
 Définition d’une fonction 

 

I) Exemples et définition 

1) Exemples :  

Exemple 1 : Voici une machine qui, lorsque nous introduisons un nombre 𝑥 le 

transforme en un unique nombre. Ce procédé est appelé fonction  

 

 

Exemple 2 : Voici une autre machine qui, lorsque nous introduisons un nombre 𝑥 le 

transforme en un unique nombre. Ce procédé est appelé fonction 

 
Exemple 3 : Voici une autre machine dont le procédé ne peut être assimilé à une 

fonction : 

 
Si on introduit le chiffre 4 dans la machine, il en sort deux nombres au lieu d’un seul :  

2 et – 2. Il en est de même pour 1 



Dans ce cas, ce procédé de calcul ne définit pas une fonction car il existe des 

nombres, qui n’ont pas un seul nombre à la sortie. 

Remarque : Il existe des nombres pour lesquels la fonction n’est pas définie : 

Exemple 4 : Voici une autre machine :  

 

Le nombre -3 ne peut pas entrer dans la machine car la racine carrée de -3 n’existe pas. 

On dit que la fonction n’est pas définie en -3 

2) Définition :  

Pour définir une fonction, on a besoin de trois données : 

 
Dans la rédaction mathématique, il est d’usage de désigner un tel objet 
mathématique par une lettre. Souvent, la lettre 𝒇 qui est utilisée. 
 

 

 

  

- Un ensemble de départ, aussi appelé domaine de définition. 
- Un ensemble d’arrivée  
- Un procédé qui, à tout élément de l’ensemble de départ, associe un 

et un seul élément de l’ensemble d’arrivée. 



Exemple A 

 

 
 

Dans cet exemple, l’ensemble de départ est {1; 2; 3} et l’ensemble d’arrivée est {1; 2; 3; 4}. 
Au nombre 1, 𝑓 associe le nombre 4, au nombre 2, 𝑓 associe le nombre 2, au nombre 3, 

𝑓 associe le nombre 2. A chaque nombre de l’ensemble de départ, 𝒇 associe une 

et une seule valeur de l’ensemble d’arrivée. La fonction 𝒇 est donc bien 

définie. 
 
 N.B. : Le fait que 𝒇 associe le nombre 2 aux nombres 2 et 3 et le fait que 1 et 3 

ne soient pas atteints ne contredisent pas la définition de fonction. 

 

Exemple B  

 

 
Dans cet exemple, l’ensemble de départ est {1; 2; 3} et l’ensemble d’arrivée est {1; 2; 3; 4}. 
Au nombre 1, 𝑔 associe le nombre 4, au nombre 2, 𝑔 n’associe rien, au nombre 3, 𝑔 

associe le nombre 2. Il existe un nombre de l’ensemble de départ, auquel  𝒈 

n’associe aucune valeur de l’ensemble d’arrivée, 𝒈 est donc mal définie et 

n’est pas une fonction. 

 



 
Exemple C 

 

 
Dans cet exemple, l’ensemble de départ est {1; 2; 3} et l’ensemble d’arrivée est {1; 2; 3; 4}. 
Au nombre 1, ℎ associe le nombre 1 et le nombre 4, au nombre 2, ℎ associe 2, au 

nombre 3, 𝑔 associe le nombre 2. Il existe un nombre de l’ensemble de départ, 
auquel  𝒉 associe deux valeurs de l’ensemble d’arrivée, 𝒉 est donc mal défini 

et n’est pas une fonction. 

II) Vocabulaire et notations. 

1) Notation. 

Le procédé de calcul qui transforme chaque nombre 𝒙 en un seul et 

unique nombre noté 𝒇(𝒙) est appelé fonction numérique. 

2) Exemples 

Exemple 1 : Soit 𝑓 la fonction qui transforme chaque nombre 𝑥 en un autre nombre qui 

est 3𝑥 + 1 

On dit : «  Soit 𝑓 la fonction qui a chaque nombre 𝑥  associe le nombre 3𝑥 + 1 » 

On le note : 𝑓 : 𝑥 ↦  3𝑥 + 1 ou 

𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 1 
Cette fonction est définie sur ℝ 

Exemple 2 :  
Soit 𝑔 : 𝑥 ↦ 𝑥² − 2 ou 

𝑔(𝑥) =𝑥² − 2  
Cette fonction est définie sur ℝ 

Remarque importante : Dans la notation, 𝒇(𝒙) désigne un nombre  

mais 𝒇 ne désigne pas un nombre mais uniquement le nom de la fonction. 



3) Vocabulaire 

Soit 𝒇 une fonction numérique : 𝒙 ↦  𝒇(𝒙) 

𝒇(𝒙) est l’image de 𝒙 par 𝒇  

𝒙 est l’antécédent de 𝒇(𝒙) par la fonction 𝒇  

Exemple 1 : Si on reprend la fonction 𝑓 de l’exemple 1 ci-dessus, définit sur ℝ :  

𝑓 : 𝑥 ↦  3𝑥 + 1 

Pour 𝑥 = 2 on a : 𝑓( 2 ) =  3 × 2 + 1 = 6 + 1 = 7 

7 est l’image de 2. par 𝑓 

2 est l’antécédent de 7 par 𝑓  

Exemple 2 : Si on reprend la fonction 𝑔 de l’exemple 2 ci-dessus, définit sur ℝ  :  

𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 2  

𝑔(0) = 0² − 2 =  −2 donc 𝑔(0) =  −2  

𝑔(7) = 7² − 2 =  49 − 2 = 47 donc 𝑔(7) = 47 et  

0 est l’antécédent de -2 par 𝑔  

47 est l’image de 7. par 𝑔 

 

Remarque : Il se peut que certains éléments de 𝐵 n’admette pas d’antécédent par 𝑓.  

Il se peut que certains éléments de 𝐵 aient plusieurs antécédents. 

Exemple  𝟑:  

Soit  𝑓:
[−1; 2] ⟶ [0; 5]     

𝑥 ⟼ 𝑥2
.  

L’image de 1 par 𝑓 est 1, on peut aussi écrire 𝑓(1) = 1. L’image de 2 par 𝑓 est 4, on peut 

aussi écrire 𝑓(2) = 4.. Le nombre 3 n’a pas d’image par 𝑓. 

 

Le nombre 1 admet 1 et -1 comme antécédents par 𝑓. En effet, 𝑓(−1) = 𝑓(1) = 1. 

En d’autres termes, 1 et -1 ont tous les deux 1 pour image. 

 

L’antécédent de 0 est 0. L’antécédent de 3 est √3. Attention, −√3 n’est pas un antécédent 

de 3 car −√3 n’est pas un élément de l’ensemble de départ. 

 

Le nombre 5 n’a pas d’antécédent par 𝑓. 

 

On ne cherche pas l’antécédent ou les antécédents de 6 par f car 6 n’est pas un élément 

de l’ensemble d’arrivée de 𝑓. 

  



III) Différentes façons de définir une fonction. 

Pour définir une fonction, on utilisera essentiellement : 

- Une formule. Par exemple, on pourra définir une fonction en disant : « Soit 𝒇 la 

fonction définie sur [−𝟏, 𝟐] à valeurs dans [𝟎; 𝟓] par 𝒇(𝒙) = 𝒙𝟐 ». C’est la fonction de 

l’exemple E. En pratique, on néglige souvent de donner l’ensemble d’arrivée. 

- Une représentation graphique, une courbe dessinée dans un plan 
muni d’un repère. Par exemple :  

 

-  
 

 

Cette représentation graphique donne l’indice des prix des céréales (courbe bleue) 

comme fonction du temps. 

L’ensemble de départ est l’intervalle de temps du 15 janvier 2006 au 15 février 2009. 

L’ensemble d’arrivée est l’intervalle [60; 240].  
 

Pour connaître l’indice des prix des céréales au 1er janvier 2008, par exemple, c’est-à-

dire l’image de 1er janvier 2008 par cette fonction, il suffit de repérer cette date sur l’axe 

des dates, d’y tracer la parallèle à l’axe où sont repérés les indices jusqu’à rencontrer la 

courbe bleue (droite noire). A cette intersection, on définit un point à partir duquel on 

trace la parallèle à l’axe des dates (droite verte). 

A l’intersection de cette parallèle et de l’axe des indices, on peut lire l’indice du premier 

janvier 2008. Je lis l’indice 203 environ. 

 

Pour connaître les dates auxquelles l’indice valait 150, c’est-à-dire trouver les 

antécédents par cette fonction de l’indice 150, on repère sur l’axe des indices le point 

correspondant à l’indice 150. On trace la parallèle passant par ce point à l’axe des dates 

(droite fuschia). A l’intersection de cette parallèle et de la courbe bleue, on trouve deux 

points à partir desquelles on abaisse deux parallèles à l’axe des indices (droites rouges). 

A l’intersection de ces deux parallèles avec l’axe des dates, on lit les dates auxquelles 

l’indice valait 150. Je lis 2 juillet 2007 et le 18 août 2008 environ. 


