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Au Québec, l’arrimage entre les ordres d’enseignement secondaire (élèves de 12 à 17 ans) et
collégial (élèves de 17 à 19 ans) préoccupe autant les chercheurs que le milieu scolaire. En
mathématiques, le passage de l’étude des fonctions au secondaire à l’étude du calcul
différentiel et intégral au collégial s’avère particulièrement difficile. Nous pensons qu’une
approche covariationnelle de la fonction pourrait favoriser ce passage. Certains chercheurs se
sont appuyés sur ce type d’approche pour développer des séquences d’enseignement de la
notion de fonction au secondaire (Confrey & Smith, 1995; Hitt, Gonzales-Martin, & Morasse,
2008; Passaro, 2009), alors que d’autres se sont intéressés à solliciter le développement d’un
raisonnement covariationnel chez les élèves du collégial (Carlson, Jacobs, Coe, Larsen, & Hsu,
2002; Oehrtman, Carlson, & Thompson, 2008). Dans l’optique de mieux comprendre comment
s’actualise ce type de raisonnement dans l’action, nous avons mené une étude clinique auprès
d’élèves de 15 à 18 ans. Dans ce séminaire, nous présenterons, d’une part, les caractéristiques
de l’approche covariationnelle de la fonction de même que celles des situations visant le
déploiement d’un raisonnement covariationnel. D’autre part, nous communiquerons quelquesuns des résultats obtenus lors d’une analyse fine du raisonnement déployé par les élèves en
situation.
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