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Section 3.1 – Relations, réciproques et fonctions 

 

Annexe 3.1.1 : Relation et types de variables 

 

a) Une relation est un lien entre 2 variables (𝑥 et 𝑦). 
 

b) Il existe 2 types de variables : 

• Variable indépendante (𝑥) : variable dont la variation entraîne la 
variation de l’autre variable (𝑦). 

• Variable dépendante (𝑦) : variable dont la variation réagit à la variation 
de l’autre variable (𝑥). 

 

Annexe 3.1.2 : Définition d’une réciproque 

 

a) On obtient une réciproque en permutant les coordonnées de chacun des 

couples d’une relation.  

 

Annexe 3.1.3 : Définition d’une fonction 

 

a) Une fonction est une relation où il y a au maximum une seule valeur de la 

variable dépendante (𝑦) pour chaque valeur de la variable indépendante (𝑥).  

 

Annexe 3.1.4 : Représentation graphique d’une fonction 

 

a) La variable indépendante (𝑥) est associée à l’axe des abscisses (axe horizontal). 

b) La variable dépendante (𝑦) est associée à l’axe des ordonnées (axe vertical). 

 

 



4 
© 2020 par WyzeClass. Tous droits réservés. 

Annexe 3.1.5 : Écriture d’une fonction 
 

  

𝑦 = (𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑥)  

                                  𝑜𝑢 

𝑓(𝑥) = (𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑥) 
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Section 3.2 – Propriétés des fonctions 

 

Annexe 3.2.1 – Tableau des propriétés d’une fonction 

 

Propriété Définition 

Domaine Ensemble des valeurs prises par la variable indépendante (𝑥). 

Codomaine ou Image Ensemble des valeurs prises par la variable dépendante (𝑦). 

Variation  
(sur un intervalle du domaine) 

Croissance 
Lorsque la variable indépendante (𝑥) augmente, la variable 

dépendante (𝑦) ne diminue pas. 

Décroissance 
Lorsque la variable indépendante (𝑥) augmente, la variable 

dépendante (𝑦) n’augmente pas. 

Constance 
Lorsqu’une variation de la variable indépendante (𝑥) n’entraîne 

aucune variation de la variable dépendante (𝑦). 

Extremums 

Maximum  Plus grande valeur prise par la variable dépendante (𝑦). 

Minimum Plus petite valeur prise par la variable dépendante (𝑦). 

Signe  
(sur un intervalle du domaine) 

Positif Lorsque les valeurs de la variable dépendante (𝑦) sont positives. 

Négatif Lorsque les valeurs de la variable dépendante (𝑦) sont négatives. 

Coordonnées à l’origine 

Abscisse à l’origine 
(zéro) 

Valeur de la variable indépendante (𝑥) lorsque celle de la variable 
dépendante (𝑦) est 0 (lorsque la fonction coupe l’axe des abscisses). 

Ordonnée à l’origine 
(valeur initiale) 

Valeur de la variable dépendante (𝑦) lorsque celle de la variable 
indépendante (𝑥) est 0 (lorsque la fonction coupe l’axe des 

ordonnées). 
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Section 3.3 – Paramètres d’une fonction  

 

Annexe 3.3.1 : Transformation d’une fonction de base  

 

a) Il est possible de transformer la règle d’une fonction de base en modifiant les 

paramètres 𝑎, 𝑏, ℎ et 𝑘 : 

 

Notez bien : dans la fonction de base, 𝑎 = 1, 𝑏 = 1, ℎ = 0 et 𝑘 = 0. 

 

Annexe 3.3.2 : Paramètres multiplicatifs 

 

Les paramètres 𝑎 et 𝑏 sont les paramètres multiplicatifs. Ils modifient la fonction 

de base de la manière suivante : 

1) Paramètre 𝑎 : 

• Étirement vertical si |𝑎| > 1. 

• Contraction verticale si 0 < |𝑎| < 1. 

• Réflexion par rapport à l’axe des abscisses si 𝑎 < 0. 

2) Paramètre 𝑏 : 

• Étirement horizontal si 0 < |𝑏| < 1. 

• Contraction horizontale si |𝑏| > 1. 

• Réflexion par rapport à l’axe des ordonnées si 𝑏 < 0. 

 

Nom Fonction de base Fonction transformée 

Fonction linéaire 𝑓(𝑥) = 𝑥 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑏(𝑥 − ℎ)) + 𝑘 

Fonction partie entière 𝑓(𝑥) = [𝑥] 𝑓(𝑥) = 𝑎[𝑏(𝑥 − ℎ)] + 𝑘 

Fonction polynomiale du second degré 𝑓(𝑥) = 𝑥2 𝑓(𝑥) = 𝑎(𝑏(𝑥 − ℎ))
2

+ 𝑘 
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Remarque : les paramètres 𝑎 et 𝑏 étirent ou contractent la fonction.  

 

Annexe 3.3.3 : Paramètres additifs 

 

Les paramètres ℎ et 𝑘 sont les paramètres additifs. Ils modifient la fonction de 

base de la manière suivante : 

1) Paramètre ℎ : 

• Translation horizontale vers la droite si ℎ > 0. 

• Translation horizontale vers la gauche si ℎ < 0. 

2) Paramètre 𝑘 : 

• Translation verticale vers le haut si 𝑘 > 0. 

• Translation verticale vers le bas si 𝑘 < 0. 
 

Remarque : les paramètres ℎ et 𝑘 translatent la fonction. La forme de la fonction 

reste donc identique. On ne fait que déplacer la fonction dans le plan cartésien. 

 

Annexe 3.3.4 : Modification des couples d’une fonction de base 

 

Chaque couple (𝑥, 𝑦) d’une fonction de base peut se faire transformer par les 

paramètres 𝑎, 𝑏, ℎ et 𝑘. On obtient donc les couples de la fonction transformée : 

 

 

 

 

 

Remarque : les paramètres 𝑏 et ℎ modifient la variable 𝑥, tandis que les 

paramètres 𝑎 et 𝑘 modifient la variable 𝑦. 

           (𝑥, 𝑦)                              (
𝑥

𝑏
+ ℎ, 𝑎𝑦 + 𝑘) 

Fonction de base Fonction transformée 
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Section 3.4 – Fonction en escalier 

 

Annexe 3.4.1 – Définition d’une fonction en escalier 

 

a) Fonction discontinue, c’est-à-dire qu’il est impossible de tracer la fonction sans 
lever la pointe du crayon. 

b) Fonction constante sur certains intervalles et varie brusquement pour certaines 
valeurs de la variable indépendante (𝑥) : 

Les valeurs de 𝑥 où la fonction varie brusquement sont les valeurs 
critiques. 

c) Fonction représentée graphiquement par des segments horizontaux disposés en 
escalier. Les segments horizontaux sont des marches. 

d) La distance verticale entre chaque marche est la contremarche.  
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Section 3.5 – Fonction partie entière 

 
Annexe 3.5.1 – Définition de la partie entière d’un nombre 

 

a) La partie entière d’un nombre est le plus grand entier inférieur ou égal à ce 

nombre.  

b) La partie entière d’un nombre 𝑥 se note [𝑥]. 

 

𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒 1 ∶  [8,99] = 8 

𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒 2 ∶  [‒ 3,1] = ‒ 4 

𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒 3 ∶  [𝜋] = 3 

𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒 4 ∶  [5] = 5 
 

Attention : la partie entière de ‒ 3,1 est ‒ 4 et non ‒ 3. En effet, ‒ 4 est bel 

et bien le plus grand entier inférieur ou égal à ‒ 3,1. 

 

Annexe 3.5.2 : Fonction partie entière de base  

 

a) La fonction partie entière est un cas particulier des fonctions en escaliers. 

b) Les marches ont tous la même longueur. 

c) La distance verticale entre chaque marche est toujours la même.  

d) La règle de la fonction partie entière de base est : 

 

 
 

Notez bien : les points a) à c) s’appliquent également à la fonction partie entière 

transformée (Annexe 3.5.3). 
 

 

𝑓(𝑥) = [𝑥] 
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Annexe 3.5.3 : Fonction partie entière transformée  

 

a) Comme mentionné à l’Annexe 3.3.1, on peut transformer la fonction de base 

avec les paramètres 𝑎, 𝑏, ℎ et 𝑘 : 

 

 

 

b) Propriétés de la fonction :  

1) Dom 𝑓 : ℝ 

2) Codom 𝑓 : {… , 𝑘 − 2𝑎, 𝑘 − 𝑎, 𝑘, 𝑘 + 𝑎, 𝑘 + 2𝑎, … } 

3) Variation : 

• Fonction croissante si 𝑎 et 𝑏 sont de même signe. 

• Fonction décroissante si 𝑎 et 𝑏 sont de signes contraires.  

c) Rôle des paramètres : 

1) Paramètre 𝑎 : 

• La distance verticale entre deux marches consécutives est |𝑎|. On 

appel cette distance la contremarche. 

2) Paramètre 𝑏 : 

• La longueur de chaque marche est 
1

|𝑏|
. 

• Si 𝑏 > 0 : 

• Si 𝑏 < 0 : 

3) Paramètres ℎ et 𝑘 : 

• Le point (ℎ, 𝑘) correspond aux coordonnées de l’un des points pleins 

du graphique.  

• Il y a donc plusieurs valeurs possibles pour ℎ et 𝑘. 

 

𝑓(𝑥) = 𝑎[𝑏(𝑥 − ℎ)] + 𝑘 
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Annexe 3.5.4 : Résolution d’une équation avec une partie entière 

 

1) On commence par isoler la partie entière. On obtient donc [𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛] = 𝑛. 

2) Pour pouvoir continuer, 𝑛 doit absolument être un nombre entier.  

3) Pour résoudre l’équation, on doit résoudre les deux inéquations suivantes :  

• 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 ≥ 𝑛 

• 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 < 𝑛 + 1 

4) On donne la réponse avec un intervalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


