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Résumé
Le concept de fonction est central dans l’apprentissage des mathématiques. Ce sujet est traité
dans différents articles de didactique des mathématiques, mais, en général, les chercheurs ne
donnent pas beaucoup d’importance à un concept préalable à celui de fonction, qui est celui
de covariation entre variables. Puisque les situations problèmes sont conçues pour
promouvoir l’apprentissage de nouveaux concepts dans la classe de mathématiques, alors,
quand les élèves à l’école secondaire ne connaissent pas le concept de covariation entre
variables et celui de fonction, on se demande quel type d’activités pourrait déclencher un
engagement de l’élève pour construire ces concepts. Dans cet atelier, nous allons travailler des
situations problèmes autour de cette problématique.
Notre cadre théorique est lié aux représentations. Nous allons introduire la notion de
représentation fonctionnelle et celle de représentation institutionnelle. Nous allons discuter
sur le rôle des représentations fonctionnelles dans l’apprentissage des mathématiques.
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