
Redynamiser : donner du sens 
à ce que nous enseignons
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La géométrie 



NOTRE MÉTHODOLOGIE

A- Quelles sont les raisons d’être des notions 
mathématiques ?

3 pistes de recherche, exemplifiées sur la géométri e

B- Nos choix pour traiter un programme
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B- Nos choix pour traiter un programme
- Etudier des questions dignes d’intérêt : lesquelle s ?
- Organiser les contenus à enseigner à un niveau don né 
pour apporter des réponses à ces questions

C- Bilans provisoires



A – Notre méthodologie

Pourquoi étudier les fonctions ?

Pourquoi étudier la géométrie ?Pourquoi étudier la géométrie ?

Questions très générales
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Pourquoi étudier la géométrie ?Pourquoi étudier la géométrie ?

Pourquoi étudier les nombres ? 

Pourquoi faire des statistiques ?

Pourquoi étudier la résolution d’équations ?

…..



Quelles sont les raisons d’être de 
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Quelles sont les raisons d’être de 
l’enseignement de la géométrie ?

Bilan



Des exemples de tâches ou types de tâches
Déterminer des grandeurs inaccessibles.
Inscrire ou circonscrire une figure à une autre.
Construire des polygones réguliers .
Paver le plan avec motifs répétés . (Idem avec les f rises )
Construire des segments de longueurs données par un e relation na; 

a/b etc. a et b étant les mesures de segments donné s .
Comparer deux grandeurs sans calcul .
Exprimer une grandeur en fonction d’autres grandeur s .
Déterminer la mesure d’une aire (quadrature de la p arabole ou bien 
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Déterminer la mesure d’une aire (quadrature de la p arabole ou bien 
de la cycloïde) . 

Ramener une démonstration géométrique à un problème  de calcul .
Construire une figure astreinte à respecter des con ditions .
Déterminer un lieu géométrique. 
Savoir si une méthode de construction est exacte ou  approchée .
Calculer des grandeurs.
Tracer des objets géométriques  sur un écran.
Construire des échangeurs d’autoroutes.

…



Types de tâches : une classification 
possible

1. Construire (ou reproduire) des figures
2. Déterminer des lieux
3. Comparer des grandeurs géométriques
4. Calculer la mesure d’une grandeur ou une mesure

approchée d’une grandeur
5. Exprimer une grandeur en fonction d’autres
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5. Exprimer une grandeur en fonction d’autres
grandeurs

6. Construire des segments de longueur donnée
(initier au calcul graphique)

7. Démontrer si une construction est exacte ou
approchée

8. …



Méthodologie plus rationnelle : 
les questions sont de trois types

a- Quelles sont les utilisations actuelles de la géo métrie 
en et hors mathématiques ? --> Étude écologique

Dans quelles situations les Hommes ont-ils utilisé et 
utilisent-ils la géométrie ?

b- Dans quels contextes les notions géométriques que  
nous enseignons ont -elles été créées (pour résoudre 
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nous enseignons ont -elles été créées (pour résoudre 
quels types de tâches?)

Pour résoudre quels types de tâches --> Étude 
historique de la notion

c- Que nous apprennent les transpositions successive s 
subies par les programmes ? --> Histoire de 
l’enseignement des notions.



I- Étude écologique
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La géométrie est présente dans de 
nombreuses activités humaines
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Architecture...



Cathédrale 
de Caen
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Plan de la cathédrale de Chartres

Pentagone...

...Heptagone

11

...Heptagone



Mosaïques de l’Alhambra 
de Grenade
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L’un des 17 types de pavages du plan…
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La perspective artistique 
à la Renaissance en Italie



… Mais aussi des instruments de 
musique!
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(1571-1630)

Les orbites des planètes sont des ellipses 
dont l’un des foyers est le soleil.

LA 1ère LOI DE KEPLER 
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Sangakus japonais
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Des connaissances géométriques 
ont donc été nécessaires dans 

notre histoire …
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notre histoire …

Mais aussi maintenantMais aussi maintenant



Échangeurs d’autoroute
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Futuroscope
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GPSLocalisation par intersection de cercles :  
des coordonnées et un  système 
d’équations !
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Les images de synthèse
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une autre géométrie : les fractales



Conception d’images de 
synthèse
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Architecture d’intérieur et 
meubles design
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Chaise Brno, Mies van Chaise Brno, Mies van 
der Rohe,1929der Rohe,1929



Constructions 
automobiles
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II- Étude historique

Il ne s’agit pas dans notre démarche de 
retracer l’histoire d’une notion mais de 
rechercher les tâches ou types de tâche 
qui ont amener les mathématiciens à  
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qui ont amener les mathématiciens à  
créer des notions qu’actuellement nous 
enseignons.



b-1 La géométrie des figures

La géométrie grecque mise en forme par Euclide est dans 
les grandes lignes, celle que nous enseignons dans les 
programmes de collège en y adjoignant les triangles  
semblables et isométriques enseignés en seconde qui  
sont deux techniques importantes entrant dans les 
démonstrations de l’époque d’Euclide.
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démonstrations de l’époque d’Euclide.

Ces mathématiques se sont forgées dans les résoluti ons 
de problèmes essentiellement de construction :

- inscrire ou circonscrire une figure à une autre,
- construire des polygones réguliers,
- réaliser des quadratures ou des cubatures.
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Remarques didactiques :

Ayant à enseigner des contenus grecs (triangles 
isométriques, semblables), il semble que l’on puisse 
motiver l’enseignement des notions à partir de questions 
qui ont  motivé les géomètres grecs.
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qui ont  motivé les géomètres grecs.



b-2  La géométrie analytique

Le XVIIe siècle apporte une rupture quant aux métho des 
de résolution. A à cette époque on se met à critiqu er les 
méthodes des Anciens.  Deux critiques essentielles se 
font jour :

- le cadre euclidien est trop étroit : il ne permet pas de 
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- le cadre euclidien est trop étroit : il ne permet pas de 
trouver de nouveaux résultats mathématiques

- les démonstrations semblent artificielles : en effe t de 
nombreux résultats sont démontrés dans les Éléments  
par l’absurde. Or pour démontrer par l’absurde, il faut 
connaître le résultat : comment les Anciens trouvaie nt-ils 
ces résultats ?



Le problème de Pappus : étant donnés quatre droites (AG), ( IG), 
(AS) et (ER) d’une part, quatre angles  et un rapport  k d’autre part, il 
s’agit de déterminer des points C tels que les  projections de C sur 
les quatre droites suivant les directions données par les angles (cf la 
figure où les angles donnés sont marquées dans des couleurs 
différentes) vérifient 

Pour résoudre ce problème Descartes pose AB=x et CB=y et il 
exprime les autres quantités CD, CH, CE et CF en fonction de x et y. 
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Des constructions
résolues par l’algèbre
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« Constructions 
De nombres »
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Remarques didactiques :

Cette étude nous instruit sur plusieurs points :
-l’algèbre a été créé pour résoudre des problèmes en particulier des 
problèmes de construction et de lieux en géométrie. Ils mettent en œuvre 
une compétence essentielle dans notre enseignement : calculer une 
grandeur en fonction d’une autre grandeur. Peut-être cela peut-il nous 
aider à revisiter l’enseignement de l’algèbre.
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aider à revisiter l’enseignement de l’algèbre.

-« les constructions de nombres » possibles depuis Descartes permet  
la construction effective des figures. Il est justifié par des outils de la 
géométrie euclidienne,

- Descartes  algébrise la géométrie : cette question interne aux 
mathématiques peut aussi être une vraie question au niveau de notre 
enseignement.



b-3 La géométrie vectorielle

" je ne suis pas satisfait de l'algèbre car elle ne fournit, ni les méthodes les 
plus rapides, ni les plus belles constructions géométriques. C'est pourquoi, 
je crois que, en ce concerne tout au moins la géométrie, nous avons 
besoin d'une analyse différente qui soit essentiellement géométrique et 
linéaire et qui soit capable d'exprimer directement le "situs", de même que 
l'algèbre exprime directement les positions. Je crois avoir mis au point une 
telle méthode qui permet de représenter les figures, et même les machines 

34

telle méthode qui permet de représenter les figures, et même les machines 
et les mouvements par des signes, de même que l'algèbre représente les 
nombres et les positions par des signes.... Leibniz



" la composition des forces et la composition des 
vitesses, bien connues en mécanique dès la fin du XVIIe 
siècle, n'exercèrent aucune répercussion sur l'algèbre, 
bien qu'elles renfermassent déjà en germe le calcul 
vectoriel. Il faut attendre en effet le mouvement d'idées 
qui, aux environs de 1800, conduit à la représentation 
géométrique des nombres complexes pour voir utiliser 
en mathématiques pures l'addition des vecteurs. Cette 
opération est d'ailleurs introduite sans  aucune référence 
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opération est d'ailleurs introduite sans  aucune référence 
à la mécanique et le lien  entre les deux théories n'est 
explicitement reconnu  par les fondateurs du calcul 
vectoriel que dans le second tiers du XIXe siècle"
Bourbaki, Eléments d’histoire des mathématiques.



Remarques didactiques
Une des difficultés d’enseignement du calcul vectoriel est de faire percevoir 
aux élèves l’utilité de ce nouvel outil.

Son utilité peut-il être accrédité par la physique ? Si on reprend la phrase de 
Bourbaki, il apparaît qu’historiquement,  les deux aspects de la notion de 
vecteurs - mathématique d'une part,  vitesse et force d'autre part - peuvent 
cohabiter simultanément en bonne intelligence. On peut penser, dans une 
première approche, que pour les élèves coexistent deux types de vecteurs: 
les vecteurs des mathématiciens et les flèches des physiciens  avec 
lesquels on calcule  comme avec des vecteurs (règle du parallélogramme 
pour la somme etc.). Il ne semble donc pas nécessairement pertinent de 
s’appuyer sur des propriétés tirés de la physique pour justifier l’utilisation 
des vecteurs.
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des vecteurs.

Comme le montre le bref aperçu historique, on ne peut pas justifier l’usage 
des vecteurs par le type de problème que ceux ci sont susceptibles de 
résoudre : la géométrie des figures et, à un moindre degré, la géométrie 
analytique avec lesquelles les élèves sont familiarisés fonctionnent 
efficacement.

Si on veut que les élèves comprennent pourquoi on les apprend à 
manipuler les vecteurs, on ne peut pas échapper à l’explicitation de cette 
troisième voie préconisée par Leibniz. Ces préoccupations semblent loin 
des programmes qui effleurent la notion de vecteur sans en montrer 
réellement l’intérêt.



b-4 les transformations

La première transformation apparue est liée à la création de la géométrie 
projective par Desargues au XVIIe. Il s’agit d’une projection centrale et l’idée 
essentielle est de transporter des propriétés connues de certaines figures  
par une projection centrale afin de découvrir des propriétés nouvelles. Le 
résultat le plus emblématique de cette méthode est le théorème de Pascal 
sur les coniques où certaines propriétés du cercle sont transportées sur les 
coniques.
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coniques.



Ce n’est qu’avec  la décomposition du mouvement d’un solide en mouvements 
simples (mouvement de translation et mouvement de rotation) que Petersen va 
créé  les isométries (« Problèmes de constructions géométriques », 1866). Elles 
ne peuvent être alors un outil démonstratif car les cas d’égalités suffisent 
largement à démontrer les propriétés des figures.

Pour  nourrir ces nouveaux objets, Petersen invente alors 400 problèmes qui 
sont des problèmes de lieux et des problèmes de construction qui se résolvent 
pour la plupart qu’avec les transformations.
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Dès lors une tradition didactique se crée. La méthode des transformations initiée 
par Petersen  apparaît dans les manuels au début du XXe siècle : Hadamard 
dans ses Leçons de géométrie élémentaire consacre un appendice et en  montre 
sa spécificité. 

Ses problèmes feront florès dans nombre de manuels à succès (Lebossé  -
Hémery, Delteil et Caire) du XXe siècle. Les raisons d’être d’enseignement des 
transformations est conforme à l’objectif fixé par Petersen : résoudre des 
problèmes de construction.



Remarques didactiques :
Actuellement, le programme de 2nde nous demande de « résoudre des 
problèmes en utilisant les configurations et les transformations de collège ». 

La méthode démonstrative propre aux transformations doit-elle être enseignée ? 
Pour résoudre quels types de tâches : des tâches de constructions, de 
démonstrations ou de détermination de lieux ?

L’habituelle conception des « petites marches » est mise en cause : l’étude de 
figures à des fins démonstratives permet de ne pas perdre la main en 2nde, 
entre les transformations vues au collège et l’homothétie qui arrive en 1ère S 
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entre les transformations vues au collège et l’homothétie qui arrive en 1ère S 
dans un programme déjà « très conséquemment chargé ». Le document 
d’accompagnement ne peut donner d’autre motivation que « la résolution de 
problèmes que les acquis de collège permettent de traiter » et « la richesse 
mathématique (sic) qu’ils permettent de développer ».

L’accent est mis également sur leur contribution à « l’apprentissage d’une 
démarche déductive et la maîtrise d’un vocabulaire logique adapté ». 

Aucune référence aux logiciels de géométrie.



III- Histoire de l’enseignement 
des notions

Que nous apporte l’histoire de l’enseignement 
d’une notion?
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- La naissance de traditions didactiques,
- La perte de sens qui s’opère à chaque changement 

de programme (la géométrie pure),
- Le changement de cap complet



- La naissance de traditions didactiques :

Exemple: les transformations

-La perte de sens :

Exemple: les triangles isométriques et semblables
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-Le changement de cap:

-Les transformations avant 1970: 

-les constructions

-1970- 1980: les structures

- après 1980: ?

- le rôle de l’algèbre.



B- Nos choix

1- Quelles questions peut-on choisir 
d’étudier ?
Les contraintes :

-Tenir compte de l’écologie, de l’histoire, de l’his toire de 
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-Tenir compte de l’écologie, de l’histoire, de l’his toire de 
l’enseignement de la notion,

-Prendre en compte les notions à enseigner dans les 
programmes à un niveau donné,

- Couvrir un maximum de points d’un programme donné 
en répondant à une grande question.



2- Comment organiser le parcours ?

Quels choix pour les AER?
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Voici les travaux donnés aux élèves concernant la g éométrie pure de 
seconde.

3- un exemple 
de parcours
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seconde.

- Quelle(s)  grande(s) question(s) a-t-on choisi de t raiter ?

- Y a- t-il un PER ? Si oui :

- Quelles sous questions apparaissent dans le parcour s?

- Le parcours répond-il à la grande question?

- Les études proposées sont-elles des AER?

- L’enchaînement des études permet-il de baliser le p arcours ?



Connaissances 
nouvelles :
- Triangles 
isométriques

Connaissances 
revues :
- Géométrie du collège 
- Cercles tangents
- Connaissances & 

Démontrer si une 
construction est exacte ou 
approchée.

Construire des figures astreintes à des conditions

« Calculer 
graphiquement »

Connaissances 
nouvelles :
-Triangles 
semblables
- Nombres 
constructibles
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- Connaissances & 
propriétés des 
transformations Divers choix des constructions, différentes méthode s :

- Le calcul algébrique pour construire :

… calculer  une grandeur en fonction d’une autre

… règles du calcul algébrique

- Outils de la géométrie euclidienne pour démontrer

- Initiation à la méthode d ’analyse-synthèse



Bilan
Quel découpage sur l’année? Ce qui a été fait.

-Comment construire des figures astreintes à respecter des conditions?

(triangles isométriques, algèbre, démonstration, révisions collège)

- Comment construire à la règle et au compas un segment de longueur 
donnée? (triangles semblables, algèbre, ensembles de nombres intervalles)

- Comment situer un individu dans un ensemble? (statistiques, pourcentages) 
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- Comment situer un individu dans un ensemble? (statistiques, pourcentages) 

- Faut-il croire aux sondages? (statistiques)

- Comment résoudre un problème d’optimisation? (fonctions, calculs 
algébriques)

- Comment modéliser par une fonction? (fonctions de référence, inéquations)

- Comment déterminer tous les diviseurs d’un nombre? (arithmétiques)

- Comment résoudre un problème de géométrie par le calcul?

- comment représenter l’espace ? (géométrie dans l’espace)



Bilan
Concernant les enseignants :
Sur les contenus :

• Trouver des fils conducteurs  sur des 
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parties de programmes n’est pas chose 
facile pour la simple raison que les 
programmes n’ont pas été conçus pour être 
gérés de cette manière. 



• Le point de vue adopté qui est de mettre au 
premier plan les constructions, permet de 
ramener à sa juste place la démonstration qui 
est alors vue comme un moyen pour justifier ces 
constructions. 

• L’usage des logiciels de géométrie est un 
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• L’usage des logiciels de géométrie est un 
élément de motivation supplémentaire aux 
constructions. 

• Néanmoins, les problèmes de constructions font 
apparaîtrent des  raisonnements par analyse-
synthèse qui sont difficiles en seconde et 
nécessitent un regard didactique particulier. 



• La recherche écologique que nous avons 
menée permet d’entrevoir des ouvertures 
interdisciplinaires et surtout de montrer 
que les mathématiques enseignées ne 
sont pas nécessairement 
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sont pas nécessairement 
– une discipline coupée de toute réalité 
– un outil de réussite scolaire. C’est une 

découverte pour un certain nombre 
d’enseignants ayant participé à la recherche.



Bilan: sur l’algèbre

• L’apprentissage de l’algèbre peut-être revisité : dans des 
stages  de liaisons entre mathématiciens et physiciens 
on est souvent frappé par les usages complètement 
différents fait de l’algèbre.  

• Deux points essentiels diffèrent : 
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• Deux points essentiels diffèrent : 
Le calcul des physiciens utilise de nombreuses lettres 
chose rare en mathématiques au collège et  au lycée, de 
plus dans les disciplines expérimentales, il s’agit 
d’exprimer une grandeur en fonction d’autres grandeurs, 
technique  pas enseignée en mathématiques.



• En mathématiques, les pratiques les plus courantes de 
l’enseignement de l’algèbre  font apparaîtrent  du calcul 
techniciste de factorisation et développement ainsi que 
des résolutions d’équation du premier degré (ou s’y 
ramenant) bien souvent non contextualisées. 

• Les problèmes qui  donnent sens à l’algèbre ont disparu 
de la plupart des manuels. A l’instar de Descartes nous 
pensons que les constructions peuvent être un moyen 
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pensons que les constructions peuvent être un moyen 
de motiver l’enseignement de l’algèbre. La technique la 
plus importante nous rapproche des usages des 
physiciens à savoir calculer une grandeur en fonction 
d’une autre, technique qui sera incontournable lors de 
l’étude des fonctions dans des situations 
contextualisées.



Bilan

• Notre recherche  a permis aussi de réfléchir sur l’usage 
et l’intérêt de l’enseignement des identités 
remarquables. Pourquoi une telle importance dans notre 
enseignement ? Nous avons effleuré des réponses à 
cette question. Néanmoins, la façon dont nous avons 
procédé en reprenant les problèmes historiques de Viète 
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procédé en reprenant les problèmes historiques de Viète 
nous ont permis de travailler  le côté ostensif des 
écritures algébriques, pan souvent oublié de 
l’enseignement.

Ainsi le travail mené nous a ouvert des pistes de 
recherche que nous n’avions pas entrevues 
auparavant .



La gestion en classe

En seconde,la gestion en classe doit 
être pensée. 

D’une manière générale:
– Les élèves manquent de repères, et 
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– Les élèves manquent de repères, et 
d’organisation,

– Le travail à la maison est quasi inexistant,
– Peu d’élèves savent tenir un classeur en 

ordre



– La recherche des études qui font intervenir de 
nombreuses notions anciennes et nouvelles 
doivent faire l’objet de bilans à plusieurs 
niveaux afin qu’il n’y ait pas de phénomènes de 
dilution : 

– le professeur doit identifier dans chaque étude 
les savoirs et les techniques qui sont apparues 
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les savoirs et les techniques qui sont apparues 
dans la résolution et qui font l’objet suite à cette 
étude d’un travail  spécifique. Et c’est sur ces 
savoirs et techniques que les élèves sont  
évalués.



– La gestion des traces écrites des élèves  est 
difficile surtout si comme nous le supposons 
les traces écrites constituent un élément 
structurant dans la formation de l’élève.
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• Etudes avec correction
• Historique de l’étude de la question.
• Synthèse de l’étude et identification des nouveaux 

savoirs et savoirs faire
• Cours
• Exercices



– Une place doit être faite aux calculs 
systématiques afin que les élèves acquièrent 
un peu de dextérité. Mais ces calculs 
systématiques doivent-ils être de même 
nature que ceux traditionnellement faits ? 
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nature que ceux traditionnellement faits ? 
C’est une question que nous n’avons pas 
encore  tranchée.

– Comment les gérer sans perdre de vue les 
parcours.



• L’impression qui domine chez les 
enseignants ayant expérimenté est que 
cette façon de faire  a peu d’influence  sur 
la gestion du programme durant l’année 
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la gestion du programme durant l’année 
scolaire. 

• Aucun ne souhaite retourné en arrière: 
enseigner une notion vide de sens leur 
paraît impensable.



Côté élève

• Motiver les connaissances n’est pas 
nécessairement motiver les élèves.

• Les élèves sont parfois déboussolés par 
ce type d’enseignement écologiquement 
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ce type d’enseignement écologiquement 
minoritaire.

• Si les élèves comprennent nos ambitions, 
leur ambition à eux est de réussir 
scolairement.


