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Et plus si affinités… 

 
Benoît Jadin 

 
L’étude des transformations de graphiques1 passe par le concept d’affinité. Il s’agit de 

déformations dans une direction seulement. Nous parcourrons dans cet article diverses façons de 
l’aborder en partant d’un cours ex cathedra jusqu’à des variantes de cours constructiviste. 

 
Le travail demandé aux élèves nécessite, en prérequis, la connaissance de la fonction

  y = sin x  représentée à la figure 1. Le graphique a été construit à partir d’un problème de grande 
roue que l’on voit sur les foires : comment varie la hauteur d’une nacelle emportée par le 
mouvement de rotation de cette roue ? 

 

 
Fig. 1 

 
1. Cours ex cathedra (assez théorique) 
Le prof écrit au tableau la théorie en l’expliquant et en l’illustrant d’un exemple. 
Dans un repère orthogonal du plan, par rapport au graphique de la fonction     y= f (x) , celui 

de la fonction     y= f (rx)  (r étant un réel strictement positif), est obtenu par une affinité2 d'axe Oy 
parallèlement à l'axe Ox, et de rapport 1/r. 
 À titre d'exemple, on a représenté à la figure 2, la fonction   y = sin2x  obtenue, à partir de la 
première, par affinité, d’axe Oy, parallèlement à l'axe Ox et de rapport !. Chaque point A du 

graphique de départ (en pointillés) est amené en A’ et 
  
OA' = 1

2
OA . 

 
Fig. 2 

 
 Exercice fait par le professeur en classe  

                                                
1 Abordé avec des élèves de quatrième ou de cinquième (niveaux 4h ou 6h) de l’enseignement général de transition. 
2 Suivant la valeur de r, on parle souvent de compression ou de dilatation. 
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Esquissez le graphique des fonctions 
  
y = sin4x et y = sin 1

3
x  

 
2. Cours ex cathedra illustré (avec TIC) 
Sur une fenêtre géogébra3, le prof a ouvert un curseur r qui peut varier entre 0 et 5 par pas 

de 0,1 . Il tape ensuite l’expression analytique suivante : 
y = sin(rx) . 

On part de la situation r = 1,  c’est-à-dire avec la fonction y = sin x . On fait varier le 
paramètre r en observant ce qui se passe au niveau du graphique. À partir de la métaphore d’une 
bande Velpo que l’on étire ou rétrécit dans une direction, on tire la conclusion que : « Dans un 
repère orthogonal du plan, par rapport au graphique de la fonction     y= f (x) , celui de la fonction 
    y= f (rx)  (r étant un réel strictement positif), est obtenu par une affinité4 d'axe Oy parallèlement à 
l'axe Ox, et de rapport 1/r. 
 

3. Cours constructiviste avec cadrage faible et étroit 
 Le prof donne quelques explications quant au fonctionnement du logiciel géogébra et d’un 
tableur (Excell ou OpenOffice). ) Il envoie les élèves au centre cybermédia et leur transmet les 
consignes. Les élèves travaillent généralement à deux sur une machine. Ils sont amenés à 
considérer plusieurs transformations d’abord séparément puis en même temps : des translations 
parallèlement à l’axe des abscisses ou à l’axe des ordonnées et des affinités parallèlement à l’axe 
des abscisses ou à l’axe des ordonnées.  
 Pour aborder les questions qui suivent, vous pouvez utiliser une calculatrice scientifique ou 
graphique, un tableur comme OpenOffice ou Excell et/ou le logiciel Geogebra5.   
 Faites le graphique des fonctions 

  

y = sin4x y = sin 1
3

x y = sin(x ! "
3

) y = sin(x + "
3

)

y = 3
2

sin x y = 1
2

sin x y = sin x + 3
2

y = 3
2

sin3(x ! "
2

)+1
 

 
 Que pouvez-vous dire du graphique de la fonction y = f (rx) par rapport à celui de la 
fonction y =f(x) ? 
 
 Synthèse théorique. Sur une fenêtre géogébra, le prof a ouvert deux curseurs m, n qui 
peuvent varier entre -5 et 5 par pas de 0,1 et deux curseurs r, s  qui peuvent varier entre 0 et 5 par 
pas de 0,1 . Il tape ensuite l’expression analytique suivante : 

y = ssin(r(x !m)) + n . 
 On part de la situation m = 0, n = 0, r = 1, s =1, c’est-à-dire avec la fonction y = sin x . On 
fait varier le paramètre r seul en observant ce qui se passe au niveau du graphique. Comment peut-
on obtenir le graphique de la fonction   y = f (rx)  à partir de celui de la fonction     y= f (x)  ?  
 Le prof note au tableau la propriété en la faisant émerger au travers des échanges avec le 
groupe classe. Un nombre restreint d’élèves participe. Le prof s’inquiète de savoir si c’est bien 
clair pour tous. 
 Puis il fait varier successivement les trois autres paramètres et dégage les propriétés 
associées.   
  
 Exercice fait en classe par les élèves, le prof circule dans les bancs. 

                                                
3 Logiciel libre qui permet de tracer les graphiques de fonctions et de multiples autres choses.  
4 Suivant la valeur de r, on parle souvent de compression ou de dilatation. 
5 Celui-ci est téléchargeable gratuitement à l’adresse http://www.geogebra.org/cms/fr. 
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 Précisez l'échelle pour que le graphique de la figure 3 corresponde à chacune des 
expressions analytiques du tableau 1.  
 

  
  y = sin x  
 

 
  y = 3sin x  
 

 y = sin5x  
  
y = sin x

2
  

échelle en x 
(1unité de 
quadrillage =...) 

      

échelle en y 
1unité de 
quadrillage =...) 

      

Tab. 1 
 

 
Fig. 3 

 
4. Questions à profusion 

 Comment procéder au mieux pour favoriser l’apprentissage ?  
a) Découper l’apprentissage des différentes transformations (translations et affinités) pour les voir 
une à une, ce qui permet de distinguer l’effet qu’a chacune d’elle sur le graphique ? Ou les aborder 
toutes en même temps ? Ce qui compliquera la tâche de l’élève au départ, mais lui donnera peut-
être une meilleure vue d’ensemble et lui permettra, à  terme, de distinguer plus rapidement quelle 
transformation est en jeu.  
b) Donner accès à des logiciels ou ne permettre que le papier crayon ? Les logiciels permettent de 
tester beaucoup de cas et de gagner du temps. Mais la capacité à conjecturer est peut-être meilleure 
quand le travail passe par la main ? 
c) Comment assembler les résultats ? Faire une synthèse avec toute la classe, tous sont au courant 
de tout ce qui est dit ? Mais quel est le pourcentage d’élèves réellement actifs ? Ou faire émerger 
puis lire les résultats par groupes de quatre ? Mais le travail en sous-groupes est lent et nécessite un 
boostage permanent. De plus, les formulations des élèves sont loin des formulations mathématiques. 
Ils parlent de « dilater, rétrécir, déplacer vers la droite, la gauche, le bas… » Comment les amener 
au concept mathématique ? Faut-il le faire ? Ne suffit-il pas qu’ils voient ce qui se passe ? Mais s’ils 
ne savent pas l’énoncer dans sa formulation mathématique, l’ont-ils vraiment compris et appris ? 
d) Jusqu’où aller dans le pourquoi des choses ? Ils comprennent que tel paramètre de l’expression 
analytique a tel effet sur le graphique ? Pourquoi ? Le constat ne suffit-il pas ?  
e) A l’élève en difficulté, on demande de retourner aux graphiques, de représenter, d’envisager de 
nouveaux cas. Mais une fois qu’il est face au résultat d’une ou de plusieurs transformations de 
graphiques, comment retrouver l’expression analytique alors que tout le travail s’est fait dans 
l’autre sens (des transformations de l’expression analytique aux transformations de graphique) ? Et 
si tout partait de là… 
 

5. Un autre cadrage 

  
y = sin x

4   
y = 3sin x

2



4 
 Étape 1. Les élèves sont répartis par groupes de quatre. Chaque groupe reçoit un graphique 
où sont représentés le sinus de base en trait pointillé et le graphique qui a un subi une affinité en 
trait plein. Dans chaque groupe, la transformation est différente, mais du même type (affinité d’axe 
oy parallèlement à Ox). Les axes du repère des graphiques ne sont pas placés parallèlement aux 
bords de la feuille.  
 Vous avez reçu une figure où sont représentées deux fonctions. Comment passer du 
graphique en trait pointillé à celui du graphique en trait plein ? Écrivez un message qui permettra à 
un autre groupe de reconstruire celui-ci. 
 Les messages sont échangés entre groupes. 
 Faites le graphique qui correspond aux indications données par le groupe émetteur du 
message.  
 Confrontation entre réalisations et messages. Relevé des messages qui marchent (en tout ou 
en partie). Caractérisation avec le groupe classe de la transformation.  
 Étape 2. Les élèves travaillent par groupe de deux et peuvent user de leur calculatrice 
graphique ou d’un logiciel comme Géogébra. 
 On considère les graphiques reçus par tous les groupes lors de l’étape 1. Retrouvez une 
expression analytique pour chacun des graphiques en trait plein. Proposez une forme générale 
d’écriture qui convient à tous les cas. 
 En grand groupe, on relève, pour chacun des graphiques, les écritures et on les teste avec le 
logiciel. À partir des expressions qui « marchent », on dégage la forme générale de l’expression 
analytique. Le prof fait le raccord entre les étapes 1 et 2 et met en lien l’effet d’un paramètre dans 
l’expression sur la transformation du graphique. Certains élèves l’avaient compris seuls…  
 Étape 3 et 4. Les trois autres types de transformations (affinité d’axe Ox parallèlement à Oy 
et translations)  sont proposés ensemble et à nouveau en deux temps. C’est non seulement du neuf, 
mais également du réinvestissement. 
 

Raffermi et élargi 
 Par rapport à ce qui est proposé au point 3, le cadrage du travail proposé au point 5 a été 
raffermi :  
- Au point 5, il y a un découpage du concept entre l’aspect transformation géométrique et l’aspect 
expression analytique. 
- Alors qu’au 3, il s’agit d’expérimentations qui conduisent à des observations ensuite théorisées, 
assez mal et sur le tas ;  les consignes du 5 sont précises et le jugement sur la valeur des conjectures 
vient des pairs et du logiciel plutôt que de l’appréciation de l’enseignant.  

Élargi : 
- Au 3, l’élève est coincé par des expressions analytiques dont il doit se contenter d’observer les 
effets. La synthèse théorique n’autorise qu’une formulation, celle que l’enseignant a en tête. Au 5, 
l’élève peut exprimer diverses formulations et plusieurs expressions pour le graphique qu’il observe. 
La synthèse théorique recueille tous les avis et liste les bons procédés.  
- Il n’y a pas d’accrochage particulier à une (et une seule) bonne expression du phénomène. Le tout 
est que l’élève associe des images et des mots à des transformations, qu’il reconnaisse ces dernières 
et qu’il soit capable de les traduire de façon algébrique.  

« Cadrages trop faibles et cadrages trop étroits sont interdépendants, et procèdent d’un 
double souci. Celui, d’une part, de “faire construire” le savoir par des élèves “actifs et 
autonomes”, en évitant de réguler le lien entre la tâche et le savoir d’une façon trop 
institutionnalisée, collective, formalisée. Celui, d’autre part, de s’adapter par des consignes 
reformulées, des validations partielles morcelées et des régulations individuelles aux difficultés des 
élèves, ce qui permet à ces derniers de se contenter d’attitudes de conformité. »6 
 
 

                                                
6 Stéphane Bonnery, Comprendre l’échec scolaire, La dispute, 2007. 


