consiste l’étude covariationnelle de la fonction. J’ai

1. Il faut donc comprendre que je m’intéresse aux séquences SN (sciences naturelles) et TS (technico-sciences)
qui sont préalables au cours de calcul différentiel.
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perçu ce travail comme un jeu « didactico-mathématique », dans la mesure où j’ai exploré la
notion de fonction à travers la résolution d’un problème mathématique selon des règles issues
de préoccupations didactiques.

En premier lieu, je présenterai quelques éléments à prendre en compte pour l’enseignement de
la notion de fonction qui me permettront de définir globalement l’étude covariationnelle de la
fonction comme l’étude des variations concomitantes de deux grandeurs. Ensuite, à partir des
origines de mon intérêt pour ce type d’approche de la fonction, je préciserai qu’elle consiste en
une analyse des accroissements concomitants de deux grandeurs. Puis, un exemple de résolution
d’un problème me permettra de faire ressortir les deux dimensions de l’étude covariationnelle,
l’une qualitative et l’autre quantitative, et d’illustrer l’analyse des accroissements concomitants
de deux grandeurs. Finalement, je relèverai quelques éléments à considérer pour l’enseignement.

La notion de fonction : quelques éléments à prendre en
compte pour l’enseignement

Il est important de préciser que je m’intéresse aux fonctions numériques abordées dans l’ensei-
gnement secondaire, c’est-à-dire aux fonctions réelles.

Pour décrire ou définir ce qu’est une fonction, on peut considérer les trois éléments identifiés par
René De Cotret (1988 [6]) lors d’une analyse des différentes définitions de la fonction proposées
à travers l’histoire : la correspondance, la dépendance et la variation.

L’aspect de correspondance met en évidence le lien ou l’association entre une valeur de la variable
indépendante et une valeur de la variable dépendante pour une fonction donnée, comme l’illustre
cet extrait de définition tiré d’un manuel de troisième secondaire : « une fonction (souvent
notée f) est une relation qui fait correspondre à chaque valeur de la variable indépendante au
plus une valeur de la variable dépendante. Cette correspondance s’exprime par un processus
opératoire appelé « règle de correspondance ». » (Guay et coll., 2007 [4], p.218)

De plus, la généralisation de cette association est souvent exprimée à l’aide de la notion
d’ensemble regroupant toutes les valeurs d’une variable donnée, comme le montre cette définition
tirée d’un manuel de calcul différentiel : « une fonction f d’un ensemble A vers un ensemble B,
notée f : A → B, est une règle qui associe à chaque élément de D, où D ⊆ A, un et un seul
élément de I, où I ⊆ B ». (Charron & Parent, 2007 [3], p.4)

Les aspects de dépendance et de variation vont, selon moi, de pair. En fait, lorsqu’on a une
fonction réelle, l’aspect de variation concerne deux grandeurs qui changent de façon concomitante.
On peut dire que la variation de la grandeur dépendante dépend de la variation de la grandeur
indépendante. Cette idée est d’ailleurs celle exprimée par Euler en 1755 dans cet extrait de
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définition de la notion de fonction : « Des quantités dépendent des autres de manière que si les
autres changent, ces quantités changent aussi ». (Youschkevitch, 1976[7], p.61)

En outre, ces aspects de dépendance et de variation de la fonction sont liés à la notion de dérivée
dans la mesure où cette dernière peut être vue comme un outil d’étude de la variation d’une
fonction. De plus, il est intéressant de considérer qu’historiquement, les contextes dans lesquels
une première notion intuitive de dérivée est apparue appartiennent au domaine de la physique.
Dans ces contextes, on s’intéresse effectivement à la variation d’une grandeur entraînée par la
variation d’une autre grandeur (Biehler, 2005 [1]).

Ainsi, je pense que l’enseignement de la notion de fonction devrait permettre aux élèves d’abor-
der les trois aspects importants de la fonction mis en évidence par René De Cotret [6]. L’étude
covariationnelle de la fonction, qui consiste globalement en une étude des variations concomi-
tantes de deux grandeurs, permet de travailler particulièrement les aspects de dépendance et
de variation de la fonction. Par conséquent, il s’agit d’une manière de travailler la notion de
fonction favorisant le passage à la notion de dérivée.

Les pré-fondés de l’étude covariationnelle

En 2002, alors que je complétais un baccalauréat en enseignement des mathématiques et de
l’informatique au secondaire à l’UQÀM, j’ai suivi le cours « Didactique de la variable et de la
fonction » 2, dans lequel j’ai été amenée à dégager les caractéristiques de variation de différentes
familles de fonctions à partir d’un travail sur les accroissements. L’identification de cette
caractéristique contribuait, entre autres, à trouver la règle d’une fonction à partir d’une table
de valeurs ou d’un graphique et à tracer un graphique à partir d’une situation. Le problème du
vase est un exemple « classique » de ce dernier type de tâche (voir figure 1).

1 Figure 1 Problème du vase

On remplit le vase ci-contre
avec de l’eau.
Tracer l’esquisse du graphi-
que représentant la hauteur
de l’eau dans le vase en
fonction du volume versé.

1

Figure 1 – Problème du vase

Par la suite, j’ai retrouvé cette idée de travailler sur les accroissements dans plusieurs recherches
portant sur l’étude des variations concomitantes de deux grandeurs dans le cadre de l’étude des

2. MAT3225 « Didactique de la variable et de la fonction » donné par Bernadette Janvier.
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fonctions et du calcul différentiel (voir par exemple Carlson & al., 2002 [2]) et Monk, 1992 [5]).
Dans ces travaux, l’analyse des accroissements apparaît comme une composante d’une approche
spécifique de la fonction en termes de covariation. Pour ma part, je pense que cette analyse est
l’essence même de l’idée de covariation et qu’elle caractérise une manière d’approcher la notion
de fonction. J’appelle donc « étude covariationnelle de la fonction » l’étude d’une fonction
par l’analyse des accroissements concomitants des deux grandeurs mises en relation par cette
fonction.

Un exemple d’analyse des accroissements concomitants de
deux grandeurs

Afin de mieux cerner ce qu’englobe l’analyse des accroissements concomitants de deux grandeurs
lors de l’étude d’une fonction réelle et de mettre en évidence les dimensions qualitative et
quantitative de l’étude covariationnelle de la fonction, j’utiliserai un exemple. J’ai choisi un
contexte familier, celui de la distance parcourue par une voiture en fonction du temps, et j’ai
posé cinq questions portant sur la variation de la distance lorsque le temps passe :

1 Figure 1 Problème du vase

On remplit le vase ci-contre
avec de l’eau.
Tracer l’esquisse du graphi-
que représentant la hauteur
de l’eau dans le vase en
fonction du volume versé.

2 Figure Distance-temps

Le graphique ci-contre présente
la distance parcourue par une voiture
en fonction du temps.
• Comment la distance varie-t-elle
lorsque le temps augmente ?
• Est-ce que la façon de varier est
la même entre 2 et 4 secondes,
et entre 4 et 6 secondes ?
• Quelle est la vitesse maximale
atteinte par la voiture ?
• À quel moment la voiture roule-t-elle
exactement à 15 m/s ?
• Quelle est la vitesse exacte de la voiture (Note : pour le travail qui suit
2 secondes après le début de l’observation ? le graphique sera agrandi.)

3 Figure Accroissement de distance

1

Je présente donc une démarche de résolution axée sur l’analyse des accroissements concomitants
de la distance et du temps. Cette démarche est accompagnée d’explications, de réflexions et de
questions qui permettent de préciser certains aspects de l’étude covariationnelle de la fonction.
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L’étude covariationnelle qualitative de la fonction

Les deux premières questions suscitent une étude covariationnelle qualitative de la fonction
étudiée dans la mesure où elles appellent des descriptions verbales des variations concomitantes
de la distance et du temps.

Pour répondre à la question « Comment varie la distance lorsque le temps augmente ? », on
peut dire que globalement la courbe monte, donc que les deux variables varient dans le même
sens et, par conséquent, que la distance augmente lorsque le temps augmente. Contextuellement,
on peut en déduire que la voiture avance pendant les dix premières secondes puis qu’elle est
à l’arrêt pendant les deux dernières. L’allure irrégulière de la courbe peut toutefois semer le
doute quant à la complétude de cette réponse ; on peut effectivement se demander comment la
distance augmente-t-elle ?

À la deuxième question, (« Est-ce que la façon de varier est la même entre 2 et 4 secondes,
et entre 4 et 6 secondes ? »), la comparaison de la façon de varier de la distance lorsque le
temps augmente amène à observer l’allure de deux portions de courbe. On voit qu’entre 2 et 4
secondes, la courbe est ouverte vers le haut alors qu’entre 4 et 6 secondes, c’est un segment de
droite. Le lien entre l’allure de la courbe comme objet statique et la « façon de varier » de la
distance lorsque le temps augmente peut alors être établi à l’aide de l’analyse des accroissements
concomitants de la distance et du temps. En effet, en prenant un accroissement constant du
temps, on peut comparer les accroissements successifs de la distance. Par exemple, pour des
accroissements d’une demi-seconde entre 2 et 4 secondes, les accroissements de la distance sont
de plus en plus grands (sur la figure 2a), la flèche verte est plus grande que la flèche rouge, la
flèche violette est plus grande que la flèche verte et la flèche orange est plus grande que la flèche
violette). Pour ce même accroissement de temps entre 4 et 6 secondes, les accroissements de
distance sont égaux (voir figure 2b). L’augmentation des accroissements de la distance explique
donc que la courbe soit ouverte vers le haut alors que la constance de ces accroissements
caractérise la ligne droite.
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a : entre 2 et 4 secondes b : entre 4 et 6 secondes

2

Figure 2 – Accroissements de distance pour des accroissements de temps de 0,5 seconde

Contextuellement, l’augmentation des accroissements de la distance pour des accroissements
égaux du temps permet de dire que la distance augmente de plus en plus et, par conséquent,
que la voiture accélère entre 0 et 4 secondes (phase A du graphique, figure 3). Entre 4 et 6
secondes (phase B), pour des accroissements égaux du temps, les accroissements de la distance
sont aussi égaux ; la distance augmente donc de façon constante et la vitesse de la voiture est
constante. On pourrait, de manière semblable, faire l’analyse des accroissements concomitants
de la distance et du temps pour la partie de courbe ouverte vers le bas entre 6 et 10 secondes
(phase C), on trouverait alors que pour des accroissements égaux de temps, les accroissements de
la distance sont de plus en plus petits. Par conséquent, sur cet intervalle, la distance augmente
de moins en moins et la voiture décélère. Finalement, entre 10 et 12 secondes (phase D), la
distance n’augmente plus, la voiture est à l’arrêt.
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Figure 3 – Découpage du graphique en quatre phases de variation

L’étude covariationnelle quantitative de la fonction

L’interprétation contextuelle issue de l’analyse qualitative des accroissements concomitants de
la distance et du temps a permis de décrire le comportement de la vitesse de la voiture : elle
augmente entre 0 et 4 secondes (phase A), elle est constante entre 4 et 6 secondes (phase B),
elle diminue entre 6 et 10 secondes (phase C) et elle est nulle entre 10 et 12 secondes (phase D).

À la troisième question, cependant, il s’agit de quantifier une vitesse précise atteinte par la
voiture : « Quelle est la vitesse maximale atteinte par la voiture ? ». En premier lieu, on peut
dire que si la vitesse augmente entre 0 et 4 secondes, reste constante entre 4 et 6 secondes
puis diminue à partir de 6 secondes, alors la vitesse maximale est atteinte à 4 secondes et
maintenue pendant 2 secondes. En second lieu, on peut trouver la valeur de la vitesse maximale
en utilisant la définition courante de la vitesse, soit le rapport entre une distance parcourue (ou
un accroissement de distance) et le temps mis pour la parcourir (ou l’accroissement de temps
correspondant). On peut lire graphiquement que pour un accroissement d’une seconde (entre
4,5 et 5,5 secondes par exemple, voir figure 4), l’accroissement de distance est 16 mètres. Si
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la vitesse initiale (au temps t = 0) est nulle, alors la vitesse maximale atteinte par la voiture
durant les 12 secondes d’observation est de 16 mètres par seconde.

Figure 4 – Lecture graphique de l’accroissement de distance entre 4,5 et 5,5 secondes

La quatrième question demande « À quel moment la voiture roule-t-elle exactement à 15 m/s ? ».
La notion de vitesse comme rapport entre un accroissement de distance et un accroissement
de temps permet de reformuler cette question de la manière suivante : à quel moment le
rapport entre un accroissement de distance et un accroissement de temps correspondant est-il
de 15 m/s ? De l’interprétation contextuelle sur le comportement de la vitesse ainsi que de
la détermination de la vitesse maximale de 16 m/s, on peut déduire que la voiture atteint
une vitesse de 15 m/s à deux reprises : une fois entre 0 et 4 secondes et une autre fois entre
6 et 10 secondes. Graphiquement, un accroissement de temps est représenté par une marche
et l’accroissement de distance correspondant par une contre-marche. On peut donc chercher
à ajuster des couples marche/contre-marche dont le rapport est 15 au graphique, afin de
déterminer des intervalles de temps sur lesquels la vitesse de la voiture est 15 m/s (voir figures
5 et 6).
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Figure 5 – Trois couples marche/contre-marche correspondant à des accroissements dont le
rapport est 15

Figure 6 – Ajustement des couples marche/contre-marche au graphique
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On obtient alors des intervalles de plus en plus petits inclus les uns dans les autres. Toutefois,
on ne répond pas à la question qui demande de déterminer un instant précis, car aussi petit
soit-il on obtient toujours un intervalle. Il semble donc que la vitesse sur un intervalle de
temps (vitesse moyenne) et la vitesse en un instant précis (vitesse instantanée) doivent être
distinguées. La question qui se pose est comment déterminer la vitesse instantanée à partir des
accroissements ?

On peut supposer que si on avait la règle de la fonction on pourrait continuer de trouver des
intervalles de temps encore plus petits. Et, à un moment donné, l’intervalle serait tellement petit
qu’on pourrait trouver une approximation assez exacte de l’instant cherché, en considérant que
celui-ci appartient à cet intervalle. Sur la phase A, donc sur l’intervalle (0,4), on a déterminé que
pour des accroissements égaux du temps, les accroissements de la distance augmentaient. En
regardant de combien chaque accroissement est plus grand que le précédent, on trouve que pour
un accroissement de temps de 1 seconde, les accroissements suivent une suite arithmétique de
raison 4 (voir figure 7). C’est-à-dire que chaque accroissement est égal au précédent augmenté
de 4.

Figure 7 – Accroissements des accroissements de la distance pour des accroissements de temps
de 1 seconde

Ainsi, l’accroissement des accroissements de la distance est constant. Or, cette caractéristique
de variation est celle des fonctions polynomiales de degré 2 (ou fonctions quadratiques) 3. De

3. Cette connaissance est issue de l’étude de la caractéristique de variation des fonctions quadratiques qui
consiste en l’analyse des accroissements concomitants des deux grandeurs pour la fonction de base (y = f(x) = x2)
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plus, l’accroissement des accroissements de la grandeur dépendante pour des accroissements de
1 de la grandeur indépendante est égale à 2 fois le paramètre a. Par conséquent, la règle de la
fonction sur l’intervalle est de la forme d = f(t) = 2(t− h)2 + k. Graphiquement, on voit que la
courbe passe par les points (0,0) et (2,8). On peut donc résoudre le système d’équations

{
2(0− h)2 + k = 0
2(2− h)2 + k = 8

et trouver que la règle de la fonction est d = f(t) = 2t2 sur [0, 4].

À partir de cette règle, on peut trouver d’autres intervalles [ta, tb] auxquels appartient l’instant
cherché. En fait, d’après la démarche suivie précédemment, on cherche deux points de la
courbe tels que lorsqu’on passe de l’un à l’autre, le rapport entre l’accroissement de la distance
et l’accroissement de temps est 15. On sait qu’il y a plusieurs solutions, mais que pour un
accroissement donné, il y en a une seule. Algébriquement, on peut donc poser le problème ainsi :
on cherche deux points A[ta, da] et B[tb, db] appartenant à la courbe de la fonction f et tels
que db−da

tb−ta = 15 et tb − ta = α. En résolvant le système{
tb − ta = α

2t2b − 2t2a=15α ,

on trouve que ta = 15−2α
4 et tb = 15+2α

4 .

En prenant un accroissement de temps très petit, par exemple 0,01, on trouve que l’instant
cherché appartient à l’intervalle [3, 745 ; 3, 755]. Les deux bornes sont très proches. En imaginant
un accroissement de temps tellement petit qu’on pourrait dire qu’il est nul, on arrive à trouver
une seule valeur puisque les bornes de l’intervalle sont égales : si α = 0, 15−2α

4 = 15+2α
4 = 3, 75.

La valeur obtenue semble donc être l’instant cherché. En fait, comment pourrait-il en être
autrement ?

Pour répondre à la cinquième question, « Quelle est la vitesse exacte de la voiture 2 secondes
après le début de l’observation ? », on peut raisonner de la même manière qu’à la question
précédente. En fait, en un instant précis, il n’y a ni accroissement de temps, ni accroissement de
distance, il faut donc passer d’un point de vue ponctuel à un point de vue local et regarder ce
qui se passe autour du point (2,8). En prenant un intervalle de temps dont le milieu est 2 sec.,
on peut calculer la vitesse moyenne à partir de la règle ou des lectures graphiques. Par exemple,
sur l’intervalle [1, 5; 2, 5], comme l’accroissement de distance est de 8 pour un accroissement de
temps d’une seconde, la vitesse moyenne est 8 m/s. En prenant des intervalles plus petits mais
toujours également répartis autour de 2 sec., on constate que la vitesse moyenne est toujours
8 m/s. Algébriquement, on trouve en effet que la vitesse moyenne de la voiture sur un intervalle

puis pour toute fonction transformée (y = f(x) = a(x− h)2 + k).
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quelconque [t− α; t+ α] appartenant à [0, 4] est toujours 4t :

vmoy = f(t+ α)− f(t− α)
2α = 2(t+ α)2 − 2(t− α)2

2α = 2t2 + 4αt+ 2α2 − 2t2 + 4αt− 2α2

2α

vmoy = 8αt
2α = 4t .

Ainsi on confirme que la vitesse moyenne, sur tout intervalle dont le milieu est 2 sec., est
4 · t = 8m/s. Dans ce contexte, il semble que la vitesse instantanée au temps t = 2 secondes ne
peut qu’être égale à 8m/s car, comment pourrait-il en être autrement ?

Liens entre les notions de fonction, de dérivée et l’étude
covariationnelle de la fonction

L’exemple présenté permet d’établir quelques liens entre les notions de fonction, de dérivée et
l’étude covariationnelle de la fonction.

De manière générale, l’étude covariationnelle est une manière de travailler la notion de fonction
à partir de l’analyse des accroissements concomitants des deux grandeurs mises en relation
par cette fonction. Dans l’exemple présenté, la comparaison des accroissements successifs de
la distance pour des accroissements égaux du temps a mené à décrire précisément la façon de
varier de la distance au fur et à mesure que le temps passe. L’interprétation contextuelle de
cette façon de varier a permis de déterminer non seulement le comportement de la distance
totale parcourue et de la vitesse de la voiture au cours du temps, mais aussi de faire référence à
l’accélération de la voiture. Ainsi, un premier lien qualitatif a été établi entre le comportement
de la fonction étudiée (distance en fonction du temps), de sa fonction dérivée (vitesse en fonction
du temps) et de sa fonction dérivée seconde (accélération en fonction du temps).

Ce lien qualitatif, ainsi que la mise en évidence des accroissements de distance et de temps,
ont servi d’assise à la résolution des questions portant sur la vitesse moyenne et la vitesse
instantanée. En effet, la quantification de la vitesse moyenne a été réalisée à partir du calcul
du rapport entre deux accroissements concomitants et celle de la vitesse instantanée à partir
de la limite de ce rapport lorsque l’accroissement de temps est considéré nul. Bien que cette
dernière stratégie n’ait été abordée que de manière intuitive et informelle, elle a donné un
premier sens « appréhendable » à la notion de dérivée. En outre, l’observation du comportement
des accroissements concomitants des deux grandeurs a permis de trouver facilement la règle de
la fonction quadratique cherchée.

En résumé, l’étude covariationnelle de la fonction a permis de travailler simultanément les
notions de fonction et de dérivée de manière qualitative et quantitative sans qu’une formalisation
rigoureuse n’ait été nécessaire.
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Quelques considérations pour l’enseignement

En premier lieu, il faut considérer que les caractéristiques de l’exemple choisi ont fortement
influencé la démarche. D’une part, l’interprétation contextuelle sur le comportement de la vitesse
et l’acceptation de l’existence d’une vitesse instantanée ont été rendues possibles grâce à la
familiarité du phénomène. D’autre part, les procédures suivies pour la généralisation algébrique
associée à la construction de la règle, le calcul des bornes des intervalles et le calcul des vitesses
moyenne et instantanée ont été simplifiées par le fait que les modèles de fonction mobilisés par
la situation (fonctions polynômiales de degrés 1 et 2) présentent des régularités. Évidemment,
si ces particularités ne sont pas mises en évidence elles risquent de créer de fausses conceptions
chez les élèves. Il est donc important d’amener ceux-ci à se questionner. On peut leur demander
par exemple si, selon eux, la vitesse moyenne sur un intervalle donné est toujours égale à la
vitesse instantanée au point milieu de cet intervalle.

En second lieu, il est possible d’adapter le niveau de formalisation au niveau des élèves. La
résolution de ce problème est effectivement accessible dès la quatrième année du secondaire,
mais au collégial il serait possible, par exemple, d’introduire la notion de limite et de construire
une formule de la dérivée en un point. Il est à noter toutefois que la démarche d’encadrement
de l’instant cherché mènerait à une formule comme celle-ci : h′(x0) = limα→0

h(x0+α)−h(x0−α)
2α ,

il faudrait donc être en mesure de justifier le passage à la formule conventionnelle
h′(x0) = limβ→0

h(x0+β)−h(x0)
β quand cela s’avèrera nécessaire. Il serait aussi intéressant de

poursuivre l’analyse des accroissements en décrivant le comportement des accroissements de la
distance à partir des accroissements des accroissements de cette distance, soit des accroissements
de la vitesse. Ces différents accroissements peuvent aussi servir à construire les règles des
fonctions dérivée et dérivée seconde.

En dernier lieu, il me semble important de noter qu’il serait pertinent d’aborder en 3e secondaire
le travail sur les accroissements lors de l’introduction de la notion de taux de variation dans le
cadre de l’étude des fonctions polynomiales du premier degré. De plus, à partir du moment où
l’on s’intéresse au rapport entre les accroissements de deux grandeurs qui dépendent l’une de
l’autre, on travaille avec le « taux de variation ». Ainsi, cette notion devrait continuer d’être
travaillée même lorsque le taux de variation change constamment, comme c’est le cas avec les
fonctions quadratiques abordées en 4e secondaire.

Conclusion et discussion

D’une part, l’étude covariationnelle de la fonction permet de travailler les aspects de dépendance
et de variation de la fonction en proposant une manière d’étudier les variations concomitantes
de deux grandeurs. D’autre part, cette manière d’aborder la notion de fonction repose sur
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l’analyse des accroissements concomitants des deux grandeurs mises en relation par la fonction ;
elle permet donc de travailler simultanément les notions de fonction et de dérivée. Ainsi, l’étude
covariationnelle de la fonction peut à la fois inspirer l’enseignement de la notion de fonction au
secondaire et celui de la notion de dérivée au collégial. Elle constitue donc une piste intéressante
à la mise en place d’un continuum entre les deux ordres.

En conclusion, vous aurez certainement compris que l’investigation de l’étude covariationnelle
de la fonction est au cœur de mes préoccupations comme chercheure. L’exemple que j’ai
présenté est une parcelle de mon travail en ce qui concerne la perspective théorique de cette
investigation ; la perspective empirique consistant en une expérimentation auprès d’élèves du
secondaire et du collégial. Les analyses des données recueillies mettent en évidence, entre
autres, les raisonnements mobilisés par ces élèves lors de la réalisation de tâches visant l’étude
covariationnelle de plusieurs fonctions. Les analyses étant actuellement en cours, c’est une
histoire à suivre...
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