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LA GÉOMÉTRIE AU SECONDAIRE 

A. BILAN D'UNE RÉFORME 

1. Géométrie et formation fondamentale 

ussi loin que nos souvenirs 
nous portent, comme élève ou 
comme enseignants, la 
géométrie a toujours eu, dans 
les programmes de mathémati

ques, le double rôle de «former l'esprit au 
raisonnement» et de fournir aux élèves des 
outils importants pour aborder d'autres sujets, 
notamment dans le domaine de la trigonométrie 
et de la physique. 

Si on place dans un même ensemble les activi
tés de «toisé» que l'on trouvait jadis à la fin des 
études primaires et l'étude des «éléments de la 
géométrie déductive», inspirés directement des 
travaux d'Euclide et fondés essentiellement sur 
les constructions à la règle et au compas, que 
l'on proposait aux élèves dès le début du secon
daire, nous pouvons affirmer que la formation 
géométrique des élèves a été, à une certaine 
époque, omniprésente à tous les niveaux de for
mation. 

Comme élément formateur de l'esprit, l'étude 
de la géométrie comme système déductif a été 
considérée comme l'élément-clé de la formation 
de base des élèves du cycle secondaire pendant 
de très nombreuses années. Le cours de 
géométrie plane, constituant un bloc de matière 
à part, présentait les postulats et les théorèmes 
du système dans un ordre quasi immuable. Les 
élèves apprenaient ces énoncés pratiquement 
par coeur, car on pouvait leur demander une 
démonstration complète à n'importe quel exa
men. Plus difficiles cependant étaient les «pro
blèmes» de géométrie, qui apparaissaient 
comme de )16uvelles propriétés à démontrer· 
mais dans/êes cas, la construction à faire n'étai~ 
pas évidente, il fallait un certain flair. Pour 
plusieurs, cette géométrie était une affaire de 
mémoire et non de raisonnement. 

L'apprentissage de la géométrie trouvait par la 
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suite des prolongements tout naturels dans la 
géométrie analytique. C'est là qu'on se rendait 
compte que, finalement, avec un système de 
repères cartésiens, on aurait pu démontrer à peu 
près tout sans avoir à recourir à la démarche 
axiomatique et aux constructions à la règle et 
au compas. 

Lorsque la réforme des mathématiques moder
nes est venue semer le doute dans la plupart de 
nos crédos quant à la formation mathématique 
de base, la géométrie euclidienne a été évacuée 
sa_ns autre forme de procès, au bénéfice de l'ap
proche moderne basée sur les transformations 
planes et leurs propriétés. Mais après avoir 
tenté en vain d'introduire une axiomatique 
pédagogiquement efficace dans cette nouvelle 
approche, on y a renoncé au moment de rédiger 
les nouveaux programmes qui ont été implantés 
à partir de 1981. L'étude de la géométrie s'est 
donc retrouvée d'une part amputée de ses assi
ses axiomatiques et de son statut de système 
déductif et, d'autre part, enrichie de nouveaux 
outils que sont les transformations planes, 
translation, réflexion, rotation et homothétie. 
On a cependant gardé tout l'intérêt habituel 
pour la classification des figures, les calculs de 
périmètres et d'aires et la recherche de pro
priétés intéressantes. 

On a compris que, pour former l'esprit au 
raisonnement, il n'y a pas que la géométrie. On 
a aussi fait porter l'attention sur le fait que, en 
dehors de sa réalité comme système de cons
truction de colnnaissances sur les figures et les 
formes, la géométrie est toujours aussi présente 
dans la nature, dans l'environnement, d'où elle a 
d'ailleurs pris naissance il y a quelques millé
naires, sur les bord du Nil. On a aussi profité 
de l'élargissement de nos objectifs péda
gogiques de formation fondamentale pour 
cibler un certain nombre de nouvelles préoccu
pations connexes à la géométrie telles que le 
développement de noyaux de connaissances 
autour de classes de figures, le développement 
d'habiletés en perception spatiale, l'étude de 
lieux géométriques comme ensemble d'objets 
jouissant d'une même propriété, etc. 
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La géométrie telle qu'elle est présentée 
actuellement aux élèves jouit donc des mêmes 
prérogatives que la géométrie qui a contribué à 
former leurs enseignantes et leurs enseignants. 
Elle constitue une occasion d'observer des pro
priétés dans les objets de la nature, de classer 
ces objets, de les comparer; elle est aussi une 
occasion, parmi d'autres, de former l'esprit au 
raisonnement logique. 

Ceci dit, nous devons soulever la confusion qui 
persiste entre ce qu'il est convenu d'appeler la 
«géométrie traditionnelle», euclidienne et 
axiomatique, et la «géométrie des transforma
tions», de facture plus moderne et plus expéri
mentale. Depuis l'implantation des nouveaux 
programmes, cette confusion a eu comme con
séquence de désarticuler complètement I' orga
nisation des apprentissages en géométrie. 
D'abord on ne sait plus trop s'il y a encore lieu 
de «prouver» une propriété, dans le sens «tradi
tionnel» du terme, c'est-à-dire en remontant à 
un système de définitions et à des propriétés 
connues, elles-mêmes appuyées sur un corps 
d'axiomes clairement énoncés. On ne sait pas 
quel est le noyau minimal de propriétés qu'il y 
a lieu de découvrir à un degré d'enseignement 
donné. Lorsqu'on a recours à la géométrie des 
transformations, on ne sait pas bien cerner ce 
qui est «propriété de base». 

Les «programmes remaniés» qui viendront pro
gressivement préciser les actuels programmes 
de mathématique au secondaire à partir de sep
tembre 1993 clarifieront quelque peu cette con
fusion en s'appuyant sur de nouvelles données 
de la recherche, notamment en ce qui concerne 
le développement chez l'individu des notions 
géométriques et la découverte des propriétés, 
puis en fournissant une liste minimale de pro
priétés qui seront utilisées par la suite, d'un 
degré à l'autre. 

2. Au premier cyde 

Pour décrire ce qu'est la «géométrie» dans l'en
seignement secondaire actuel, il convient plutôt 
de se demander ce qu'on y fait, c'est-à-dire 
quelle formation on y poursuit, quelles 
habiletés on cherche à y développer. En effet, 
le contenu n'a guère changé depuis plus de 10 
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ans: les objets d'investigation sont toujours les 
points, les figures géométriques (segments, 
angles, droites, polygones, etc.) et leurs 
mesures. Au cours des études primaires, les 
activités proposées aux élèves consistaient 
d'abord à observer les figures afin d'y déceler 
des propriétés. Au secondaire premier cycle, 
cette observation va plus loin et se transforme 
en activités de généralisation. Les figures 
deviennent ainsi des objets mathématiques 
caractérisés par un réseau de propriétés. 

Le contenu (les objets d'études) est sensible
ment le même qu'au cours des études primaire. 
Ce qui change au secondaire premier cycle, 
c'est la méthode appliquée dans les activités. 
On est ici préoccupé d'établir des liens entre 
des figures afin de les distinguer à partir de 
caractères propres. Ces activités conduiront 
tout naturellement à des énoncés de propriétés, 
encore ici plus souvent tirées de l'expérience. 
Mais graduellement, on éveillera chez l'élève le 
soucis de prouver certains énoncés moins évi
dents, d'abord de façon informelle, puis d'une 
manière de plus en plus articulée. 

Car l'importance de la preuve doit redevenir 
une préoccupation chez l'élève. Depuis plus 
d'une décade, on a eu la fâcheuse habitude de 
contourner presque systématiquement les con
sidérations menant à faire la démonstration 
d'une affirmation, parce qu'on a cru Euclide 
bien mort et enterré, avec ses preuves sur deux 
colonnes. Avec le résultat qu'au deuxième 
cycle, les élèves n'avaient aucunement le sens 
de la démonstration. 

C'est donc au premier cycle du secondaire que 
l'on développe les concepts de congruence de 
figures et de transformations isométriques 
(translation, réflexion, rotation, homothétie) 
dans le plan d'abord puis dans un système de 
repérage. Ces concepts fournissent les outils 
nécessaires à la mise en place d'un grand nom
bre de propriétés des figures. Viennent aussi à 
ce niveau l'étude des mesures des polygones, 
les constructions à la règle et au compas, la 
classification des triangles et des quadrilatères, 
l'étude du cercle, et un premier formulaire sur 
les relations entre les dimensions sur les 
mesures de périmètre et d'aire. 



Les concepts et habiletés listés ci-dessus con
stituent un bagage important de connaissances 
dans le domaine de la géométrie. On critique 
pourtant très souvent la manière de concilier 
l'aspect «transformation» et l'aspect «mesure», 
ou encore la manière souvent artificielle de 
marier les deux approches: la première rap
pelant les «mathématiques modernes», la 
seconde rappelant les «mathématiques tradi
tionelles» et le toisé. Cela n'est pas sans fonde
ment quand on regarde comment les manuels 
scolaires actuellement en usage traitent le sujet, 
en des sections généralement bien séparées. 

3. Au deuxième cycle 

C'est vraiment au deuxième cycle du secondai
re que l'on procédera à un véritable entraîne
ment des élèves à l'approche déductive, même 
si les méthodes utilisées sont bien loin de celles 
qui prévalaient du temps de la «Géométrie 
256E par une réunion de professeurs». 

Les programmes réaménagés de 1990-1991 
marquent de façon plus précise cette volonté de 
revenir à une approche plus structurée de la 
géométrie. Pour cela, on a privilégié notam
ment le domaine des similitudes du plan et des 
relations métriques dans le triangle rectangle et 
dans le cercle. Ces domaines sont particulière
ment riches en propriétés qui pourront être réin
vesties par la suite en trigonométrie et dans des 
situations de mesure des polygones et des 
solides. 

Dès la troisième année du secondaire, l'élève 
découvre les composées de transformations 
planes, d'une manière expérimentale d'abord, 
puis dans un plan muni d'un système de coor
données cartésiennes. À partir de là, tout est en 
place pour une étude analytique de plusieurs 
propriétés des figures géométriques aussi bien 
que pour les. transformations des fonctions 
réelles. Malheureusement nos programmes 
actuels ne voient pas très loin dans cette direc
tion. Dès la quatrième année du secondaire, on 
ne fait plus grand usage des transformations 
planes sous quelque forme que ce soit. Plus on 
s'approche de la fin du cycle secondaire, plus 
l'approche devient pragmatique. 

mars - mai 1993 

En somme, au cours de ses trois années au 
deuxième cycle, l'élève aura été au rendez-vous 
de plusieurs belles occasions de découvertes. 
À la condition qu'on lui ait appris à se poser des 
questions. Sans le souci de vouloir découvrir 
les comment et les pourquoi, il y a peu d'espoir 
dans la voie actuelle. Au contraire, s'il est 
placé dans un climat de recherche, de question
nement, d'initiative personnelle, l'élève aura la 
chance de tirer de son aventure géométrique 
une expérience enrichissante et particulière
ment formatrice. La «méthode traditionnelle» 
imposait en quelque sorte un cheminement 
réputé apte à former l'esprit; c'était à prendre 
ou à laisser. L'approche proposée dans nos pro
grammes actuels offre des occasions, moins 
coercitives toutefois, d'atteindre les mêmes 
résultats et plus encore, dans la mesure où l'on 
sait mettre en place en classe les conditions 
nécessaires. 

B. PROSPECTIVES 

1. La formation du raisonnement 

S'interroger sur l'importance de la géométrie 
dans le développement de l'esprit c'est aussi 
s'interroger sur l'importance de renouveler 
notre bagage d'habiletés pour répondre aux 
nouveaux besoins de l'activité humaine. 

Un collègue me signalait récemment que ses 
élèves savent de moins en moins bien utiliser 
les habiletés de base en algèbre, telles que la 
mise en facteurs, le recours aux équations pour 
résoudre un problème, la simplification d'une 
expression complexe. Mais est-ce toujours 

, . ? necessaire . . .. 

Toutes ces questions révèlent les mêmes 
soucis: assurer à l'élève d'aujourd'hui toutes les 
occasions possibles de se former l'esprit, mais 
aussi par des moyens efficaces pour son avenir 
à lui. Toutes les générations d'élèves se sont 
demandé à un moment ou l'autre «à quoi ça 
sert». Toutes les générations d'enseignantes et 
d'enseignants ont essayé de légitimer leurs 
actions pédagogiques, parfois par des prodiges 
d'ingéniosité. Mais d'une génération à l'autre, 
on remarque que les réponses à ces questions 
ne sont pas automatiquement transférables: à 
chaque nouvelle génération, il faut expliquer et 
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justifier. Parce que l'esprit humain veut savoir 
pourquoi il doit se dépenser, pourquoi il doit 
faire des efforts, pourquoi on veut le dresser à 
penser. 

L'enseignement de la géométrie, comme celui 
de l'algèbre, mène le même combat que l'en
seignement de la philosophie au collégial ou de 
la littérature au secondaire. Parce qu'avec la 
domination de plus en plus envahissante de la 
technologie, la valeur de ces apprentissages est 
de moins en moins patente. Et pourtant, main
tenant que les machines s'occupent de réaliser 
les tâches répétitives et les calculs fastidieux, 
nous aurions tout le loisir de nous intéresser à 
des aspects plus intellectuels de nos activités. 
C'est là que chacun aura besoin de savoir struc
turer sa pensée. 

2. Géométrie et informatique 

Le domaine de l'enseignement de la géométrie, 
comme bien d'autres domaines de l'activité 
pédagogique, est actuellement un lieu d'expéri
mentation privilégié des nouvelles technologies 
de l'information et des applications péda
gogiques de l'ordinateur. 

Actuellement, dans di vers milieux, des 
enseignantes et des enseignants utilisent des 
logiciels spécialement conçus pour réaliser des 
activités d'exploration ou d'apprentissage en 
géométrie: Geometry lnventor, The Geometric 
Supposer, Geometric Connectors, Picasso 4, 
Cassiopée, Cabri-Géomètre, Mathematica, 
MathCad, etc. Des expériences ont été menées 
par le Centre de développement des applica
tions de la micro-informatique à des fins éduca
tives (CDAME), dans les Centres d'enrichisse
ment en micro-informatique scolaire (CEMIS) 
ou par des groupes d'universitaires afin de 
valider la portée réelle de l'utilisation de ces 
outils. 

Certains logiciels permettent d'explorer des 
situations fort complexes de la géométrie plane, 
d'autres offrent la possibilité d'examiner des 
situations géométriques d'un espace à trois 
dimensions. Et toute cette exploration se fait 
avec une relative facilité, impossible à imaginer 
il y a quelques années. L'informatique met 
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ainsi à notre portée un monde de recherche 
nouveau d'une richesse pédagogique à peine 
explorée à cette date. 

Si on doit reconnaître le potentiel certain de la , 
micro-informatique scolaire appliquée dans des 
champs de formation comme la géométrie, on 
se doit toutefois d'être prudent avant de con
clure que tout ce qui est logiciel est magique en 
pédagogie. En utilisant tel logiciel pour ses 
activités en géométrie, l'élève «apprend-il» 
quelque chose? Peut-il vraiment développer 
une manière de raisonner? Certains logiciels 
assument pour l'élève une partie des tâches 
habituellement faites à l'aide des instruments: 
tracé des objets ou des constructions, mesure 
d'angles ou de segments... Cette prise en 
charge risque-t-elle de faire en sorte que l'élève 
puisse ne pas développer ces habiletés? Est-ce 
nécessaire? Pourquoi? 

Certains logiciels permettent de répéter une 
construction en changeant certains paramètres 
(dimensions des figures, valeur des angles, etc.) 
afin de vérifier des conjectures. Cette approche 
est certes très riche puisqu'elle met entre les 
mains de l'élève un moyen de découvrir des 
propriétés nouvelles, des lieux géométriques, 
des liens entre certains éléments des figures, ... 
sans que celui-ci ait à reproduire une grande i 

quantité de dessins. 

Certains logiciels font systématiquement appel 
aux connaissances de l'élève, d'autres servent à 
énoncer et à questionner des objets de connais
sance. Il y a des tutoriels qui transmettent des 
informations et des logiciels-outils qui ne sont 
que des contextes de recherche et qui ne révè
lent rien de façon automatique. Il y a des logi
ciels d'exploration qui encouragent la pensée 
créatrice, et des exerciseurs qui, à l'opposé, ne 
sont que des entraîneurs dans des situations 
répétitives. 

Quelle peut être ou devrait être leur importance 
dans les stratégies d'apprentissage mises en 
place pour le traitement de la géométrie dans 
les prochaines années? L'ordinateur ne génère 
pas de pensées, mais il peut habilement être mis 
à contribution pour éprouver des hypothèses, 
aussi bien que pour créer des situations neuves, , 
inexplorées, qui auraient peut-être aussi 



quelque chose à révéler, si l'usager a appris à 
les questionner. 

Voilà le hic: apprendre à se poser des ques
tions. L'élève qui a «observé» une certaine pro
priété d'une conjoncture en utilisant un outil 
électronique n'est pas pour autant capable de 
prouver cette propriété. La relative conviction 
qu'il a acquise en examinant une grande variété 
de cas n'est pas autre chose qu'une vérité 
expérimentale, aussi conjoncturelle que la rota
tion du ciel au dessus de nos têtes au fil des 
saisons. S'il n'a pas appris à poser des ques
tions, à juger des «bonnes questions» et des 
«bonnes réponses» dans un contexte, il n'est 
pas plus avancé. 

C. CONCLUSION 

Le domaine d'étude de la géométrie n'aura donc 
pas beaucoup changé au cours des dernières dix 
années. Mais les approches didactiques qui se 
structurent autour de ce domaine ne cessent de 
se remodeler et de se questionner. Aujourd'hui, 
le système traditionnel d'Euclide apparaît 
comme une superbe réalisation de l'esprit. En 
quelque sorte, c'est une oeuvre achevée. 
Plusieurs générations d'élèves ont suivi les 
traces des anciens et ont reconstruit le même 
édifice, en appréciant à sa juste valeur la beauté 
de l'ensemble. 

Puis les mathématiciens modernes ont essayé à 
leur tour d'atteindre les mêmes résultats avec 
des outils plus jeunes, avec une précision 
accrue. Cela n'a rien changé à la nature du tri
angle, du carré, des angles et des polygones. 

Notre approche actuelle est moins de faire 
refaire le même effort de reconstruction à 
toutes les générations d'élèves, que de mettre en 
place le plus d'occasions possibles de décou
vrir, de classifier, d'établir des liens et de ris
quer de nouvelles hypothèses. On cherche 
moins à refaire «le même» édifice qu'à profiter 
de l'occasion pour pousser le questionnement le 
plus loin possible, en exploitant le potentiel de 
chacun dans le respect de son développement 
mental personnel. 

Les apports des technologies nouvelles aussi 
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bien que des théories didactiques modernes et 
de l'interdisciplinarité sont des atouts qu'il nous 
faut maintenant examiner, explorer, valider, 
avec la prudence nécessaire. Il y a dans ces 
domaines un potentiel extraordinaire pour don
ner à l'enseignement de la géométrie une 
vigueur tout à fait nouvelle. En se laissant 
séduire par ces nouvelles perspectives, en s'im
pliquant dans une réflexion innovatrice sur ces 
sujets, nous contribuons tous à façonner une 
vision plus dynamisante de ce domaine de for
mation et à nous délester de la nostalgie des 
années bénies de la géométrie d'Euclide. 
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