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, I 

"LA GEOMETRIE INTUITIVE" 

8è et 9è années. 

Introduction, 

Plusieurs instituteurs sont présentement aux prises avec un pro
blème cuisant : "Comment organiser le cours de géométrie intuitive de 
8è année, afin de bien couvrir le programme en deux petites périodes 
par semaine?" 

Nous ne prétendons pas apporter ici La Solution du problème. 
Nous espérons tout simplement guider les pas de ceux qui seraient actuel
lement dépassés par les changements rapides que subit l'enseignement des 
mathématiques, Le seul résultat de cet article serait-il le déclenchement 
de discussions menant~ la découverte d'une meilleure solution que l'au
teur en serait pleinement récompensé, 

Dessin géométrique. 

Le premier travail, en géométrie, est d'initier l'élève à l'obser
vation. Il doit voir les formes qui l'entourent, il doit mesurer. des 
objets, les reproduire~ l'échelle sur sa feuille de dessin. La première 
partie du cours est donc~~! l'échelle. 

On demande au jeune, par exemple, d.e faire le plan de son volume 
de géométrie, de son pupitre, de sa classe, de son terrain de jeu, On 
lui demande ensuite de faire des dessins décoratifs, utilisant des 
figures géométriques. 

0 0 0 
C'est à l'occasion de ces cours de dessin que le professeur enseigne 

indirectement et d'une façon assez digestive, le vocabulaire mathématique, 
Il emploie toujours les mots justes: médiatrice, perpendiculaire, bissec
trice, diagonale, losange, trapèze, etc, 

A l'occasion d'un exercice, il fait remarquer certaines propriétés 
des figures sans demander~ l'élève de les mémoriser; ce ne sont que des 
remarques en passant. Pendant ce premier stage, qui peut durer tout le 
premier semestre, il est aussi~ conseiller de développer une idée jusqu'au 
bout, même si cela exige de passer un paragraphe, ou un chapitre, ou des 
chapitres, dans le manuel utilisé, Ainsi, on peut étudier les triangles et 
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extraire du volume tout ce qui les concerne au point de vue "dessin". On 
peut remarquer que les médianes se coupent en un point et que ce point est 
le centre de gravité du triangle. On peut montrer qu'un triangle en carton 
tient en équilibre sur une pointe de crayon placée en ce point. 

On élimine aussi les barrières entre la géométrie plane (2e dimension) 
et la géométrie des solides ( stéréométrie). On prend bien soin de ne pas 
faire de l'étude des solides un chapitre à part. Ainsi, l'étude la sphère 
suit celle du cercle; l'étude du cube et du parallélépipède suit celle du 
carré et du rectangle. 

On peut, et on doit demander à l'élève de construire au moins une 
fois dans sa vie, et de préférence au début de l'etude de la géométrie, 
des modèles en papier, de pyramides, de cônes, de cylindres, de prismes. 
La construction devrait être faite à partir d'une feuille non marquée, afin 
de développer davantage son imagination, Les modèles tout faits convainquent 
l'élève que les solides peuvent être engendrés à partir d'un plan, mais ils 
ne les lui font pas trouver par lui-m~me, ce qui va à l'encontre même du 
but que l'on se propose, c'est-à-dire, laisser au jeune la joie de décou
vrir. 

Il serait bon d'aller plus loin et d'amener les étudiants sur le 
terrain de jeu et de leur faire construire les lignes de démarcation d •un 
terrain de tennis à l'aide de cordes et de pieux. 

Une fois le dessin à l'échelle bien compris, tous les problèmes de 
trigonométrie sont maintenant possibles: mesurer la hauteur d'un arbre, 
la largeur d'une rue, de la cour, à partir de quelques données ou mesures. 

Ainsi, si CD~ 100 fois CA 
alors DE~ 100 fois AB 
Si AB .,. pi alors DE "' 100 pi 

Aires et Volumes, 

1-

1) 

Après ce premier travail de défrichement (qui pourrait bien avoir 
lieu en 6e ou 7e année), les élèves connaissent bien les figures qu'ilf 
auront à utiliser et ils possèdent, en plus d'un vocabulaire précis, 
quelques notions d'aires et de volumes, Si l'on a eu soin de se servir du 
syst~me métrique, ils le connaissent aussi. Comment les intéresser main
tenant à une étude un peu plus attentive, un peu plus détaillée des fi
gures planes et des solides? Et bien, par de nouvelles applications 
intéressantes, 
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Des problèmes pratiques trouvent ici une place de-choix: a) calcul 

du coût de fabrication d'une clôture pour un jardin carré, rectangulaire, 
circulaire, etc. b) calcul du coût d'un baril d'huile à chauffage, si un 
gallon coûte vingt sous, et si un pied cube contient sept gallons et 
demi; c) constatations diverses: la surface totale d'un solide peut chan
ger sans que le volume intérieur en soit altéré; i1 est plus économique 
de faire un contenant de telles dimensions plutôt que telle~ autres; le 
coût de fabrication de la boîte suivante est plus élevé que celui de cette 
deuxième boîte ayant même volume. 

_/ _ _,71 
1 V 

Des recettes pour calculer aires et volumes peuvent alors être trou
vées et exprimées sous forme de formules. Il est préférable de toujours 
lire une formule avec des mots, afin que l'élève sente que ces symboles 
sont utilisës pour abréger le langage. Par exemple, en parlant du cene, 
on lira V:1/3 B h comme suit: "le volume d •un cOne est égal au tiers de 
la surface de la base, multipliée par la hauteur" plutOt que "V égale 
un tiers de bh". 

Relations entre les aires. 

Après avoir enseigné a l'étudiant comment se calcule l'aire de 
différentes figures, on lui demande de les comparer. Comment se compare 
l'aire de deux rectangles dont les dimensions de l'un sont deux fois celles 
d'un autre? Quelques expériences nous font constater que le deuxième 
rectangle est quatre fois plus grand que le premier, et l'on finit par se 
convaincre, que pour obtenir un rectangle dont l'aire soit deux fois plus 
grande que celle d'un rectangle donné, il suffit de doubler, soit la 
longueur, soit la largeur, mais jamais les deux dimensions a la fois, car 
alors, l'aire en serait quadruplée. 

Le rapprochement avec l'algèbre se fait alors facilement, puisque si 
les côtés d'un rectangle étant a et b, son aire est ab et le rectangle de 
côtés 2a et 2b aura pour aire: 2a x 2b, soit 4 ab. L'on peut faire remar
quer, par la même occasion, qu'un produit de facteurs est aussi quadruplé, 
si l'on multiplie par deux, chacun de ses termes. Ainsi, si 4x3:12, alors 
(2x4) x (2x3)~48 soit quatre fois plus. Donc 2(4x3) ~ 2x4x3 

Egalité de triangles. 

On considère trois cas d'égalité de triangles. Leur preuve est-elle 
bien convaincante? On transporte un triangle sur l'autre et ils co!ncident ••• 
Serait-il bien plus difficile d'accepter tout simplement comme postulat, 
que deux triangles ayant leurs trois ctités égaux co!ncident dans toute 
leur étendue? Et bien, c'est ce que font beaucoup d'auteurs modernes. 

Si vous vous opposez a ce que les cas d'égalité de triangles soient 



acceptés comme postulats, vous vous placez dans une situation tout aussi 
embarrassante puisque vous devez déplacer des segments de droites et des 
angles afin de les faire co,ncider, et vous devez prouver que ces segments 
de droite n'ont pas changé de longueur pendant ces déplacements.,,Serez
vous meme certains que ces segments de droite ne seront pas devenus des 
arcs de cercle? Alors, que décidez-vous? Admettre tout simplement comme 
postulats les trois cas d'égalité, ou bien, admettre que l'on peut dépla
cer, sans en changer les propriétés, des segments de droites, admettre 
qu'il existe certains mouvements qui préservent les propriétés de ces 
segments, admettre que faire subir deux mouvements consécutifs à un seg
ment ne le changera pas.? 

Conclusion pratique: ne pas perdre trop de temps à expliquer les preuves 
des trois cas d 1egalité, mais plutôt faire beaucoup de problèmes dont la 
solution repose sur l'égalité de deux triangles. La position de deux 
triangles égaux peut être variée de diverses façons 

Systèmes de coordonnées: 

On introduit uri système de coordonnées en géométrie dès le programme 
de 8e année et l'on parle des coordonnées d'un point, mais pourquoi? Et 
bien, l'on donne les coordonnées d'un point afin de pouvoir le situer dans 
un plan. Mais cette position d'un point dans un plan est bien relative; 
elle n'est qu'illusion puisque l'on ne sait pas où sont situés les axes de 
référence, Considérons le segment de droite AB sur lequel il y a un point 
Q. 

A p Q 

A 
Si nous savons que le point Q est à trois unités à droite de P, il nous 
est impossible de trouver celui-là, à moins de conna!tre la position de P. 
Mais comme nous sommes libres de tracer le segment AB n'importe où dans 
le plan et de placer Pen une position quelconque de AB, aussi bien dire 
que nous puissions prendre Q n'importe où dans le plan, De merne, s'il est 
question d'étudier un triangle ABC, il n'y a aucun avantage à donner les 
coordonnées des sommets, puisque les propriétés du triangle en sont indé
pendantes, Pourquoi ne dirions-nous pas tout simplement: "considérons un 
triangle quelqconque dans le plan"? Le but de la géométrie euclidienne 
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est justement d'étudier les propriétés des figures qui 
ne changent pas sous certains déplacements. 

Pour conclure, disons qu'il ne faut pas exagérer 
l 1importance des .axes de coordonnées en géométrie eucli
dienne. Cette notion n'a rien à voir avec les proprié-
tés des figures. Les axes de coordonnées prennent de 
l'importance en autant qu'ils sont utilisés profitable
ment. Par exemple, si les coordonnées des sommets du 
triangle AIJC sont (a,b), (c,d), (e,f), alors l 1aire de 
ce triangle sera exprimée par 

A = l (ad + cf .. eb -af-ed-bc) 

On voit, que dans ce cas, les coordonnées des sonunets servent à 
calculer l'aire du triangle. Elles sont donc, sinon indispensables, du 
moins fort utiles. Mais au programme de Se et 9e années, leur emploi est 
complètement inutile voire m~me nuisible, puisque la présence de carrela
ge et la présence des coordonnées des points, nuisent h celui qui pense, 
qui réfléchit tout en examinant une feuille remplie de symboles et de 
lignes. 

Au début de l'étude de la géométrie analytique ou des fonctions, 
l'enseignement du système d'axes se fera en une période ou deux, Il 
pourrait se faire au cours d'algèbre assez facilement. 

Symétrie, 

La notion de symétrie peut s'illustrer facilement, Nous considérerons 
la symétrie par rapport à une droite et la symétrie par rapport h un point, 
a) symétrie par rapport hune droite: 

La symétrie par rapport à une droite étant la plus facile à compren
dre est aussi la plus facile à illustrer. Un moment de réflexion nous 
fournira un tas d'images: feuilles, fleurs, arbres, animaux, insectes, 
homme, édifices, temples, décorations, etc, Elle est étroitement liée à la 
notion de médiatrice d 1un segment, En effet, on dit qu'une figure est 
symétrique par rapport à une droite quand ses points sont deux à deux 
symétriques par rapport à cette droite, 
b) symétrie par rapport à un point: 

On dit que deux points A et A' sont symétriqJes par rapport à un 
point O, si le point O est le milieu du segment AA', et deux figures sont 
dites symétriques par rapport à un point O quand leurs points sont deux à 
deux symétriques par rapport à O. Il ne semble pas que la notion de symé
trie soit si difficile qu'il faille passer des heures et des heures à 
l'expliquer. Quelques exercices bien choisis devraient suffire pour les 
besoins de chacun. On pourrait demander, premièrement, de construire une 
figure qui soit la symétrique d'une figure donnée, soit par rapport à 
un axe ou soit par rapport à un point, Deuxièmement, on peut donner des 
figures quelconques et demander de trouver, d'après les définitions de 
symétrie, si celles-ci sont symétriques par rapport à un axe ou symétri-
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ques par rapport ll un point. Un bel exemple consiste à considérer les lettres 
de l'alphabet en caract~res imprimés. Ainsi, les lettres qui ont un axe 

horizontal de symétrie sont: 
B C D E H I K O S X E 

celles qui ont un axe vertical de symétrie sont: 
1 

AH I MOT UV W X Y. T 
celles qui ont un centre de symétrie sont : 

H I N O S X z. 0 
Notons que certaines figures jouissent de plusieurs propriétés à la 

fois. Ainsi, la lettre "O" est symétrique par rapport à un axe horizontal, 
symétrique par rapport à un axe vertical et symétrique par rapport à un 
point. 

Lieux géométriques. 

On demande à l'él~ve deux problèmes: 1° faire déplacer un point sui
vant une loi donnée et en observer la trajectoire. Un avion volant à 
quarante mille pieds et laissant sa trace sous forme de nuages de cristaux 
de glace illustre bien cette idée; 2° deviner la loi qu'observe un point 
qui se déplace, lorsque sa trace est donnée. On .devine facilement, qu'un 
point veut toujours rester à égale distance des extrémités d'un segment, 
lorsqu'on le voit se déplacer sur la médiatrice de ce segment. 

Initiation au raisonnement rigoureux de la géométrie déductive. 

A) On pourrait faire remarquer aux étudiants que certaines notions 
ont été acceptées sans aucune définition et qu'on les appelle notions pri
mitives. Par exemple, point, droite, plan, ensemble, appartenance, addi
tion, multiplication, etc, 

B) Certaines propositions ont aussi été acceptées sans preuve: on 
les appelle EE,stulats de logique ou encore axiomes. Exemples: "Deux choses 
égales ll une même troisi~me sont égales entre elles". "Le tout est plus 
grand que l 1une quelconque de ses parties". ''Toute chose est identique à 
elle-même", 

C) On pourrait faire ensuite une liste de toutes les définitions 
données depuis le début du cours, Exemple: carré, rectangle, losange, 
parallélogramme, perpendiculaire, etc,,, Le moment propice de faire appren
dre des définitions est enfin arrivé parce que maintenant il y a un lien 
d'établi entre le langage et les êtres mathématiques, L'él~ve connait 
toutes ces choses que l'on appelle pentagone, prisme, pyramide, cône, cy
lindre. Le seul effort qu'on lui demande est d'exprimer en mots précis, 
une chose qu'il connait très bien, et dont plusieurs propriétés ont été 
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découvertes par lui. Les noms de ces propriétés lui sont encore inconnus 
et il suffit de les lui faire mémoriser. 

D) Une fois toutes ces choses bien définies, il reste à y mettre 
de l'ordre. On peut grouper les figures qui ont m@mes propriétés, comme 
par exemple le rectangle, le carré, le losange, le parallélogramme dont les 
di~gonales se coupent en leur milieu. On peut aussi considérer une pro
priété quelconque et chercher à énumérer toutes les figures qui en jouissent. 
On peut aussi chercher tous les critères qui nous permettent d'affirmer 
qu'une certaine proposition soit vraie, Par exemple, pour qu'un triangle 
soit isocèle, il suffit de savoir 1° qu'il a deux angles égaux ou encore 
zo qu'il a deux côtés égaux ou 3° que la hauteur est à la fois médiane ou 
40 que la hauteur est à la fois médiatrice ou s0 que la hauteur est à la 
fois bissectrice de l'angle vertical. 

E) Le stage suivant consiste à faire la liste de toutes les propo
sitions qui sont impossibles à prouver. On les nomme postulats de géométrie 
(jusqu'à ce que l'on puisse les prouver; elles deviendront alors théorèmes 
tout simplement). Exemple: "Le plus court chemin entre deux points est la 
ligne droite". "Par un point extérieur à une droite on peut mener une pa
rallèle à cette droite et une seule". "On peut déplacer un segment de 
droite sans en changer la nature ni la longueur". 

F) Prouver que toutes les propriétés observées, ou soupçonnées 
vraies, sont des postulats ou en découlent directement (théorèmes). on 
peut prouver, par exemple, que "si deux droites parallèles sont coupées 
par une sécante, les angles al ternes-int;ernes sont égaux", ou bien, "La 
somme des angles d'un triangle est constante et égale à deux droits". En 
généralisant, 11 on prouve que "la somme des angles intérieurs d •un poly
gone plan convexe, égale autant de fois deux droits, qu'il y a de côtés 
moins deux". Ces preuves découleront uniquement des postulats. 

Parvenu à ce degré, l'élève peut continuer avec assurance et prouver 
tous les autres théorèmes qui se rencontrent dans les manuels de géométrie 
avec l'aide de son professeur, N'allons pas croire toutefois que cette 
suggestion pour l'enseignement de la géométrie euclidienne élimine toute 
difficulté! Aucune méthode pour apprendre la géométrie euclidienne ne 
remplacera l'effort que doit fournir l'élève, 

Plusieurs éducateurs compétents considèrent la géométrie comme l'une 
des branches les plus difficiles des mathématiques parce qu'il n'y a pas 
de méthode générale de résolution des problèmes. La solution de chaque 
problème requiert souvent une méthode particulière, une construction astu
cieuse. 

Dans une classe de trente élèves par exemple, on remarque qu'un ou 
deux élèves seulement réussissent, en moyenne, à trouver une solution à 
un problème nouveau. Cet état de choses met en évidence l'état piteux de 
notre esprit inventif, de notre pouvoir de concentration, de la difficulté 
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du sujet. 

Un bon exercice préparatoire à l'étude de la géométrie serait le 
dessin géométrique en 6e et 7e années. A un rythme modéré, le plan proposé 
pourrait s'appliquer dès la cinquième année. Le jeu d'échecs n'est-il pas 
un exemple de système mathématique? Il pourrait servir d'introduction à 
ce cours. 

Notions primitives: le nom des pièces. 
Définitions: roquer, mat, pat, échec au roi. 
Postulats: les règles du jeu. 
on peut dire que x3 = x• x. x pour la mt!me raison que la tour se déplace 
horizontalement et verticalement, c'est-à-dire "PAR DEFINITION". 

Conclusion, 

En terminant, nous répétons que la géométrie euclidienne est une des 
branches les plus difficiles des mathématiques (après l'arithmétique) et 
les "Eléments d'Euclide" est bien plus un livre pour un esprit mOr que 
pour un él~ve qui veut apprendre à raisonner. 

Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à faire l'expérience suivante : 
prendre au hasard des problèmes de géométrie, et, sans consulter le livre 
du ma1tre ou travailler à leur solution, se présenter en classe et montrer 
aux élèves comment résoudre un problème que l'on voit pour la première 
fois. Le problème pourrait t!tre le suivant: ''Tracer un cercle qui soit 
tangent à trois cercles donnes". Rappelons-nous bien: pas de préparation. 

Cette expérience en convaincra plusieurs de la difficulté de la 
géométrie d'Euclide, et que pour bien l'enseigner, il faudrait y consacrer 
trois fois plus de temps afin de permettre à chacun de faire les expérien
ces voulues et de découvrir lui-mt!me une grande partie des théorèmes. 
Remarquer qu'on a bien dit: "découvrir les théorèmes", ce qui est beaucoup 
plus fascinant que de découvrir seulement la preuve des théorèmes. En 
énonçant un théorème, on lui enlève souvent tout son attrait. 

Jacques C.Bergeron. 


