Quelques problemes d'enseignement de la
geometrie dans la scolarite obligatoire*
COLETTE LABORDE
article est issu de presentations faites a !"occasion de diverses
rencontres (ecoles d ete en France, ICME 5, 9e conference PME)et de
r6flexions menees dans le cadre d'un project grenoblois concernant
l'apprentissage de Ia sym6trie orthogonale au college en France
(6leves de 11 a 15 ans)

* Cet

Cet article ne recense pas de f3.~on systematique l'ensemble
des recherches sur l'enseignement et l'apprentissage de Ia
gf:omf:trie. De telles syntheses, marquees chacune f:videmment de la problf:matique de leur auteur ont ete faites a
plusieurs reprises Je citerais par exemple une des dernieres
en date "Space and Geometry" de Bishop [1983] Le propos de cet article cherche plutOt a poser un ensemble de
questions relatives a !'acquisition de connaissances spatiales et g6om6triques et a leur enseignement, a l'int6rieur
d'un cadre th6orique d'inspiration tres fran.;aise, au sens
oil ce cadre sous-tend de nombreuses recherches franr;aises
dans le domaine de la didactique des math6matiques, c'est
a dire de l'Ctude des processus d'acquisition et de transmission des connaissances math6matiques en situation
scolaire.
I- Proposition d'un cadre d'analyse
L'enseignement a pour objectif de taire acqu6rir uncertain
ensemble de savoirs a des apprenants, les Cleves Un probIeme central consiste a determiner quels soot les moyens a
mettre en oeuvre en classe pour permettre un apprentissage
de ces savoirs, en !'occurrence des savoirs g6om6triques
Mais vouloir r6soudre ce probleme nCcessite
-de choisir au pr6alable les savoirs que I' on desire faire
approprier aux Cleves
-de connaitre les modes de developpement cognitif des
Cleves, l'6tat de leurs connaissances antCrieures a l'enseignement, les possibilit6s d'Cvolution de ces connaissances.

1-1 Quels contenus d'enseignement en giomitrie?
La d6termination des contenus ''officiels" d'enseignement
se fait non seulement en fOnction des savoirs savants [Chevallard, 1985] au sein de Ia communaute des mathematiciens mais aussi en fonction des savoirs culturels et sociaux
de Ia societe au sein de laquelle a lieu le projet educatif.
Cette double origine des contenus d'enseignement s'est
exercCe dans le cas de Ia g6om6trie de far;on souvent conflictuelle, le plus souvent une dichotomie a ete etablie entre
!'etude de l'espace d'une part et une geometrie des mathematiciens d'autre part: (:l'un cote !'etude des rapports de
l'homme avec l'espace, qui recouvre les problemes de perception, de representation des objets physiques dans l'espace ainsi que Ia modClisation des actions et des operations
sur ces objets; de l'autre cOte la gCom6trie en tant que lieu

privil6gi6 d'une rationalitC pouss6e a son point d'excellence.
Le paragraphe II est consacre a cette dualite de l'origine
des savoirs en gCom6tiie eta son influence sur Ia determination des contenus d'enseignement en gCom6trie

1-2 Les C'Onnaissanc·es giomitriques et spatiales des eJeves
En no us plar;ant dans un cadre constructiviste de constitution des connaissances no us considCrons que tout individu
en situation d'apprentissage construit ses propres conceptions des contenus sur lesquels porte l'apprentissage. Ces
conceptions soot fragmentaires, incompletes, prufois partiellement enonCes Elles permettent aux Cleves de r6soudre correctement un certain ensemble de problemes mais
ne fOnctionnent plus out fonctionnent mal sure d'autres
problemes Dans le cas de Ia gCom6trie, il nous parait
important non seulement de connaitre les conceptions des
Cleves mais aussi de delimiter leur domaine de validitC
Les etudes de type psychologique deja anciennes en particulier les recherches piagCtiennes apportent de nombreux
r6sultats relatifS a Ia construction de l'espace chez !'enfant
du point de vue psychogenetique. Des recherches plus
r6centes ont cherch6 a d6gager les conceptions des Cleves a
propos de contenus g6om6triques d'enseignement comme
par exemple les transformations gComCtriques.
Mais ces conceptions sont non seulement le rCsultat
d'interactions avec les objets d'enseignement au sein de la
classe mais aussi de constructions sociales et culturelles en
dehors du contexte scolaire. L'influence de l'environnement extCrieur a Ia classe est Cvidente dans le cas de notions
spatiales et doit aussi etre prise en compte dans
1'enseignement.
Ces differents points font !'objet du paragraphe III

1-3 Quels moyens mettre en oeuvre pour un apprenti!Jsage
de Ia giomitr·ie?
No us considerons que les problemes jouent un role fondamental dans !'acquisition des connaissances [Vergnaud,
1982]:
-d'un point de vue epistemologique, Ia genese d'un concept math6matique prend tres souvent sa source dans un
ensemble de problemes pour lesquels il constitue un instrument efficace de solution
-dans !'approche constructiviste dans laquelle nous no us
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plal(ons, la construction des connaissances se fait en grande
partie grace a des interactions entre sujet et objets (de
quelque type qu'ils scient, concrets ou abstraits) Ces interactions apparaissent de fa~ton privil6gi6e lorsque l'individu
est confronte a un probleme Lors de Ia resolution d'un
problCme il fait fonctionner ses connaissances ant6rieures,
les met a l'Cpreuve et Cventuellement les modifie ou meme
les rejette si elles se revelent inefficaces ou trop collteuses
[Brousseau, 1983a] Une question importante en decoule
pour l'enseignement de Ia geometrie: aquels prob/emes les
connaissances geometriques apportent elles une solution?
D'autres questions se posent ensuite dans Ia realisation
de l'enseignement: dans quel type de situations ins6rer les
problCmes retenus pour que d'une part ils scient accessible
aux Cleves, d'autre part ils permettent effectivement un
apprentissage, c'est a dire une evolution des conceptions
des Cleves vers un Ctat final souhaite
Le paragraphe IV aborde ces questions
II- Double migine de Ia geometrie enseignee
Comme il a dCja CtC dit, Ia g6om6trie enseignee trouve sa
source a la fois dans la geomCtrie dCveloppCe au COlli'S du
temps par les math6maticiens et dans des savoirs cultmels
et sociaux, issus de pratiques diverses (arpentage, architecture, ) mettant en jeu l'espace physique dans lequel vit
l'homme. Une dichotomie a pu etre etablie entre ces deux
origines, en particulier par les mathCmaticiens; elle peut
etre d6crite en termes d'oppositions:
-!'opposition intuition - deduction
-!'opposition construction - demonstration
-I' opposition spatial - numerique
Il-l £'opposition intuition- deduction
Cette opposition entre intuition et deduction est le fruit
d'un heritage culture! de Ia periode grecque classique, oil Ia
geometrie n'est plus Ia theorie des rapports de l'homme a
I'espace mais le lieu privilegie de Ia rationalite
Le debat qui a eu lieu a cette epoque sur Ia place de Ia
g6om6trie montre Ia dichotomie faite alors entre ce qui est
du domaine de Ia sensibilite, de Ia perception et ce qui est
du domaine des chases de !'esprit: fallait-il mettre Ia geometrie du cOte des chases sensibles ou du cOte des chases
intelligibles [debat rapporte par Proclus dans ses commentaires des Elements d'Euclide et cite par Tannery 1887, p.
38].
Depuis Ia periode grecque classique, le discours dominant en geometrie a done cherchC a crCer une dichotomie
entre d'une part ce qui releverait de l"'intuitif' qu'on ne
peut mettre en thCorie et possCdant une certaine irrationnalite et d'autre part ce qui releverait du rationnel n'ayant
aucun lien avec le monde rCel ou du mains dont les seuls
liens consistent en des evidences physiques, prises pam des
points de depart, a partir desquelles Ia geometrie se developperait de fa9on independante suivant ses propres reg]es
[Brunschvicg, 1947, p. 93-98, Vernant, 1962].
Cette methode de la gCometrie, souvent explicitee, est
devenue Ia methode des mathematiques parce que l'ordre
geometrique est "veritable" [cf. par exemple Pascal, 1657,
dans son opuscule "de Ia methode des demonstrations
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geometriques, c'est a dire methodiques et parfaites,"
d'Alembert dans les articles "gCometre" et "gComCtrie" de
son encyclopedie].
Ces donnees d'evidence sur Iesquelles est fondee Ia
gComCtrie deductive ont ete conl(ues soit comme issues
d'une realitC extCrieure au sujet apprChendCe directement
[correspondant a ce que Piaget, 1949, p. 150, appelle Ia
theorie du primal de !'objet], soit comme issues de Ia seule
elaboration du sujet imposant son interpretation aux phCnomfmes objectifs dCs le contact perceptifle plus eiCmentaire
(point de vue conespondant a ce que Piaget appelle Ia
theorie du primal du sujet)
Cette opposition intuition - dCduction a Cvidemment
connu des nuances au cours du temps, mais de fal(on
generale les seuls liens qu'elle a etablis entre le monde
sensible et le monde de la rigueur relevent de !'evidence et
du naturel.. Comme l'Ccrit Gonseth, dans !'introduction a
"Ia geometrie et le probleme de l'espace" [1945], "Ia distinction entre l'idCal et le rCel peut s'installer en nous
comme un simple Clement de connaissance Sans que no us
y prenions garde, elle peut se joindre, comme un ombre a
taus les objets de la connaissance spatiale Pomqoui feraitelle naitre une question ou un remords? L'ombre qui suit
taus nos pas ne no us gene guere, a mains que no us a visions
de sauter plus loin qu'elle. De meme tant que l'idCe pouna
se tenir aux cOtes de Ia connaissance primaire de l'objet
sans que celle-ci cesse d'etre sUre d'elle-meme, le probleme
de la connaissance et tout spCcialement le problCme de
l'espace pounont rester latents."
l/·2 L 'opposition const1'Uction - demonstration
Dans le meme esprit, les demonstrations ant Cte opposees
aux precedes d'obtention des figures. La demonstration
parce qu'elle procede de regles d'une logique intangible est
considCrCe comme independante des figures ("ce ne soot
pas les figures qui donnent Ia preuve chez les geometres"
Ccrit Leibniz dans les Nouveaux Essais) En revanche les
figures sont les resultats de precedes de construction lies au
sujet qui les produit
Cette dichotomie, issue egalement de !'ecole grecque,
entre le savoire-faire et le savoir, l'ingCnieur et le mathematcien [Tannery 1887, p. 158] persiste longtemps; elle apparait ainsi au XV!Ie et au XVI!Ie siecles dans les differences
de denomination entre les ouvrages de g6om6trie classique
(les Elements d'Euclide) et les nombreuses geometries pratiques qui traitent de problemes d'arpentage, de toise, d'architecture et qui souvent donnent des procedes de
constructions sans justification et meme parfois approchCs
sans qu'il soit fait mention de ce caractere approche
Cette separation entre demonstration et construction
exclut la presence d'une dialectique entre dessin et demonstration: le dessin ne peut remettre en cause Ia
demonstration

II-3 L 'opposition spatial- numerique
D'une part Ia geometrie traditionnelle avant l'epoque de
son algCbrisation Ctait essentiellement de nature qualitative
[Brunschvicg, 1947, p 97].. D'autre part !'opposition entre
le spatial et le numerique connait differents aspects:

-le domaine des nombres parait etre de nature entierement conceptuelle alms que les phenomenes spatiaux sont
lies a la perception et au trace'
-les objets geometriques sont presentes comme des
abstractions d'objets physiques, alors que !'existence et les
proprietes des nombres ne semblent pas trouver leur origine dans les objets eux-memes mais dans les operations
sur ces objets: les nombres entiers sont des invariants attaches a une collection d'objets lorsqu'on deplace ces
derniers.
-l'ecriture du nombre fonctionne comme un symbole,
alms que des dessins d'objets spatiaux ant une fonction
representative du reel'

11-4 Consiquenc·es sur· Ia ditermination des contenus
d'enseignement
Cette separation entre une geom6trie de l'espace liee au
sujet et une geometrie theorique se traduit dans les contenus d'enseignement (du moins en France jusqu•a maintenant (l)):
-par une rupture entre une geometrie d'observation, mettant en jeu le trace de figures et l'usage d'instruments
destines aux eu~ves les plus jeunes et une geometrie de Ia
deduction pour les eteves plus ages. Ainsi, en France, dans
les programmes de !'ecole secondaire de 1977, la geometrie
ne commence qu'en 4e (6Ieves de 13 ans) avec l'apprentissage de Ia demonstration, alors que dans les classes precedentes n'est prevue qu'une "observation d'objets physiques et geometriques,'' qui ''n'est pas a proprement parler
une activite mathematique" comme le precisent les commentaires officiels des programmes. D'autre part parce
qu'un objectif a long terme de l'enseignement est bien
l'apprentissage de la geometrie de la deduction, les objets
geometriques introduits dans l'enseignement avant l'apprentissage de la demonstration sont justement ceux sur
lesquels opereront plus tard les demonstrations. Leur introduction ne repond done qu'a une necessite interne a l'enseignement et non pas a Ia construction par 1'6Ieve de
connaissances spatiales.
La question se pose de savoir si pour les eu~ves les objets
geometriques de !'observation sont les memes que ceux de
la demonstration et s'ils peuvent reinvestir leurs connaissances issues de I' observation lorsqu'ils s'engagent dans Ia
phase deductive. [Balacheff, 1985]
-par une separation dans l'enseignement entre les contenus numeriques et ceux de Ia geometrie: cela conduit
notamment certains enseignants de !'ecole primaire a se
centrer sur l'apprentissage des operations numeriques en
laissant de cOte les aspects geom6triques qui pourraient
entrer en jeu dans ces apprentissages numeriques

(1) Une reforme des programmes de mathematiques de
daire est prevue en France pour octobre 1986

!\~cole

secon-

lll- Conceptions des eleves
III-lla construction de l'espace du point de vue
psyc·hogenitique

Les theories psychogenetiques, en particulier piagetiennes,
qui ont cherch6 a d6crire les processus de construction de
l'espace par le sujet ont contribue a demystifier les trois
oppositions intuition - deduction, construction - demonstration et spatial- numerique en degagement les operations conceptuelles que recouvrent les activites de
perception et de representation .
C'est ainsi que Piaget [1949, p. 197] s'elevant contre
!'opposition intuitif- axiomatique montre que les formes
intuitives de l'espace recouvrent des realites genetiquement
differentes II distingue, entre l'espace sensori-moteur et
l'espace axiomatique, differents paliers:
-un espace intuitif au sens limite caracterise par Ia representation imagee et statique au niveau preoperatoire
-l'espace des operations concretes susceptibles de compositions reversibles et coherentes, mais a propos d'objets
manipulables.
-l'espace des operations fOrmelles couespondant a une
geometrie deja exprimable en propositions deductibles
dent le contenu reste imagine (c'est l'espace qui correspond
au mode de pensee des Elements d'Euclide).
Les mathematiciens recouvrent du terme d'intuition ces
paliers en opposition a axiomatique II ne s'agit que des
deux premiers, lorsqu'il s'agit d'opposer intuition a
deduction
To us ces niveaux mettent enjeu des activites de construction de la part du sujet. L'espace n'est pas donne anterieurement aux operations du sujet mais bien issu de ces
dernieres L 'espace "intuitif' de l'adulte est engendre par
des operations spatiales telles deplacements, mesures
La construction de l'espace apparait comme semblable a
celle du nombre issu des operations logico-arithmetiques
sur des collections d'objets. L'opposition spatial-numerique disparait
Ainsi Ia perception, qu'on imagine €tre une simple activite de copie telle celle d'un appareil photographique est le
resultat d'activit6s d'organisation et de coordination des
informations sensorielles encodees [ce point de vue est
presente a l'aide d'une revue de differentes recherches dans
lesh, Meirkiewicz, 1978].
De la meme fa10on, les representations d'objets physiques sont le resultat de constructions qui s'appuient sur
les actions sur ces objets et sur les coordinations de ces
actions Les informations figuratives puisees par les
enfants sont determinees par leur niveau operatoire et les
entants representent ce qu'ils comprennent [lesh, 1978].
lunkenbein [1981, 1983] a montre que certaines proprietes des polyi:dres sont privilegiees parles enfants dans
le choix de leurs representations' n a egalement mis en
evidence com bien une tache comme celle de comptage des
faces d'un polyedre a un rOle structurant dans les representations de ce polyi:dre elaborees par le sujet et cela par le
rOle crucial joue par la coordination des actions de comptage partielles, relatives a des so us-ensembles de faces. La
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complexite des calculs spatiaux que doivent effectuer les
enfimts face it des photographies d'objets pourreconstituer
le point de vue d'autrui a aussi 6t6 analys€:e par Samun;ay
[1983]
Ces diff~rentes recherches conduisent a s'interroger SUI
Ia fa<;:on dont les e!eves apprehendent et traitent le vaste
ensemble de materiel concret et manipulable qui est mis a
leur disposition dans l"enseignement parce qu'il est suppose faciliter l'apprentissage de Ia visualisation dans l'espace a trois dimensions.. C'est un domaine a explorer
comme le propose Wheeler [1981] pour transformer en fait
scientifique ce qui n'est pour l'instant "qu'un acte de foi."
III-2 Conceptions i/abonfes par /es ileve<

apt'Opos de<

objets giomitriques d'enseignement
Les problemes constituant un lieu privil€:gi€: de fonctionnement des connaissances des eteves (cf 1-3), les recherches
qui ont eu pour objectif de degager les conceptions des
eu~ves a propos de notions g€:om6triques d'enseignement,
ont en general pris pour objet d'analyse les reponses
d'eleves it des problemes Jusqu'it present ces recherches
ont surtout donne des "photographies" aun instant donn€:
de populations d\~Ieves face une ou plusieurs taches
Par exemple, dans le cas de transformations geometriques, comme translation, rotation, symetrie, des
recherches ont porte sur le respect ou non respect des
invariants d'une transformation par les eu:ves: conservation des longueurs [Thomas, 1978, Kidder, 1978], conservation des proprietes d'incidence [Thomas] dans des taches
de constructions du transfmme d'une figure donnee ou
dans une tache de comparaison entre figure objet et figure
image II est interessant de constater une evolution dans ces
recherches. Elles etaient tres centrees au depart sUI le developpement operatoire des enfants (par exemple, pour des
enf~mts au stade de Ia conservations des longueurs, Ia distance entre deux points est-elle conservee dans Ia transformation donnee?) Les resultats se sont reveies etre
differents suivant Ia tache proposee (comparer par exemple
les resultats de Thomas et de Kidder cites plus haul) Une
plus grande attention a ensuite ete portee au concept
mathematique et Ia situation meme laquelle etaient
confrontes les eteves Des variables des taches dont Ia
variation entiaine des comportements de reponse differents de Ia part des eleves ont pu ainsi etre degagees, Citons
l'exemple de Ia tache de construction de Ia figure transformee dans le cas de Ia symetrie orthogonale On a pu mettre
en evidence que suivant

a

a

a

-Ia complexite de la figure objet
-la pente de !'axe de symetrie par rapport aux bords de Ia
feuille
-Ia position de la figure objet par rapport it l'axe (distance, intersection vide ou non),
le taux de reussite des eteves et leurs strategies de reponses
changent considerablement [Grenier, 1985, Hart, 1981,
Schultz, 1978, 1983]
Malheureusement les etudes prenant en compte les changements de strategie des eleves au cours de Ia resolution du
problCme sont moins nombreuses . Citons cependant celles
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de Artigue et Robinet sUI les conceptions du cercle chez des
eleves de !'ecole elementaire [1982] ou celles de Audibert
[1983] it propos de problemes de recherches de maxima
dans des configurations geometriques soumises a des contraintes qui mettent en evidence la dynamique de Ia resolution du problCme due ades interactions soit entre problCme
et eleve [Audibert] soit entre eleves [Artigue et Robinet]
A partir de ces differentes recherches ont pu etre mises en
evidence des variables relatives au type d'espace et d'objets
sur lesquels portent les problCmes, variables qui ont une
incidence SUI }es conceptions des eleves et }e traitement
qu'ils font des objets geometriques engages dans le
probleme

a) Ia taille de /' espace
On peut distinguer trois espaces dans lesquels les probICmes ne se posent pas de la meme fac;on parce qu'ils ne
mettent pas en jeu les memes possibilites de contrOle
[Brousseau, 1983b]:
-le micro-espace: l'espace des objets qu'on peut deplacer
sur une table
-le meso-espace: entre 0,5 et 50 lois Ia taille du sujet; les
deplacements y soot collteux
-le macro-espace quit met enjeu des problCmes de reperage et d'orientation. la mesure d'une distance y est plus
collteuse que celle d'un angle
La geometrie enseignee travaille uniquement sur le microespace qui induit des representations tres fortes chez les
eteves. Ainsi deux droites secantes Hdoivent" se Couper SUI
la feuille de papier; les relations entre objets "doivent" etre
visibles surla feuille. 11 est diflicile de travailler en classe en
dehors du micro-espace mais par des contraintes au niveau
du materiel disponible on peut le simuler (cf. IV-2) Galvez
[1985] a ainsi travaille it fois sur le macro-espace et sur des
simulations en classe avec des eteves mexicains de !'ecole
primaire a propos du deplacement en milieu urbain

b) Ia direction
L'espace ou le plan ne soot pas isotropes pour l'enf3.nt.
Dans le plan de Ia feuille de papier, les directions horizontales et Hverticales" sont privil6gi6es par les eteves' Un
angle droit a cOtes obliques est mains bien reconnu que s'il
est it cotes horizontal et vertical [Fisher, 1978, Zykova,
1969] Les procedures de construction de tranformes par
symetrie par rapport a des axes verticaux ou horizontaux
ne fonctionnent plus dans les cas oil les axes sont obliques.
c) /'hitirogeniiti de /'espace
L'espace reel n'est pas homogene du point de vue des pleins
et des vides qui ne sont pas apprehendes de fa<;:on identique
par les enfants alors que l'espace mathematique est par
excellence homogene Cette heterogeneite de l'espace pour
les enfants les conduit it envisager de fa<;:on differente un
objet ou une figure suivant qu'il (ou elle) est seul dans
l'espace ou parmi d'autres objets (ou figures)
111-3 Influence des facteurs .socio-cu/ture/s
L'environnement exterieur a ecole contribue certainement

a la formation des concepts spatiaux et geometriques chez
les enfants qu'il s'agisse de l'espace physique dans lequel
l'enfant vit et des diverses experiences spatiales de ce dernier que le milieu socio-culturel avec son organisation de
l'espace, ses habitudes architecturales, ses modes d'expression et de representation de la realite.
Pour !'instant ont surtout ete etablis des constats de
competences et de conceptions differents suivant le milieu
culture!, en liaison ou non a des sequences d'enseignement
[Bishop, 1983, Denys, 1985, Mitchelmore, 1983]
Par ailleurs des concepts geometriques tels celui de symetrie ou celui de similitude correspondent a des notions de la
vie courante sans renvoyer a des significations identiques;
une etude de la signification pam des e!eves de 8 a 19 ans de
la notions de figures semblables et e celle de figures identiques a ainsi ete faite par Vollrath [1977].
De nombreuses questions en n~sultent pour l'enseignement.. Par exemple, par quels processus l'environnement
exterieur interagit-il avec les apprentissages scolaires?
Quelle utilisation peut-il en ftre fait dans la construction de
situations d'enseignement?
IV- Situations d'enseignement

IV-1 Une problimatique de Ia geometrie
Dans l'ideologie qui separe intuition et deduction, la
geometrie deductive (par exemple euclidienne) repose en
general sur des evidences physiques qui servent de base a
l'echafaudage construit ensuite par des rf:gles internes ala
theorie generatrice de ses propres problf:mes Une autre
problematique de la geometrie peut etre utilisee dans l'enseignement dans laquelle les savoirs geometriques sont
introduits en tant qu'outils de contr6le et de predictions de
phenomenes lies au monde physique
Depuis plusieurs annees, des projets ont ete developpes
dans cet esprit en Italie et aux Pays-Bas a pwpos de phenomenes technologiques ou astronomiques [Artiaco-Rossi,
1981, Belcastro, 1981, Boero, 1981], de problemes de
representation a une echelle reduite de relations du macroespace [Goddign et Kindt, 1985]: par exemple, !'angle de
rotation de l'ombre d'un piquet est un moyen de reperage
du mouvement du solei! [Belcastw], la conservation des
propmtions permet it partir de photographies de calculer
une approximation de Ia hauteur reelle de certains edifices
[Goddign et Kindt] Les problemes de cartographie paraissent a cet egard trf:s interessants et les reflexions epistemologiques developpees par les geographes sont susceptibles
de nous apporter des elements de reflexion ace sujet [cf
Cartes et figures de Ia terre, ouvrage collectif du centre
Georges Pompidou a Paris, 1980].
IV-2 Situations d'enseignement
Variables de Ia situation
Nous considerons les problf:mes comme source principale
d'evolutions des conceptions des eleves (cf I-3}. On a pu
constater que les strategies de n!ponse fournies par les
eleves dependent du choix des problemes (d. III-2) auxquels ils sent confmntes Des variables ont ainsi ete degagees dent les changements de valeur entrainent des
modifications importantes dans les strategies de reponses

des eitwes. Grace a des choix adequats des valeur·s des ces
variables, on peut done bloquer le fonctionnement de
strategies connues des eieves et les mettre en situation d'en
utiliser de nouvelles faisant appel a des connaissances non
mobilisees par les strategies anterieures ou permettant Ia
construction de nouvelles connaissances . Dans le domaine
conceptuel de Ia geometrie, ces variables concernent les
types d'espace (cf. Ill-2) et les objets engages dans le
probleme
La modification du fonctionnement des connaissances
en situation-problf:me peut aussi ftre obtenue en jouant sur
deux autres caracter:istiques de la situation:
-les contraintes liees au materiel permis (instruments de
trace, de mesure, )
-la finalite de la situation
Contraintes de Ia situation
Le choix des contraintes permet de modifier le type de
contri\les possibles de la part de l'eleve et done la nature et
Ia signification des connaissances qu'il investit dans la resolution du problf:me. Prenons un exemple simple.
Le pliage selon une droite permet

-de decider· si deux figures sent symetriques par rapport A
cette droite
-ou de trouver l'axe de symetrie d'une figure
-ou de construire le symetrique d'une figure donnee par
rapport a une droite donnee
Dans taus ces cas la reponse est obtenue par Ia seule
observation; elle releve uniquement d'une activite immediate de perception. En revanche si !'on empeche le pliage
ou le retournement par un artifice quelconque (materiau
rigide ou inamovible ), les problemes precedents requif:rent
pour leur solution !'utilisation de proprietees de la symetrie
orthogonale (equidistance de !'axe de points symetriques,
conservation des longueurs, ). La transformation d'une
simple situation d'observation sans question pour l'individu qui observe en un problf:me dans lequel il investit des
connaissances repose dans ce cas sur des contraintes rendant mains immediates les decisions a prendre parce que des
contri\les de type perceptif ant ete empeches. Ce sont les
savoirs geometriques qui jouent alors le rOle d'elements de
contr6le et d'instruments de decision.
n parait important de dresser un repertoire d'actions
permises par chaque type de materiel et celles rendues
impossibles pour associer a chaque problf:me en fonction
du materiel utilise les connaissances les plus efficaces pour
resoudre le probleme. En effet le meme probleme suivant
les contraintes choisies conduit a !'utilisation de proprietes
geometriques differentes Fielker [1979] en donne un tres
bon exemple:
"How do you construct a square, given each of the
following, either on a geoboard 01 on plain paper with
restrictions to various choices hom compasses, rulers, set
squares, protractors 01 just folding? (i) one side (ii) one
diagonal (iii) midpoints of opposite sides (iv) midpoints of
two adjacent sides (v) midpoint and centre (vi) one vertex
and centre "
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De la meme f~u;on construire le symetrique d'une figure
rectiligne donnee par rapport a un axe, telle celle ci-contre,
ne met pas en jeu les me me proprietes suivant que 1'on
dispose

Reconnaitre ou savoir construire l'axe de symetrie d'une
figure ne releve pas du meme fonctionnement des connaissances que le designer a l'aide de }'expression Haxe de
symetrie" ou decrire en mots les etapes de sa construction.
"Droite du milieu" ou "droite qui partage le rectangle en
deux" sont des expressions souvent employees par les
eli:ves pour designer un axe de symetrie du rectangle Elles
sont comprises par d'autres eteves mais elles sont aussi
parfois interpretees comme renvoyant a une diagonale du
rectangle. Une situation de communication entre eteves du
type de la suivante permet leur prise de conscience de cette
ambiguite et de Ia necessite d'un langage commun.
Un eli:ve (ou un groupe d'eli:ves) emetteur re9oit une
feuille de papier sur laquelle est dessinee une figure avec un
de ses axes de symetrie Un autre eleve (ou groupe d'eleves)
recepteur re~oit une feuille sure laquelle est dessinee une
figure semblable (dans un rapport de similitude different
de 1) a celui de l'emetteur mais sans l'axe de symetrie et
dans une position differente par rapport aux bards de la
feuille Les deux partenaires emetteur et recepteur savent
qu'ils ont des figures semblables de dimensions et de positions differentes mais chacun ne connait que celles relatives
a sa figure Le recepteur sait que Ia figure de l'emetteur
contient un element supplementaire La tache de l'emetteur consiste a decrire cet element dans un message uniquement verbal destine au recepteur de fa~on a ce que ce
dernier puisse le tracer sur sa figure Cette description peut
etre faite en employant }'expression '"axe de symetrie";
encore faut-il qu'elle soit comprise du recepteur. Une autre
strategie possible de l'emetteur consiste a decrire Ia construction de l'axe de symetrie; parce qu'il ne connait pas les
dimensions de la figure du nocepteur, il est oblige d'avoir
recours aux proprietes d'equidistance ou d'invariance des
points de l'axe de symetrie et de les expliciter

-d'une feuille de papier, d'un crayon, d'une regle graduee
et d'une equerre
-d'un micro-ordinateur avec la tortue lOGO ne pouvant
que se deplacer dans une direction donnee d'une longueur
donnee et tomner d 'un angle donne
Dans le deuxieme cas Ia solution Ia mains cofi.teuse revient

a construire le contour de Ia figure symetrique en utilisant
les angles de la figure initiale
Par ce type de dispositif la notion d'angle prend !'importance qu'elle possi:de dans le macro-espace et qu'elle a en
general perdu dans l'espace de la feuille de papier avec les
instruments usuels oU les proprietes d'incidence sont plus
efficaces. la tache de construction qui vient d'Stre citee fait
partie d'une sequence de tftches SUI micro-ordinateur
con9ue et experimentee parE. Gallou [1985] pour favoriser
l'utilisation par les eleves des proprietes de changement
d'orientation de la symetrie orthogonale. Certes en lOGO
l'angle retrouve un caractere operatoire mais son utilisation est fondee sur une relation ternaire complexe: Ia
somme de !'angle de la figure tracer et de !'angle de rotation
de la tortue est egale a 180 degres [Rouchier, 1981] De
nouvelles questions se posent done avec Ia geometrie du
micro-ordinateur
L'analyse des nombreaux logiciels presents sur le
marche, des contraintes qu'ils apportent, des objets et des
proprietes geometriques qu'ils privilegient, de ceux et celles
qu'ils rendent inoperatoires est encore a faire mais elle
apportera des donnees quant aux nouveaux statuts conferes par le micro-ordinateur aux objets geometriques

figure de l'emetteur
figure du recepteur

Finaliti des situations
l 'analyse qui suit dans ce paragraphe repose sur la themie
des situations didactiques developpee par G. Brousseau a
propos de l'apprentissage en situation scolaire de connaissances mathematiques [Brousseau, 1981]
Les problemes que nous avons cites jusqu'a present retevent de ce que l'on pourrait appeler une geometrie de
raction:· le produit de l'activite est une construction, un
calcul,
Les connaissances investies dans le probli:me
n'ont pas a etre explicitees . L'apprentissage d'une connaissance exige de plus de savoir l'expliciter et eventuellement
de la designer dans un langage connu des autres Mais la
formulation d'une connaissance pose d'autres problemes
que ceux de l'usage implicite de cette derniere, meme si les
deux categories de probli:mes sont lies [Laborde, 1982]
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1

figure de I'emetteur

figure du receptem

C'est a partir de ce type de situations qui permettent Ia
prise de conscience dans Ia classe de Ia m!cessite d'un
langage commun que l'enseignant peut introduire le vocabulaire g6ometrique nouveau et les definitions usuelles
Un troisieme niveau de fonctionnement des connaissances est celui oU elles interviennent pour etablir Ia validit6
d'affirmations mathematiques. On retmuve lit Ia finalite
classique des savoirs g6om6triques Mais Ia necessite du
recours a cette phase de validation peut etre introduite soit
pour trancher des desaccords au sein de Ia classe sur Ia
verite d'assertions proposees par des eieves, soit par !'absence de conclusions definitives que peut apporter Ia figure
du fait de !'imperfection du dessin, d'une incertitude smle
trace comme dans l'exemple suivant [Bkouche, Souffiet,
1983]:
A

Soit un triangle ABC; it partir d'un point M pris sur Ie cote
AB on trace Ia parallele it BC qui coupe le cote A C en N,
puis it partir du point N Ia parallele it AB qui rencontre BC
en P et ainsi de suite . On obtient Ies points P, Q, R, S et T
Les points M et T coincident
Un dessin bien fait peut montrer Ia coincidence mais ce
fait peut apparaitre comme fortuit, lie par exemple au
choix du point M. La demonstration permetde !rancher de
debat. Dans ce type d'exemple une dialectique s'est instauree entre dessin et demonstration. Les imperfections du
dessin ont ete a l'origine de Ia demonstration Reciproquement Ia demonstration peut permettre des constructions
Par exemple dans le probleme precedent trouver Ies points
M tels que M et Q coincident

Dimension sociale des situations
Des situations de communication entre eieves, des situations de preuve fondees sur des de bats entre eleves viennent
d'Stre citees. La dimension sociale des situations est un
element encore peu exploite dans l'enseignement bien que
le langage, leS codages, les conventions de representation,
Ies explications soient it finalite sociale. Rappelons que Ia
tradition selon Herodote voit I' migine de Ia geometric dans
un problCme de memoire collective 3. propos des limites des
terrains inondes par les crues du NiL ll s'agissait de garder
trace de l'etendue des proprietes de chacun. La mise en
place en classe de representations (particulii:rement Ies
representations planes d'objets spatiaux) peut done aussi
s'appuyer sw· des situations de communication entre
eli:ves. A. Besso! et M. Eberhard [1983) ont utilise au cycle
moyen it !'ecole eJementaire (eli:ves de 8 it 10 ans)eten 5/:me
(eli:ves de 12 ans) ce type de situations pour favoriser
l'emergence de representations planes diversifiees d'assemblages de cubes et permettre un accord de !'ensemble de
Ia classe sur un systeme de conventions

V- Conclusion
Dans Ia pratique de l'enseignement, Ia part allouee it Ia
geometric est souvent !'objet de debats entre enseignants .
La geometrie parait soulever une multiplicite de probli:mes
moins bien d6limit6s que dans le domaine numerique' .J'ai
cherche a montrer que les raisons en tiennent a l'histoire
me me de Ia geometric et qu 'une des tAches importantes
reside dans Ia mise au point d'une problematique de Ia
geometric souvent absente des contenus actuels de l'enseignement . A cette fin ont ete proposees des variables et des
contraintes de situations d'enseignement dans le domaine
geometrique, dont l'exploration est loin d'Stre achev6e.
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