
La construction géométrique et les instruments 
classiques de construction 

Introduction 

Nous remarquons une certaine déformation conceptuelle de 
l'utilisation de l'instrument dans l'enseignement actuel de la 
géométrie. La majorité des enseignants le considèrent comme 
un moyen externe à la formation des connaissances 
géométriques au niveau des élèves. Ce qui veut dire aussi 
qu'elle ne donne pas d'importance à la construction 
géométrique qui est, à notre avis, une activité essentielle dans 
l'enseignement de la géométrie. On peut alors se demander 
comment les élèves utilisent les instruments usuels comme le 
compas, l'équerre et le quadrillage quand ils font des 
constructions géométriques? 

La géométrie est soumise à tout un ensemble de 
mouvements d'idées qui se sont formés au fil de l'histoire et 
qui caractérisent le contenu et la forme de son enseignement 
actuel. Pour commencer, il nous paraît alors nécessaire de 
présenter quelques conceptions des mathématiciens sur la 
construction géométrique à travers l'histoire. 

Ce présent article se compose de deux parties: 

• La première partie présente les différentes conceptions 
des mathématiciens sur l'activité de construction 
géométrique à travers l'histoire. Nous y identifions aussi 
le rôle actuel de la construction géométrique, en se 
limitant à l'usage des instruments traditionnels (le 
compas, l'équerre, etc), dans l'enseignement de la 
géométrie du niveau secondaire. 

• Dans la deuxième partie, nous brossons un portrait 
général des différentes utilisations de l'instrument. Nous 
traçons une esquisse, d'une part, des différents statuts de 
l'instrument chez les mathématiciens, chez les praticiens 
et, d'autre part, de son utilisation au niveau de 
l'enseignement. 

1- LA CONSTRUCTION GÉOMÉTRIQUE 

a) Aperçu historique 

La construction géométrique était souvent considérée 
comme une activité non mécanique. Elle ne se résume pas 
aux actions concrètes réalisées à l'aide d'instruments de 
construction géométrique. Les origines de cette opinion 
remontent au moins à l'époque des Grecs. Pour la plupart des 
mathématiciens grecs, les constructions, à l'aide des 
instruments, ne garantissent pas suffisamment l'existence de 
la figure construite. Par exemple, à l'époque de Platon, les 
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constructions légitimes étaient limitées à celles qu' on peut 
déduire par l'usage du compas et de la règle. Cette 
conception est due au fait que la droite et le cercle 
représentent pour eux une totalité organique qui existe 
indépendamment de notre pensée, alors que le reste des 
constructions était envisagé comme des objets sensibles, 
n'appartenant pas au monde des idéaux. C'étaient des objets 
extérieurs qui altéreraient la pureté de la déduction 
géométrique. Ainsi, les constructions admises étaient celles 
qui garantissaient des objets intelligibles. 

Avec Eudoxe, la construction géométrique s'est attachée 
davantage aux théorèmes d'existence. Elle est devenue la 
preuve de l'existence. Elle est alors un médiateur entre un 
concept et sa représentation. 

Pour Descartes, construire c'est toujours montrer 
l'existence d'un être mathématique, du moins dans la mesure 
où l'on identifie cette existence avec la simple valeur 
objective de l'idée d'un tel être ( Philosophie de l'algèbre, 
p:168). Plus clairement, il identifie, grâce à la géométrie 
algébrique, la construction d'une figure à son équation 
analytique. De cette façon, il rattache la construction 
mécanique à la construction des figures géométriques ( la 
figure géométrique est prise dans le sens d'un objet 
intelligible). Ainsi, il définit une analogie entre la 
construction mécanique et ce qu'elle représente 
théoriquement. La construction est alors à la fois la 
construction mécanique et l'algorithme théorique sous-jacent 
à la construction mécanique. Alors, il obtient d'une part une 
extension considérable de ces preuves d'existence et, d'autre 
part, il permet à la construction, à l'aide des instruments, et à 
la figure géométrique d'acquérir un statut d'objets 
mathématiques. On peut alors dire que c'est grâce à Descartes 
que le raisonnement sur les figures est accepté dans le 
domaine des mathématiques. 

Pour Newton, les idées géométriques existent 
indépendamment de la réalité; elles existent dans le monde 
des idéaux à la manière platonicienne. Il sépare alors la 
géométrie de la construction à l'aide des instruments 
géométriques. Il conçoit la construction comme une activité 
externe à la géométrie, plus précisément, comme une activité 
qui lui est préalable. Il l'envisage comme la quête de données 
par rapport à une branche statistique. D'ailleurs, il dit à ce 
sujet que: 

"La géométrie ne nous apprend pas à tracer des 
lignes, elle les suppose tracées; il est donc 
nécessaire qu'avant de commencer la géométrie, on 
apprenne comment tracer les lignes de façon précise, 
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on peut alors voir comment ces opérations 
permettent de résoudre des problèmes. Les 
constructions de lignes, de droites et de cercles sont 
des problèmes, mais non des problèmes de 
géométrie. La solution de ces problèmes relève de la 
mécanique et ceux-ci résolus, la géométrie en 
montre l'usage. [ ... ] Ainsi, la géométrie est fondée 
sur la mécanique pratique; elle n'est rien d'autre que 
cette partie de la mécanique universelle qui 
précisément se préoccupe de l'art de mesurer." 
(J.Dohmbre et al, 1987, p.282) 

Ainsi, Newton fait une différence entre la construction et la 
géométrie. Pour lui, ce sont deux branches autonomes: la 
mécanique pratique et la géométrie. De plus, il signale que la 
construction est une activité préalable à la géométrie. Il la 
qualifie aussi de support intuitif et d'illustration aux 
problèmes géométriques. 

Culturellement, la géométrie classique est statique. Elle se 
situe dans une perspective idéaliste, dans le sens que le lieu 
géométrique est abstrait et ne correspond pas à sa 
construction. On peut voir cette idée encore plus à partir des 
problèmes qui ont été posés à cette époque. Citons comme 
exemples, la trisection de l'angle, la duplication du cube et la 
quadrature du cercle par la règle et le compas. Ces trois 
problèmes ont été résolus avec d'autres moyens 
instrumentaux, mais pas avec la règle et le compas: ils n'ont 
été analytiquement résolus qu'avec l'apparition de la théorie 
des groupes de Galois. 

Pour montrer que la construction restait toujours théorique, 
nous signalons que Gauss a montré en 1801 qu'on ne peut pas 
construire l'ennéagone régulier (polygone à neuf côtés) à 
l'aide de la règle et du compas. 

b) Figure et construction géométrique 

La construction géométrique peut être considérée comme 
une activité pratique supportée par un algorithme théorique. 
D'un côté, elle peut être la construction mécanique; 
c'est-à-dire, un ensemble d'actions concrètes qu'on effectue, à 
l'aide des instruments, pour représenter une figure. D'un autre 
côté, c'est un algorithme théorique sous-jacent à la 
construction mécanique. Elle est donc à la fois théorique et 
pratique. Elle nécessite alors d'une part des connaissances 
relatives au domaine de la pratique et d'autre part un bagage 
mathématique permettant de justifier sa validité 
mathématique. 

22 • BULLETIN AMQ • MARS 1991 

La construction géométrique est un procédé rigoureux qui 
donne à l'intuition géométrique un statut privilégié dans le 
raisonnement mathématique. Par exemple, un segment est 
défini par la donnée de deux points; on peut ainsi définir 
quatre points qui déterminent deux segments orthogonaux. 
Mais, la notion d'orthogonalité nécessite la construction des 
deux segments sinon, on ne peut pas la voir. C'est la même 
chose aussi pour la notion de tangente à un cercle: elle est 
construite à partir du fait que toute tangente est orthogonale 
au rayon qui aboutit au point de contact. Ainsi, le cercle peut 
ne pas être tracé. Mais, de ce point de vue, l'enfant 
n'acceptera jamais ce résultat car il ne peut pas admettre 
qu'un cercle soit représenté par son rayon. 

La construction géométrique est aussi une sorte 
d'organisation des théorèmes qui disent comment les 
éléments sont construits. En d'autres mots, elle permet de 
caractériser les objets. Par exemple, le pliage permet de 
caractériser la notion de symétrie orthogonale comme étant 
une ressemblance de deux parties séparées par l'axe de 
symétrie, l'équerre la caractérise comme étant une notion qui 
fait appel à l'orthogonalité et au report de distance, et le 
compas la présente comme étant une procédure. 

La construction géométrique constitue un médiateur entre 
une configuration géométrique et son contexte théorique. 
Elle est régie par un algorithme théorique gérant l'ensemble 
des actions qui la constituent et qui traduisent l'organisation 
ou la structure de l'objet. En plus, cet algorithme s'appuie sur 
une conceptualisation implicite ou explicite de cet objet. 
C'est par l'intermédiaire de cette activité qu'un raisonnement 
sur les figures est accepté dans l'univers des mathématiques. 

Toutefois, on doit faire une distinction entre une figure 
géométrique, la construction de la figure, un croquis 
illustratif et sa construction. Un croquis n'est qu'un modèle 
concret d'une situation abstraite. Souvent, il ne reflète pas 
toutes les informations. En général, il n'est pas fidèle à toutes 
les contraintes et les hypothèses renfermées dans cette 
situation. D'ailleurs, il n'est que le résultat d'une conception 
qu'on se forme de la situation en question. Il est donc le fruit 
d'une confrontation et d'une interaction entre des données et 
une pensée humaine. Par contre, la figure géométrique est 
indépendante de la personne qui la construit. Elle est faite par 
l'intermédiaire d'un algorithme logique ,et d'une organisation 
théorique cachés derrière des actions. Elle est en quelque 
sorte une représentation du concept géométrique abstrait. En 
d'autres mots, elle est l'image sensible d'un objet intelligible 
à la façon dont Platon a défini son monde des idéaux. Par 
exemple, le cercle peut être considéré, dans le sens de 
figure, comme étant l'ensemble de points équidistants à un 



point fixe, et dans le sens d'un croquis, il peut être vu comme 
étant une ligne fermée présentant une courbure qui est 
pareille partout. 

La construction géométrique est une activité dynamique 
séquentielle. C'est un ensemble d'actions qui s'exécutent 
suivant un ordre prédéfini. De plus, par les procédés qui 
consistent à tracer des figures à l'aide des instruments, elle lie 
la géométrie à la notion de mouvement. Cette notion 
n'existait pas, tout au moins en géométrie, chez les Anciens. 
Souvent ces derniers considéraient le mouvement comme 
étant séquentiel. De plus, il n'était reproductible que par la 
mémoire et ce qui en restait était la trace. Une distinction 
s'impose alors entre la figure et son procédé d'obtention. Ce 
dernier est dynamique et séquentiel alors que• la figure, 
comme trace de ce procédé, est une entité globale et statique. 
Ceci nous incite alors à réfléchir sur les conceptions qu'ont 
les élèves de l'instrument de construction et de la figure 
géométrique. Par exemple, est-ce que la façon dont l'enfant 
appréhende le triangle dépend de la manière selon laquelle il 
le construit, ou le conçoit-il comme une trace, un objet 
statique? À ce propos, on peut dire que les élèves ont des 
conceptions dynamiques pour certains objets géométriques; 
par exemple, un segment va d'un point vers un autre ou d'un 
endroit vers un autre. Mais, on n'est pas sûr si, par exemple, 
les élèves ont une conception dynamique de la parabole ou 
de la symétrie. 

c) Enseignement de la géométrie au secondaire 

1) À propos de l'ordre de présentation des notions 

L'ordre de présentation des notions mathématiques au 
secondaire est défini de telle sorte que ce qui est enseigné 
soit un préalable pour la suite. Par exemple, la symétrie 
orthogonale se présente comme une notion englobant 
l'orthogonalité et la distance. Son enseignement nécessite 
comme préalables la notion d'angle droit et la conservation 
de la distance. 

Cet ordre de présentation suit un enchaînement linéaire et 
logico-déductif. Il se base sur des facteurs psychologiques et 
sur les liens théoriques entre les notions. Pour le définir, on 
essaie de diviser le concept en composantes théoriques (les 
attributs), et ensuite, on projette ces entités sur les stades du 
développement psychologique de l'enfant. Pour enseigner ces 
notions, on essaie de les concrétiser; on cherche un modèle 
concret qui permet de les présenter et ainsi de faciliter le 
processus d'apprentissage. La construction se présente alors 
sous forme d'algorithmes que l'élève doit assimiler. De plus, 

le choix de l'instrument est imposé et même la conception 
que l'élève construit par l'usage de cet instrument est 
déterminée par les algorithmes qu'il engendre. On remarque 
dans l'enseignement actuel que certains élèves associent un 
instrument à des notions spécifiques. Par exemple, 
l'utilisation de l'équerre est liée à la présence de l'angle droit 
et celle du compas à la construction de cercles ou à la 
détermination de la bissectrice d'un angle. En résumé, cet 
ordre de présentation des notions ne laisse aucune initiative à 
l'élève pour construire son savoir; tout est imposé 
implicitement. 

2) Critique de l'enseignement actuel de la géométrie 

Dans un premier temps, nous affirmons que l'on ne peut 
pas faire de géométrie sans construction de figures. Si nous 
n'osons pas dire qu'elle est primordiale, tout au moins 
l'activité de construction s'impose à l'enseignement de la 
géométrie. En d'autres mots, l'importance de la construction 
en géométrie est comparable à celle de l'activité de résolution 
de problèmes en mathématiques. Il est donc inconcevable 
d'enseigner la géométrie sans donner de l'importance à la 
pratique géométrique. Nous pouvons même dire que c'est un 
principe pédagogique dans l'enseignement de la géométrie. 
C'est-à-dire que la géométrie intuitive est, d'une certaine 
manière, un préalable à la géométrie déductive. C'est ce que 
signale Lacroix dans son discours préliminaire aux Éléments 
de géométrie de l'école centrale des quatre nations ( 4e 
édition, 1804): 

"La géométrie est peut-être, de toutes les parties des 
mathématiques, celle que l'on doit apprendre la 
première; elle me paraît très propre à intéresser les 
enfants, pourvu qu'on la leur présente 
principalement par rapport à ses applications, soit 
sur le papier, soit sur le terrain. Les opérations de 
tracé et de mesurage ne manqueront pas de les 
occuper agréablement, et les conduiront ensuite, 
comme par la main, au raisonnement." (C. Laborde, 
1984, p.192) 

Ce qui se fait généralement, dans l'enseignement des 
mathématiques, c'est qu'on néglige l'aspect mathématique 
(rigoureux) de la construction. Cette dernière est souvent vue 
uniquement comme un moyen d'approcher l'abstrait par le 
concret. De plus, elle est considérée comme une activité 
catalysatrice dans le processus de structuration des concepts 
ainsi que dans celui du développement de conceptions 
sous-jacentes. En d'autres mots, elle apparaît dans le 
processus du développement comme étant un facteur externe; 
elle agit sans qu'elle laisse de trace. 
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La plupart des enseignants construisent en général des 
figures géométriques à la main. Ils n'utilisent pas les 
instruments adéquats, ce qui peut amener les élèves à 
assigner à l'instrument un rôle auxiliaire. Ils encouragent 
ainsi la conception de la figure géométrique comme étant un 
modèle concret d'une situation abstraite, ce qui peut 
provoquer chez les élèves une certaine confusion entre une 
figure géométrique et un croquis illustratif. 

L'enseignement actuel réduit la construction géométrique 
au facteur de motivation. Il prend la construction 
géométrique dans le sens d'une expérimentation. En d'autres 
mots, la construction géométrique est introduite pour illustrer 
certains résultats; c'est le résultat qui compte et non pas le 
procédé de son obtention. Ainsi, cette considération met 
l'accent sur la mémorisation de la construction des objets et 
elle ne favorise pas chez les élèves le développement de 
l'habileté à raisonner sur les figures. En conséquence, les 
élèves peuvent, par exemple, avoir l'habitude d'attendre 
l'enseignant pour leur suggérer l'instrument qu'ils doivent 
utiliser. Par exemple, on veut que les élèves sachent que la 
somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. On 
peut procéder de deux façons différentes: 

• on demande aux élèves de construire des triangles et de 
mesurer pour chacun ses angles, à l'aide d'un rapporteur, 
et de faire la somme. Cette approche met l'accent sur le 
résultat. Autrement dit, cette approche ne permet pas de 
lier cette propriété du triangle avec d'autres notions 
mathématiques. 

• On demande aux élèves de construire un triangle, ensuite 
de tracer une droite passant par un sommet et qui soit 
parallèle au côté qu'elle ne rencontre pas. On leur 
demande après s'ils peuvent ramener les angles du 
triangle à la droite ajoutée. Cette approche lie la somme 
des angles d'un triangle à d'autres notions mathématiques, 
elle nécessite une construction supplémentaire et un 
raisonnement. 

2-NOTION D'INSTRUMENT 

En mathématique, l'instrument est considéré comme un 
moyen permettant d'engendrer des actions. Son statut diffère 
selon le contexte où il est utilisé. 

a) Chez les mathématiciens 

Chez les mathématiciens, l'instrument est envisagé comme 
un moyen théorique. Il est considéré comme un ensemble 
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d'axiomes ou de théorèmes à l'intérieur d'une théorie. Ils ne 
s'intéressent pas à cet instrument comme un être concret; ils 
se préoccupent surtout de ce qu'il peut faire, de ses capacités, 
de ses contraintes et de ses limites. Le philosophe français J. 
Vuillemin (1962) a dit à ce propos que: 

"Les instruments choisis ne possèdent aucune vertu 
cachée qui devrait les faire préférer absolument à 
d'autres. Ils n'interviennent que pour préciser quel 
est le maximum des moyens de construction qu'on 
s'accorde pour résoudre un problème. Dans cette 
mesure, toute étude sur la constructibilité a pour 
résultat une classification logique et l'on peut 
regarder l'histoire des constructions comme le 
perfectionnement de l'ordre que l'esprit humain 
aperçoit au principe de la classification des 
nombres." (pp.159-160) 

Les Grecs n'envisagent que les problèmes susceptibles 
d'être résolus à l'aide de la régle et du compas. Le fait de se 
limiter à ces instruments est lié à leur signification théorique 
comme symboles des idées que renferment la droite et le 
cercle, qui sont à leurs yeux des figures idéales. D'ailleurs, 
Platon a posé comme principe qu'une construction, pour être 
géométrique, doit être exécutée exclusivement au moyen de 
la règle et du compas. Ceci montre que la notion d'instrument 
chez les Grecs était théorique et qu'elle est davantage liée à 
ce qu'elle représente comme objets idéaux qu'à sa structure et 
à ses actions concrètes. 

La règle et le compas sont des instruments qui nous 
permettent de comparer les longueurs de deux segments; ce 
qui revient, dans un premier temps, à dire que ces 
instruments permettent de définir la congruence entre des 
couples de points. On peut même développer une 
axiomatique particulière à l'aide du compas et de la règle: 

• Ce qu'on peut faire avec le compas et la règle peut se 
traduire par des actions purement théoriques. Alors 
l'instrument, comme objet concret, n'aura plus aucune 
présence ni utilité. 

• On peut établir des règles qui sont définies par ces deux 
instruments et qui ne valent que pour eux. 

• Les actions théoriques définies à l'aide du compas et de la 
règle devront donner lieu à des inférences. 

Exemple: 

• On commence d'abord par se donner deux points distincts 
ou tout simplement une unité. Par déduction immédiate, 



on peut construire, à l'aide du compas et de la règle, tous 
les points dont les coordonnées sont des nombres naturels. 

• On dit qu'un nombre réel a est constructible si le point de 
coordonnées (a,0) est obtenu, par des constructions à la 
règle et au compas, à partir des points ayant comme 
coordonnées des nombres naturels. Ainsi, si a et b sont 
constructibles, le point de coordonnées (a,b) sera 
constructible. 

• Une droite est définie (constructible) si elle passe par 
deux points constructibles. 

• Un segment est défini (constructible) si ses deux 
extrémités sont constructibles. 

• Un cercle est défini si son centre et son rayon sont 
constructibles. 

• Tout point d'intersection de deux droites, de deux cercles 
ou d'une droite et un cercle, est un point constructible. 

b) Chez les praticiens 

Pour les praticiens (ingénieurs, architectes, ... ), l'instrument 
est un médiateur entre le concret et l'abstrait. Il permet de 
faire des liens entre des situations réelles et les connaissances 
théoriques sous-jacentes. De plus, il sert à représenter sur le 
plan des objets tridimensionnels. Il permet, à l'aide d'une 
perspective, de représenter la longueur, la largeur et la 
hauteur par trois directions différentes. En architecture, on 
construit un objet à partir de sa représentation plane, le plan 
de l'édifice. Cette tradition est connue depuis }'Antiquité. Par 
exemple, chez les architectes romains du premier siècle av. 
J.-C., on trouve une technique pour représenter les objets 
qu'on appelle l'ichnographie; elle consiste à tracer la 
représentation de l'objet avec la règle et le compas en 
utilisant une projection orthogonale sur un plan horizontal. 

c) L'instrument en enseignement 

Bien que les objectifs du mathématicien et du praticien 
soient différents - le mathématicien vise ce que l'instrument 
permet de réaliser d'un point de vue théorique, alors que le 
praticien vise les réalisations purement pratiques avec 
l'instrument - tous deux ne considèrent que la relation 
instrument-matière. Cependant, dans l'enseignement, il serait 
essentiel de considérer une autre composante qui est 
l'utilisateur de l'instrument, en l'occurrence l'élève. En 
d'autres mots, l'enseignement doit tenir compte de l'habileté 
de l'élève à utiliser l'instrument ainsi que des différentes 
formes d'utilisations auxquelles ce dernier peut penser. 

Présentons dans ce qui suit le rôle de l'instrument dans 
l'enseignement des mathématiques au niveau secondaire. 

Durant les premières années de l'enseignement de l'ordre 
secondaire, l'instrument est utilisé comme un moyen 
permettant de transformer un algorithme en une succession 
d'actions concrètes qui est la construction géométrique. Par 
exemple, on montre aux élèves comment construire, à l'aide 
du compas et de la règle, la médiatrice d'un segment, la 
bissectrice d'un angle... De plus, il permet de rendre 
opérationnelle une formulation intuitive. Toutefois, dans un 
premier temps, la géométrie ne peut pas se faire sans figure 
ni instrument; un concept géométrique, comme la distance, 
peut être perçu comme le résultat d'une action de 
déplacement ou de perception visuelle, mais au début elle 
peut exiger l'utilisation de la règle. 

Vers la fin du secondaire, les enseignants ne donnent pas à 
l'instrument le statut qu'il mérite. Ils le présentent souvent 
comme un moyen permettant de mettre en évidence quelques 
attributs des concepts géométriques. Par exemple, on utilise 
l'équerre et le compas pour identifier, via les constructions 
géométriques, les attributs de la symétrie comme 
l'orthogonalité et la conservation des distances. Ainsi, 
l'instrument est considéré par les enseignants comme 
catalyseur<1ldu processus de la formation des connaissances. 
Cet enseignement de la géométrie est axé alors sur la 
transmission d'informations plutôt que sur le développement 
des connaissances des élèves. 

Or, l'instrument devrait avoir un impact sur la formation 
des connaissances des élèves. Il développe et structure leurs 
conceptions intuitives et spontanées. On peut même dire qu'il 
est une contrainte et une partie intégrante de l'activité de 
structuration de ces conceptions. Par exemple, notre 
recherche sur "la systématisation de l'utilisation de 
l'instrument et la structuration de la notion de symétrie" 
souligne que le pliage caractérise la symétrie orthogonale par 
la ressemblance des deux parties et il cache la présence de 
l'orthogonalité. L'équerre de son côté utilise l'orthogonalité 
(l'angle droit). Et le compas construit l'orthogonalité et le 
report de distance en même temps. Ainsi, l'instrument permet 
de caractériser et de structurer les objets mathématiques. Il 
permet de mettre en évidence quelques attributs des concepts 
géométriques. 

Dans l'enseignement, nous remarquons que l'utilisation de 
chacun des instruments usuels est assignée à une catégorie 
spécifique d'activités. Par exemple, l'utilisation du compas 

<1l il est pris dans le sens d'un élément qui permet de déclencher le processus, de le rendre rapide et, à la fin, il disparaît. 
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est liée à la construction des arcs de cercle, celle du 
rapporteur est attachée à la notion d'angle, et celle de 

l'équerre impose la présence de l'angle droit. De plus, lors 
d'activité géométrique, les élèves ont l'habitude d'attendre 
que le professeur leur suggère l'instrument qu'ils doivent 
utiliser. Ainsi, au lieu de se centrer sur l'activité à réaliser, les 
élèves se focalisent sur l'instrument suggéré. En effet, les 
caractéristiques de l'instrument dominent celles de la 
situation. Nous pouvons donc dire que cette manière de 
mener l'enseignement ne permet pas aux élèves de 
développer une réflexion par rapport à la construction 
géométrique. Elle ne permet pas de présenter aux élèves des 
activités où ils peuvent identifier les caractéristiques de 
l'instrument ou sentir la nécessité de son utilisation. 

Conclusion 

La construction géométrique est plus qu'une activité de 
motivation; c'est une activité cognitive. En effet, la 
construction géométrique, par ses aspects pratique et 
théorique, peut être considérée comme une activité 
d'exploration. Elle permet, par une analyse des actions qui la 
constituent, de structurer les conceptions des élèves et de 
caractériser les objets géométriques. Ainsi, elle peut 
développer chez les élèves l'habileté à raisonner par la 
manipulation et le support figuratif. Ainsi, il ne faut pas 
prendre la construction géométrique dans le sens d'une 
expérimentation; il faut la considérer plutôt comme une 
activité d'exploration. 

On doit alors initier très tôt les enfants à l'exploration et à 
l'utilisation des instruments, et développer chez eux une 
réflexion sur l'activité de construction. On doit alors voir la 
construction géométrique comme étant une activité 
d'exploration, activité cognitive et manipulatoire plutôt qu'un 
outil qui facilite l'apprentissage, car elle ne sert pas 
seulement à motiver les élèves. 
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