
Production de preuves en géométrie 
par des élèves du secondaire 

Comme enseignant à Port-au-Prince en Haïti, je me 
suis intéressé plus particulièrement à comprendre les 
difficultés de mes élèves lorsqu'arrive l'enseignement 
de la démonstration en géométrie. Il faut prendre note 
que le programme de mathématiques en Haïti est for
tement influencé par les programmes et les manuels 
provenant de la France. L'un des objectifs visés par les 
programmes d'études du primaire et du début secon
daire en Haïti est que les élèves sachent:mesurer avec 
précision les dimensions des figures. Ainsi, ils peu
vènt comparer des longueurs, des aires, etc. Ils appren
nent également à faire des observations sur les figures. 
Le progr$me de mathématiques des deux premières 
années ddsecondaire (6e et se) poursuit ces objectifs. 
En troisi~me année du secondaire ( 4e), on enseigne 
une géométrie basée sur le raisonnement déductif, ce 
qui est nouveau pour les élèves. J'ai donc choisi d'ins
crire mes préoccupations au sujet des difficultés de 
mes élèves à l'intérieur d'une recherche afin de mieux 
conprendre ce qui fait obstacle à l'apprentissage de 
cette nouvelle géométrie. 

Au primaire, le programme québécois actuel réserve 
5 % à 10 % du temps d'enseignement des mathémati
ques à la mesure de longueur, de surface et de volume 
alors que 20 % à 25 % de ce temps est consacré à des 
activités géométriques. Ces dernières portent sur la 
construction de figures géométriques à partir de la
quelle les élèves doivent identifier des propriétés et 
des relations. Au secondaire, les programmes d'études 
nous invitent à amener les élèves de 1ère, 2e et 3e secon
daire à justifier une affirmation lors de la résolution de 
problèmes portant sur la géométrie, alors que ce n'est 
qu'en 4e et 5e secondaire qu'il est précisé que les élèves 
doivent justifier, prouver et démontrer. Malgré les dif
férences entre les contextes d'enseignement haïtien et 
québécois, nous avons cru qu'il serait intéressant de 
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présenter les résultats de cette étude. En effet, dans les 
deux contextes d'enseignement, nous sommes con
frontés à la question d'amener les élèves à développer 
la nécessité de démontrer. Comment susciter cette né
cessité ? Quels sont les facteurs qui contribuent à dis
qualifier certains types de preuves pour en privilégier 
d'autres? 

1.LADÉMONSTRATION,QU'ENEST-IL? 

De l'avis d'un grand nombre d'enseignants et d'ensei
gnantes, la démonstration constitue la porte d'entrée 
dans l'univers de la rigueur mathématique. Barbin 
(1993) rappelle que la démonstration est souvent vue 
par certains maîtres comme « un texte qui répond à 
certaines normes, allant des hypothèses aux conclu
sions, énonçant correctement les théorèmes utilisés, 
usant à bon escient des conjonctions grammaticales » 
(p. 93). La démonstration décrit ainsi le modèle d'une 
rhétorique (Balacheff, 1982) dans lequel on insiste 
plus particulièrement sur le symbolisme, en accordant 
une certaine importance à sa structure axiomatique et à 
une application technique de'Jègles de déduction. Il 
s'agit alors d'un discours normé, basé à la fois sur une 
structure logique et sur l'utilisation d'outils ayant un 
statut mathématique. Dans cette perspective, en 
classe, on invite les élèves à faire des démonstrations 
en s'appuyant sur une forme stéréotypée. 

Toutefois, cette forme n'est pas le point de départ de 
l'activité cognitive de l'élève. Fischbein (1982) indi
que que, tout au long de son activité cognitive, l'élève 
fait appel à son intuition. Il précise à ce sujet que 
l'élève réalise une démarche empirique qui n'est pas 
symétrique à une logique formelle. Ainsi, la démons
tration n'est pas une activité innée chez l'élève, 
comme elle ne l'est pas non plus chez le mathémati-



cien et la mathématicienne. L'étude historique de Bar
bin (1988) révèle d'ailleurs que chez les Grecs, la 
démonstration visait à convaincre dans un débat con
tradictoire. Elle a eu pour but, au xvne siècle, de ren
dre compréhensible un énoncé mathématique. Enfin, 
c'est au XIXe siècle que la démonstration revient sur la 
rigueur et la fomalisation sous l'influence des logi
ciens. 

Il nous a donc semblé intéressant d'étudier comment 
trois élèves du secondaire en Haïti produisaient des 
preuves et ce, sans leur imposer au départ un système 
d'attentes qui repose sur l'aspect formel de la démons
tration. Nous avons cru que nous pourrions cerner, à 
travers leur démarche, les facteurs qui contribuent à 
disqualifier les mesures comme outil de preuve en 
géométrie au profit d'un raisonnement déductif. Nous 
devrons d'abord nous attarder sut le sens que nous ac
cordons à la notion de preuve. 

1.1 Que signifie prouver ? 

Thurston (1995) et Balacheff (1987) précisent que la 
preuve est essentiellement une activité sociale dans la 
pratique des mathématiciens et des mathématiciennes. 
Le premier but d'une preuve dans cette pratique est 
donc, pour la personne qui la produit, de communiquer 
une conviction sur la valeur de vérité d'une proposition 
(Barbin, 1993 ; Hersh, 1993 ; Houdebine, 1991 ; Han
na, 1989). Cependant, affirmer qu'une proposition est 
vraie n'est pas toujours suffisant. Souvent, on sent le 
besoin de s'engager dans une démarche destinée à éta
blir son caractère de vérité vraie. Dans cette perspec
tive, certains chercheurs (Hanna, 1995 ; Hersh, 1993) 
avancent que le rôle de la preuve dans la classe est es
sentiellement celui d'éclairer1 tandis que dans la re
cherche mathématique son rôle est celui de 
convaincre2• 

Nous adoptons donc la position d' Arsac et al. (1992) 
qui assignent principalement à la preuve au secondaire 
la fonction de convaincre, sans pour autant nier celle 
d'éclairer. Compte tenu de cette position, faire accep
ter une preuve par ses pairs implique que la communi
cation doit s'appuyer sur un système où les savoirs sont 
bien établis et socialement partagés. Trop souvent, dès 
le départ, les enseignants et les enseignantes ont des at
tentes fixées seulement à partir de leur système de vali
dation. Or, c'est essentiellement à l'intérieur de ses 
connaissances que l'élève trouvera d'abord les voies 
et moyens de prouver. Ensuite, pour que sa preuve soit 

comprise et acceptée par des pairs, les connaissances 
del' élève doivent s'étendre à un système de validation 
socialement partagé. En d'autres termes, il doit cher
cher à convaincre, par exemple ses pairs, l'enseignant 
ou l'enseignante, de son assertion en explicitant com
ment il élabore cette preuve. 

La preuve est une entreprise à la fois personnelle et so
ciale. Elle est personnelle lorsque la personne qui la 
produit veut se convaincre du caractère de vérité d'une 
proposition ou la rendre évidente pour lui-même. Elle 
est sociale lorsque cette personne se propose de la faire 
accepter par des pairs ou de la leur rendre évidente. 
Nous estimons que l'élève doit d'abord se convaincre 
de la nécessité de prouver et ensuite convaincre ses 
pairs ou le maître. 

1.2 Des difficultés chez les élèves 

Dans leur incapacité à reproduire la forme stéréotypée 
de la démonstration, plusieurs élèves se rabattent sur 
les mesures de longueur et d'aires (Muller, 1994; Ar
sac et al., 1992 ; Houdebine, 1990). « La seule vision 
de la figure ou le fait d'effectuer des mesures permet
tent de valider un résultat», explique Muller (1994: 9). 
L'introduction de la démonstration dans l'enseigne
ment de la géométrie met à l'écart toute démarche em
pirique dans l'apprentissage des élèves (Bkouche, 
1991). Le recours aux mesures s'explique alors par le 
fait que les élèves se sont conformés à un contrat di
dactique3 spécifique. Ce contrat se définit à partir 
d'activités à travers lesquelles ils apprennent à mesu
rer avec précision sur les figures géométriques afin 
d'établir des comparaisons de longueurs, d'aires, etc. 
Selon les règles de ce contrat, la figure n'a qu'un statut 
d'évidence empirique (Chazan, 1993). En effet, une 
simple observation sur une figure sert à déterminer un 
résultat, les mesures étant ici considérées comme des 
observations. 

Muller (1994) et Balacheff (1987) s'accordent à re
connaître que le problème rencontré par les élèves 
dans l'apprentissage de la démonstration est lié à un 
brusque changement de ce contrat didactique. Cepen
dant, cette rupture n'efface pas ses clauses dans la 
coutume des élèves même si l'enseignant ou l'ensei
gnante instaure un nouveau contrat avec la géométrie 
où intervient le raisonnement déductif. Balacheff 
(1987) ajoute que même la négociation d'un nouveau 
contrat ne peut à lui seul garantir une anticipation 
réelle de ce problème. Il soutient alors que « l'exi-
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gence de preuve doit donc pouvoir trouver sa place à 
partir des pratiques mathématiques des premières 
classes » (p. 170). 

Movshovitz-Hadar (1988) fait remarquer que les élè
ves utilisent plusieurs moyens pour produire une 
preuve significative. Il souligne qu'un même théo
rème, dans une même classe, peut être prouvé cle diffé
rentes façons. Pour sa part, Balacheff (1987) dans ses 
études a identifié deux catégories de preuve utilisées 
par les élèves : les preuves pragmatiques impliquant 
l'usage d'outils matériels comme la règle, le compas 
ou la lecture de propriétés.d'une figure particulière et 
les preuves intellectuelles obéissant, au niveau de la 
mise en forme, au rituel de la démonstration mathéma
tique. 

2. ÉTUDES RÉALISÉES SUR LA NOTION 
DE PREUVE 

Alibert (1988), Legrand (1988) et Balacheff (1987) 
ont expérimenté une approche d'enseignement appe
lée tantôt « débat » tantôt·« débat scientifique ». Les 
enseignants et les enseignantes engagent alors les élè
ves à développer une compréhension de la preuve. Ils 
accordent ainsi la priorité au sens de la démonstration 
plutôt qu'à ses aspects formels, techniques et algorith
miques. Le débat s'engage entre les élèves autour de la 
production de conjectures. Ils mettent ensuite à 
l'épreuve ces conjectures au moyen de contre-exemples. 
L'enseignant ou l'enseignante guide ainsi les élèves 
dans leurs discussions sur leur conjecture. Enfin, le 
débat porte sur la validité des conjectures et sur leur 
démonstration ( exigence de forme et de fond). 

Arsac et al. (1992) ont réalisé une expérimentation 
consacrée à l'apprentissage des règles du raisonne
ment déductif afin d'amener les élèves à disqualifier 
les mesures comme outil de preuve. Ils ont observé 
que les élèves qui ont utilisé les mesures de longueur et 
d'aire s'y accrochaient. D'autres utilisaient une autre 
voie que les mesures, sans arriver à inciter les premiers 
à remettre en cause celles-ci coIIlll1e outil de preuve. 
Une preuve basée sur les mesures est valide pour les 
premiers à cause du contrat didactique institué dans la 
géométrie pratique comme nous l'avons déjà évoqué. 
Il est probable que ce recours aux mesures pour prou
ver soit aussi l'expression d'une prudence de la part 
des élèves en raison de l'usage courant qu'ils en font 
dans la géométrie pratique. De plus, elles leur assurent 
fort souvent un certain succès quant à cet usage dans 
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l'apprentissage de la géométrie pratique. Nous som
mes donc amenés à considérer, a priori, deux types de 
preuve : celui basé sur les mesures linéaires et un autre 
basé sur le raisonnement déductif. 

2.1 Preuve basée sur les mesures linéaires 

Ainsi, plusieurs élèves privilégient l'utilisation des 
mesures linéaires pour assurer la validité de leur asser
tion~ Toutefois, si les mesures de longueur servent à 
calculer une aire, celle-ci est alors considérée au sens 
numérique (Douady et Perrin-Glorian, 1989). En com
parant les aires de deux figures géométriques dans ce 
sens, on risque de faire une « comparaison trompeuse » 
en raison del' approximation des nombres quel' on ob
tient en mesurant (Rouche, 1992, p. 39). Au-delà du 
sens numérique, l'aire peut aussi être prise au sens de 
grandeur. Elle établit ainsi une transition entre le sens 
géométrique de surface et le sens numérique d'un 
nombre associé à une unité (Douady et Perrin-Glorian, 
1989). Une comparaison d'aires prise au sens de gran
deur ne risque plus d'être trompeuse. En effet, la mise 
à l'écart de la mesure et de calculs numériques à partir 
d'une formule amène l'élève à appréhender différem
ment la figure. 

2.2 Preuve basée sur le raisonnement déductif 

Pour nous, la déduction est un passage d'une ou plu
sieurs propositions (les prémisses) à une proposition 
qui en est la conséquence nécessaire, par le biais d'une 
inférence ou d'une combinaison d'inférences. Selon 
Duval et Egret (1993), les propositions peuvent avoir 
un statut théorique (hypothèse, axiome, définition) ou 
un stat1,1t opératoire au cours du raisonnement (prémis
ses, énoncé-tiers, conclusion). Ajoutons que Duval et 
Egret (1993) proposent de permettre aux élèves d'ex
primer le raisonnement déductif en langue naturelle 
par l'emploi de verbes d'attitude propositionnelle (on 
sait que, on a supposé que) plutôt que d'insister sur l' u
sage abusif des connecteurs qui dissolvent son organi
sation locale. Un raisonnement déductif est donc un 
raisonnement exprimé en langue naturelle, lié à la 
figure comme outil heuristique, soumis à certaines rè
gles et dont là validité peut être contrôlée suivant une 
structure particulière. Ce type de raisonnement per
met d'établir le caractère de vérité d'une proposition 
par le biais d'une chaîne de propositions intermédiai
res admises ou prouvées comme vraies. Il devient ainsi 
un outil de preuve. 



2.2.1 Les composantes d'un raisonnement déductif: 
figure, règles et structure 

Ainsi, un travail sur la figure et les règles préalables à 
la structure de ce raisonnement semble important dans 
l'apprentissage des élèves. La pertinence de ce travail 
réside dans le fait que les prémisses doivent être con
formes aux règles et que la figure doit jouer un rôle 
heuristique. Nous avons choisi de nous attarder à trois 
composantes du raisonnement déductif. Ainsi, la 
figure peut être représentée mentalement ou matériel
lement (Polya, 1945). Si la représentation matérielle 
est générique de la représentation mentale, elle est ap
proximative et ne peut suffire à déterminer les proprié
tés de la figure prise au sens mental. La représentation 
mentale sous-tend l'objet géométrique abstrait avec 
ses propriétés, les axiomes et les théorèmes qui s'y rat
tachent. En tenant compte de cette double représenta
tion, nous distinguons deux types d'appréhension 
d'une figure : l'appréhension perceptive et l' appré
hension discursive. La première permet d'identifier et 
de reconnaître des formes géométriques par des obser
vations sur une figure. En raison de ces limites, une 
telle appréhension ne peut suffire à privilégier le rai
sonnement déductif. La seconde exige le franchisse
ment des constatations perceptives. Ce franchisse
ment s'opère dès que la figure est considérée au sens 
mental. Le rôle heuristique de la figure, en ce qui con
cerne un raisonnement déductif, implique donc son 
appréhension discursive, ce qui n'exclut pas son ap
préhension perceptive. 

En outre, pour les besoins.de notre étude, nous avons 
retenu certaines règles. Nous avons voulu inclure les 
règles suivantes : 

A) Une proposition mathématique est soit vraie, 
soit fausse (Arsac et al., 1992) ; 

B) Un contre-exemple suffit pour invalider une 
proposition (Arsac et al., 1992) ; 

C) En mathématique, une constatation sur une 
figure construite, ne suffit pas à prouver qu'une 
proposition de géométrie est vraie (Arsac et al., 
1992); 

D) Dans la progression du raisonnement, on ne peut 
utiliser que des données de la tâche et des proposi
tions déjà prouvées ou admises pour vraies (Muller, 
1994). 

Enfin, les règles du raisonnement déductif contribuent 
à la mise en place d'une structure. Cette dernière com
posante du raisonnement déductif tient à deux niveaux 
d'organisation : une organisation locale et une organi
sation globale (Duval et Egret, 1993). L'organisation 
locale consiste à détacher une conclusion des prémisses 
qui la précèdent par le biais d'une inférence. Le mou
vement d'une partie des prémisses vers une conclusion 
partielle constitue un pas de déduction. L'organisa
tion globale est la reprise des conclusions partielles 
comme des prémisses dans la perspective de l' organi
sation d'un nouveau pas de déduction vers la conclu
sion finale. 

Compte tenu des composantes du raisonnement dé
ductif que nous venons d'évoquer, il nous a semblé im
portant de conduire les élèves à disqualifier d'abord 
une preuve basée sur les mesures pour ensuite privilé
gier une preuve basée sur le raisonnement déductif. 
Nous avons alors cherché à étudier comment une si
tuation d'apprentissage pourrait amener trois élèves 
de troisième année du secondaire à disqualifier une 
preuve basée sur les mesures pour privilégier la preuve 
basée sur le raisonnement déductif. Nous avons voulu 
intégrer à ces situations d'apprentissage des dialogues 
sur une figure, sur les règles du raisonnement déductif 
et sur sa structure. Nous croyons reconnaître ainsi les 
facteurs qui pourraient contribuer à disqualifier la me
sure comme outil de preuve au profit d'un raisonne
ment déductif. 

3. LES TÂCHES PROPOSÉES AUX ÉLÈVES 

3.1 Choix des élèves 

L'étude a été réalisée en Haïti puisque le chercheur 
principal est enseignant dans une école de Port-au
Prince. La recherche a été faite auprès de trois élèves 
de troisième année du secondaire. Les élèves qui ont 
participé à cette recherche ont été sélectionnés au 
moyen d'une évaluation écrite qui a été proposée à 
deux classes. Le critère qui a servi à sélectionner les 
élèves est l'usage d'une preuve basée sur les mesures 
dans le traitement de la tâche de l'évaluation. Il est à 
noter que les élèves sont, à ce moment de l'année sco
laire, à peine initiés à la démonstration. Enfin, les élè
ves sont rencontrés individuellement une fois par 
semaine. Cette rencontre est d'une durée approxima,. 
tive de 40 minutes. La première partie de l'entrevue, 
d'environ 15 minutes, permettait à l'élève de produire 
une preuve à partir de la tâche proposée. La seconde 
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partie était consacrée à un dialogue entre l'élève et le 
chercheur/enseignant, dialogue portant sur l'une ou 
l'autre des composantes de la preuve basée sur le rai
sonnement déductif déjà identifiée. La preuve de 
l'élève vise donc à convaincre le chercheur/enseignant 
sans écarter l'idée d'éclairer ce dernier. 

3.2 Préparation des entrevues d'intervention 

Nous avons proposé, aux fins de l'évaluation, la tâche 
telle que présentée par Asarc et al. (1992) à ses élèves 
(voir annexe 1 ). Nous 1:1,vons choisi le problème qui est 
formulé à partir du rectangle parce que le rectangle 
semble être plus susceptible de porter les élèves à utili
ser les mesures que le parallélogramme. En effet, il 
semble plus facile aux élèves d'utiliser la formule con
nue (Lx l) dans le cas du rectangle que de trac!er la hau
teur d'un parallélogr1:1,mme avant d'y appliquer la 
formule (BxH). Quarante et un élèves sur un total de 
soixante-quatorze ont utilisé les mesures. 

Nous avons privilégié la réalisation d'entrevues d'in
tervention individuelle auprès des trois élèves. En ef
fet, nous ne désirions pas seulement regarder l'élève 
traiter la tâche. Nous voulions étudier le processus 
d'apprentissage des élèves sous une influence didacti
que (Steffe, 1983). On pourrait penser que le simple 
fait d'intervenir durant le processus an1ène inévitable
ment les élèves à transformer leurs connaissances pour 
répondre au nouveau contrat didactique. Comme nous 
l'avons dit précédemment, la rupture du contrat didac
tique n'efface pas les habitudes des élèves. En ou
tre, les travaux de Vygotsky (1962), sur le concept 
de « zone de développement proximal » ont illustré 
comment des questions ou des suggestions trop éloi
gnées des connaissances des élèves ne peuvent pas 
permettre aux élèves de progresser. 

Les quatre interventions individuelles ont aussi· été 
planifiées à partir de deux problèmes expérimentés par 
Arsac et al. (1992). Cependant au lieu de formuler les 
questions des énoncés des tâches à l'instar4 de ces 
chercheurs, nous avons adopté, pour chacune des tâ
ches, une question pour laquelle les élèves devaient 
dire si oui ou non les aires sont les mêmes. Nous avons 
ainsi élaboré quatre entrevues d'intervention. Elles vi
saient à voir comment les élèves disqualifieraient, 
dans un premier temps, une preuve basée Sur les mesu
res pour ensuite privilégier le raisonnement déductif. 

Le but de la première entrevue était de voir comment 
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les élèves pouvaient passer d'.une appréhension per
ceptive de la figure vers son appréhension discursive. 
La tâche choisie se basait sur le rectangle. La figure 
était donnée avec l'énoncé de la tâche. La deuxième 
entrevue d'interv~ntion s'attardait plus particulière
ment sur les règles du raisonnement déductif, sans 
écarter la possibilité de revenir sur l'objet de la pre
mière entrevue. La tâche choisie était accompagnée 
d'un parallélogramme. La similarité entre ces deux 
premières tâches avait pour but de voir si les élèves ré
utiliseraient une preuve basée sur les mesures ou la 
disqualifieraient totalement. La troisième entrevue 
d'intervention avait pour objet la structure du raison
nement déductif. Ainsi, la tâche proposée aux élèves 
était basée sur la construction d'llll rectangle sans que 
les mesures ne soient données. Nous avons cru que 
cette construction amènerait les élèves à privilégier 
une appréhension particulière de la figure dans leur 
processus de preuve, nous permettant alors un dialo
gue sur la structure du raisonnement déductif. Lfl. der
nière entrevue d'intervention était conçue comme une 
intervention synthèse, visant simultanément les .trois 
composantes du raisonnement déductif. Dans le cas de 
cette demi ère intervention, l'élève devait à nouveau 
construire la figure ( un parallélogramme) sans que les 
mesures des segments ne soient données. 

Nous avons reconstitué ce qui est ressorti de l'analyse 
sur les plans de. la figure, des règles du raisonnement et 
de sa structure en passant successivement par les qua
tre entrevues d'interventions. Cette reconstitution 
nous a permis de reconnaître comment les élèves trai
taient la figure, utilisaient les règles du raisonnement 
déductif et arrivaient à structurer leur raisonnement 
déductif. 

4. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PREUVE 

Les interventions ont été réalisées auprès de trois élè
ves. Nous avons choisi de présenter le développement 
d'une des élèves, celui de Nancy. En effet, il aurait été 
laborieux et parfois redondant d'étudier ici le proces
sus développé par les trois élèves. À l'occasion, nous 
ferons intervenir les observations relevées pour les 
deux autres élèves lorsque cela s'avère pertinent. 

4.1 L'évolution des élèves dans l'appréhension 
· de la figure 

Lors de l'évaluation, nous avions constaté que l'utili
sation de la mesure était la manifestation d'une appré-



hension perceptive de la figure. La prem1ere 
intervention nous éclaire quant à la difficulté à disqua
lifier la mesure comme outil de preuve. En effet, à la 
suite de la lecture de l'énoncé (annexe 2), Nancy con
cl ut que les deux rectangles n'ont pas la même aire en 
comparant les mesures obtenues à la suite de la multi
plication des mesures de longueur et de largeur. Solli
citée à reconstruire la figure, elle obtient des résultats 
différents sans les remettre en question. Le dialogue 
l'amène à prévoir les résultats que pourraient obtenir 
50 élèves qui reconstruisent cette figure. Cette ques
tion la déroute. Elle reconnaît que les résultats des me
sures pourraient différer en disant : « Parce que si on a 
le même schéma on peut trouver des valeurs différen
tes». Elle constate alors qu'il y a un problème, sans 
pouvoir y trouver une solution. 

Ce passage illustre l'importance de la construction 
d'une figure par l'élève. Durant les quatre entrevues 
d'intervention, il a été possible d'observer l'impor
tance de cette construction de la figure. C'est grâce à 
cette construction que les trois élèves ont été conduits 
à disqualifier peu à peu les mesures comme outils de 
preuve. Une réflexion posée sur la reconstruction pos
sible d'une figure par un très grand nombre de person
nes a permis d'illustrer le caractère approximatif de la 
mesure, tout comme l'a été d'ailleurs, l'utilisation d'un 
crayon ayant une mine épaisse. Le concept d'aire, au
paravant considéré au sens numérique, a alors pu être 
compris au sens de grandeur par les élèves. Toutefois, 
l'abandon des mesures n'amène qu'une disqualifica
tion partielle de l'appréhension perceptive de la figure. 
Pour que les élèves privilégient le raisonnement dé
ductif, il a fallu mettre en échec d'autres observations 
sur la figure, notamment celles qui concernent les par
ties identiques. 

Ainsi, durant cette première intervention, la discus
sions' est poursuivie à ce propos. Nancy a reconnu que 
les deux grands triangles étaient identiques en s' ap
puyant sur la droite qui sépare le rectangle « au milieu », 
dit-elle. Il en est de même pour les deux petits trian
gles. C'est à partir de la reconnaissance des parties 
identiques que le cheminement des élèves a évolué à 
travers les entrevues passant d'une appréhension per
ceptive de la figure vers une appréhension discursive 
de celle-ci. La question« Comment le sais-tu ?5 » et 
les discussions sur une figure proposée ont joué un rôle 
important dans la modification de la compréhension 
du rôle de la figure chez ces élèves. 

Une des trois élèves a conservé une appréhension dis
cursive pour les autres tâches dès qu'elle a reconnu les 
limites de l'appréhension perceptive de la figure. Ain
si, contrairement aux deux autres élèves, elle a souvent 
privilégié une appréhension discursive de la figure et 
ce, sans l'intervention· de l'enseignant/ chercheur. 
Cette évolutions' exprime ensuite par la manifestation 
de propositions provenant des données de la tâche et 
des propriétés du rectangle. 

Précisons enfin que la proposition « les rectangles 
n'ont pas la même aire » a été révisée en une proposi
tion vraie « les rectangles ont la même aire » par l'in
troduction de l'expression« parties identiques» dans 
le dialogue. Ajoutons que l'objectif de cette étude ne 
s'arrêtait pas à la reconnaissance de la proposition 
« les rectangles ont la même aire » que les élèves de
vaient pouvoir formuler, mais surtout à la preuve 
qu'elles devaient produire pour soutenir le caractère 
de vérité de cette proposition. 

4.2 L'évolution des élèves dans l'application 
des règles du raisonnement déductif 

Les évaluations montrent que les élèves se sont ap
puyés sur des constatations faites sur la figure pour 
établir le caractère de vérité de la proposition fausse 
« les rectangles n'ont pas la même aire». Ces évalua
tions montrent ainsi que les élèves ont dérogé aux rè
gles C)6 et D)7• Il est à noter que les élèves n'ont pas 
dérogé à la règle A). En effet, aucun des élèves n'a at
tribué une valeur tierce aux propositions avancées. 
Nos analyses nous ont permis d'étudier ce qui a amené 
les élèves à ne pas tenir compte des règles C) et D) du 
raisonnement déductif. 

Rappelons que le but de la deuxième intervention était 
justement de susciter une discussion sur les règles du 
raisonnement déductif. Ainsi, au début de la deuxième 
intervention, la tâche portant sur un parallélogramme 
a été présentée à Nancy (voir annexe 3). Celle-ci a d'a
bord affirmé que les deux parallélogrammes avaient la 
même aire. Elle est ensuite entrée dans un processus de 
preuve en affirmant:« Je disais que VEL et VOL [les 
deux grands triangles formés par la diagonale qui par
tage le parallélogramme] étaient divisés en trois par
ties et que les triangles VUN etVAU [les deux petits 
triangles] étaient identiques et que les triangles DUL 
et TL U [les deux triangles de grandeur moyenne] sont 
identiques. Alors NED U et AUTO [les deux parallélo-
grammes] ont la même aire. » · 
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Un retour sur cette preuve avec Nancy, a permis de 
mieux étudier le fonctionnement des règles du raison
nement chez elle au moment où elle s'attarde aux par
ties identiques. Elle considère d'abord que la figure est 
un parallélogramme en disant : « J'ai reconnu la 
figure. » Les propos de Nancy sont donc encore forte
ment influencés par une appréhension perceptive de la 
figure. C'est au moment où on attire son attention sur 
les propriétés du parallélogramme qu'une évolution se 
fait sentir. En effet, l'affirmation selon laquelle elle re
connaît la figure permet à l'enseignant de questionner 
la place de l'observation dans un processus de preuve. 
Nancy a recours alors au parallélisme des côtés oppo
sés qui font partie des données de la tâche. Nancy illus
tre ainsi un dépassement des observations sur la figure 
par l'utilisation de propositions qui proviennent de la 
tâche. 

Les analyses réalisées nous laissent entrevoir que la 
dérogation aux règles C) et D) pourrait provenir du fait 
que les observations sur la figure ne dérivent pas des 
propriétés de cette figure, mais de son appréhension 
perceptive. Conséquemment, elles sont insuffisantes à 
prouver qu'une proposition de géométrie est vraie. 
Les résultats de notre étude permettent de penser qu'il 
existerait un lien étroit entre les règles du raisonne
ment déductif et les appréhensions perceptive et dis
cursive de la figure. En effet, nous constatons que les 
élèves ont privilégié les règles C) et D) dans leurs ap ... 
prentissages à l'instar du cheminement qu'elles ont 
suivi pour appréhender la figure. Nous retenons alors 
l'importance d'une appréhension discursive de la 
figure puisque. cette dernière amène la mise en appli
cation des règles suscitées, sans que les élèves ne 
soient à l'abri de retour en arrière. Ces analyses témoi
gnent en outre d'un processus où des retours en arrière 
sont possibles. 

4.3 La structure du raisonnement déductif 

Les réactions imprévues des élèves et surtout l' impor
tance d'intervenir sur la figure ainsi que sur les règles 
du rais0.nnement déductif ont empêchés la tenue de 
l'intervention sur la structure de leur processus 
comme cela avait été prévu. Nous avons cependant re
péré certains indices qui montrent que les élèves ont 
privilégié certaines composantes de cette structure 
avec quelques nuances d'un élève à l'autre. Ces indi
ces sont la mise en oeuvre d'inférences et l'utilisation 
de verbes d'attitude propositionnelle. Les inférences 
ont été mises en oeuvre à partir del' apparition des pro-
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positions de la théorie mathématique (propriétés, défi
nitions). La mise en oeuvre d'inférences a conféré aux 
processus des élèves une certaine organisation déduc
tive. Toutefois, cette organisation ne revêt pas la dou
ble organisation locale et globale du raisonnement 
déductif. Illustrons cette mise en oeuvre d'inférences 
par un exemple. 

Durant la troisième entrevue, qui avait été élaborée 
afm de discuter la structure du raisonnement déductif, 
c'est par l'exploitation de ses connaissances sur les 
parties identiques et par le mot « perpendiculaire » 
que la mise en oeuvre d'inférences est apparue. Nancy 
a pu appliquer, quoique confusément, une règle d' infé
rence selon laquelle : « si deux droites sont parallèles, 
toute droite perpendiculaire à l'une est perpendicu
laire à l'autre», explique Nancy. La mise en oeuvre 
d'inférence apparaîtrait donc lorsque Nancy doit ren
dre évidente une proposition ( conclusion partielle). 

Nous avons constaté la reprise de certaines conclu
sions partielles dans l'organisation d'un nouveau pas 
de déduction vers la conclusion finale dans les produc
tions des élèves. Cette mise en oeuvre d'inférences 
vient probablement du fait que les élèves commen
çaient à pratiquer la déduction en classe à l'époque de 
l'étude. 

La tâche de la quatrième entrevue nous a permis de 
voir apparaître plusieurs inférences chez Nancy. 
Même si la plupart des propositions semblent dériver 
d'observations faites sur la figures, plusieurs sont des 
données de la tâche ou proviennent des propriétés de la 
figure. À la suite de la construction de la figure, Nancy 
a rédigé, par écrit, sa preuve. Nous n'avons pas corrigé 
sa production écrite. Nous avons considéré que le res
pect de sa formulation nous permettait d'analyser cette 
production. D'autre part, cette production nous permet 
de reconnaître la différence entre la première produc
tion de Nancy (annexe 1) et sa dernière, ci-dessous, . 
après 5 semaines. La tâche suivante a été proposée. Il 
est à noter que, pour la tâche, les droites sont notées par 
des parenthèses et les segments par des crochets. Cette 
notation correspond à celle utilisée à Haïti, comme en 
France. 

• Trace un parallélogramme PERD et place un point I 
sur la diagonale [PR]. 

• Trace la parallèle à (PE) passant par I ; elle rencon
tre (PD) en U et (ER) en V. 



• Trace la parallèle à (PD) passant par I ; elle rencon
tre (PE) en W et (DR) en X. 

1- PERD est un parallélogramme séparé en deux· 
triangles identiques par une diagonale PR. 

2- Ces triangles sont PRD et PRE. 

3- Elles sont identiques. 

4- Parce qu'elles ont un côté commun et ensem
ble elles forment un parallélogramme. 

5- Or d'un parallélogramme les côtés opposés et 
de même longueur. 

6- Donc PER et PRD sont identiques. 

7- Mais PRE est divisé en trois parties : deux 
triangles PWI et IVR et un parallélogramme 
WEUI. 

8- PRD l'est de même : deux triangles PIU et IRX 
et un parallélogramme UIXD. 

9- Or PWI et PIU sont identiques. 

10- Parce que en tout elle forme un parallélo
gramme PWIU. 

11- Et U est un point sur la droite PD, I est un point 
sur la droite WX. 

12- Or WX//PD. 

13- Donc PU//WI. 

14- W est un point de la droite PE et I e UV. 

15- Or UV// PE. 

16- Donc UI // PW. 

17- Comme les triangles PWI et PIU ont un côté 
commun. 

• Les quadrilatères UIXD et WEVI ont-ils la même 
aire? 

18- Et les côtés opposés sont parallèles et de même 
longueur. 

19- Ces deux triangles sont identiques. 

20- De même que RXI et IVR sont identiques. 

21- Parce que ensemble elles forment un parallé-
logramme IVRX. 

22- I E WX et V E ER. 

23- OrWX//PD. 

24- ER//PD. 

25- Or une droite parallèle à une première est 
parallèle à une troisième. 

26- Donc WX // ER. 

27- Donc IX INR. 

28- I E UV, X E DR. 

29- UV// PE. 

30- Et DR// PE. 

31- Or une droite parallèle à une deuxième et une 
troisième parallèle à cette même deuxième 
sont parallèles entre elles. 

32- Donc UV // DR. 

33- Donc IV// XR. 

34- Donc comme IVR et IXR ont un côté commun 
et les côtés opposés sont de même longueur et 
parallèles. 

35- Elles sont identiques. 
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L'analyse du processus de Nancy montre que les pro
positions 5, 18, 25, 31 et 34 permettent la mise en oeu
vre explicite d'inférences et opèrent un détachement 
des propositions qui suivent. Les propositions 13, 16 
et 27 semblent être inférées à partir de la proposition 
qui la précède sans que la règle d'inférence soit expli
citée. En outre, Nancy a utilisé des conjonctions et des 
locutions conjonctives. Malgré son inachèvement, 
cette production est composée d'un plus grand nombre 
de propositions que les productions précédentes. 

5. DISCUSSION 

Nos analyses nous apprennent que les facteurs qui 
contribuent à disqualifier les mesures comme outil de 

· preuve au profit d'un raisonnement déductif sont nom
breux. Premièrement, la construction de la figure dans 
des contextes différents a permis d'illustrer le carac
tère approximatif de la mesure. Le concept d'aire, au
paravant considéré au sens numérique, a alors pu être 
compris au sens de grandeur. D'autres observations sur 
là figure, notamment en ce qui concerne les parties 
identiques sont nécessaires pour accentuer cette dis
qualification. Deuxièmement, les résultats de notre 
analyse permettent d'apprécier l'importance des ap
préhensions perceptive et discursive de la. figure sur 
l'utilisation des règles C) et D) du raisonnement dé
ductif. Une appréhension discursive de la figure sem
ble susciter la mise en application des règles suscitées. 
Troisièmement, c'est par l'apparition d'une application 
des données de la tâche, des propriétés de la figure et 
de la nécessité de rendre une proposition évidente 
qu'apparaît la mise en oeuvre d'inférences chez les 
élèves. Cette mise en oeuvre d'inférences donne alors à 
leur processus de preuve une certaine organisation dé
ductive. Dès la deuxième intervention, deux des élè
ves ont, par moments,.mis en oeuvre des inférences. 
On a vu apparaître ces inférences à certains moments 
du dialogue et dans l'élaboration de leur preuve, sans 
la double organisation locale et globale. La troisième 
élève a, quant à elle, systématiquement organisé en 
pas de déduction certaines conclusions partielles dans 
une organisation globale. 

Nous avons pu ~insi relever trois types de preuve dans 
les productions des élèves : les pr,euves empiriques, les 
preuves empirico-théoriques et les preuves théoriques. 

Les preuves empiriques sont des processus visant à 
établir le caractère de vérité d'une proposition particu
lièrement au moyen de la géométrie pratique. Elles 
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peuvent être basées sur les mesures ou sur d'autres ty
pes d'observations sur une figure. Les propositions 
qui composent un tel type de preuve ne sont pas orga
nisées déductivement. Elles peuvent être vraies, faus
ses, totalement ou partiellement en discordance avec 
les règles du raisonnement déductif. Ainsi, lors de 
l'évaluation initiale, deux élèves dont Nancy ont pro
duit une preuve empirique basée sur les mesures alors 
que la troisième a construit une preuve mixte basée sur 
les mesures. Dans les deux cas, les preuves ont échoué 
car le caractère de vérité de la conclusion« les rectan
gles n'ont pas la même aire >> est« faux ». Au début de 
la première entrevue d'intervention, les trois élèves ont 
à nouveau produit une preuve basée sur les mesures. 
Nos interventions sur la figure et les règles du raison
nement déductif ont permis l'apparition d'un autre 
type de preuve empirique dans les productions des 
trois élèves, cette preuve étant basée sut des observa
tions de la figure, différentes des mesures. 

Les preuves empirico-théoriques sont· des processus 
visant à établir le caractère de vérité d'une proposition 
faisant appel simultanément à la géométrie pratique et 
à la théorie mathématique ( théorème, définition, pro
priétés ... ). L'organisation déductive, qui résulte de la 
mise en oeuvre des inférences, demeure temporaire. 
Les propositions intermédiaires avancées peuvent être 
vraies ou fausses et sont partièllement en accord avec 
les règles du raisonnement déductif. 

Les preuves théoriques sont des processus visant à éta
blir le caractère de vérité d'une proposition au moyen 
de la théorie mathématique (théorèmes, définitions, 
propriétés, ... ). Les propositions avancées peuvent être 
vraies ou fausses. Nous distinguons deux types de 
preuve théorique. La première est la preuve théorique 
à déduction irrégulière. Dans ce cas, les déductions 
n'aboutissent pas clairement à des conclusions partiel
les reprises dans une nouvelle organisation déductive 
vers la conclusion finale. La deuxième est la preuve 
théorique à déduction régulière. Dans ce cas, il y a une 
organisation de déductions aboutissant à des conclu
sions partielles reprises dans une nouvelle organisa
tion vers la conclusion à atteindre. Il y a un essai de la 
double organisation locale et globale dans ce type de 
preuve. Certaines propositions inférées, pouvant être 
considérées comme des conclusions partielles, ne sont 
pas reprises dans une nouvelle organisation. L' évolu
tion des preuves dans l'apprentissage des élèves sem
ble donc en rapport étroit avec celle des trois aspects 
du raisonnement déductif.~ 



6. IMPLICATIONS PÉDAGOGIQUES 

Les résultats de cette étude se limitent à une même tâ
che que nous avons soumise aux élèves. L'absence 
d'une diversité dans les tâches proposées pose le pro
blème du transfert des connaissances développées et 
de la généralisation des résultats. En outre, la proximi
té des tâches a sans doute facilité la réutilisation des 
connaissances développées. Toutefois, certaines im
plications nous semblent pertinentes pour l'enseigne
ment tant en Haïti qu'ailleurs. 

Il aété important de proposer aux élèves des situations 
pouvant illustrer les limites des connaissances déve
loppées dans la géométrie pratique. Une connaissance 
ne peut être considérée n,i bonne ni mauvaise. Elle 
fonctionne dans certains contextes et ne fonctionne 
pas dans d'autres. Dans cette perspective, les débats de 
preuve en classe nous semblent ê·~re une voie pédago
gique très prometteuse. Ils impliqueraient que les dif
férents partenaires ( enseignant et élèves) aient un rôle 
actif à jouer. 

L'enseignant s'emploierait à trouver des illustrations, 
des contre-exemples, des figures et tout autre moyen 
rompant avec la coutume contractuelle pour parvenir à 
conduire les élèves à la prise de conscience des limites 
de leurs connaissances issues de la géométrie pratique 
avant qu'il les initie à la géométrie de déduction. Les 
élèves auraient la possibilité de produire des preuves 
fondées sur leurs connaissances. Sans le rôle actif de 
l'enseignant, les élèves s'attarderaient éventuellement 
à faire usage des mesures pour traiter les tâches propo,. 
sées. Par exemple, au cours del' évaluation et de la pre
mière entrevue d'intervention, les élèves ont utilisé les 
mesures dans ces deux cas. 

C'est donc lorsqu'il est possible de susciter une pertur
bation des connaissances déjà existantes des élèves, 
perturbation relative à la géométrie pratique, que les 
élèves privilégient un raisonnement déductif en tant 
qu'instrument de preuve. Les débats amènent les élè
ves à mettre à l'épreuve, sans le spectre d'une pénali
sation par l'enseignant, leurs connaissances liées à la 
géométrie pratique. Cette mise en échec devient 
d'ailleurs l'un des déclencheurs permettant de créer la 
nécessité de construire de nouvelles connaissances. 
Ce rôle ne peut toutefois se développer sans une ana
lyse conceptuelle a priori de la tâche à proposer aux 
élèves. Dans cette étude, l'analyse a pris appui sur trois 
composantes d'un raisonnement déductif: l'appré-

hension de la figure, le choix de certaines règles du rai
sonnement déductif et la composition de la structure 
d'un tel raisonnement. 

Enfin, les dialogues ont représenté des débats de 
preuve ence sens qu'ils ont maintes fois servi à l'appa
rition d'une nouvelle preuve. Les preuves produites 
par les élèves revêtent alors un aspect personnel parce 
qu'elles prennent d'abord leur sens par rapport à elles. 
Même si elles n'apparaissent pas selon la rigueur 
souhaitée, elles devront, pour être communiquées, 
faire l'objet d'un consensus et c'est à travers ce con
sensus qu'il sera possible de développer la rigueur 
permettant de communiquer selon un système de va
lidation. 

Ainsi, avant d'inviter les élèves à entrer dans l'univers 
de la déduction, il paraît important quel' enseignant ou 
l'enseignante parte des connaissances existantes des 
élèves. Cela exige d'en montrer les limites en réali
sant, pour le cas qui nous a préoccupé, un travail sur la 
figure et certaines règles du raisonnement. En effet, les 
connaissances développées par les élèves ont fonc
tionné remarquablement dans le contexte de certaines 
situations. Il semble que les élèves n'aient pas souvent 
compris pourquoi ces connaissances ne peuvent con
venir aux situations qui nécessitent des connaissances 
liées à la géométrie déductive. 

7. CONCLUSION 

Les résultats de cette recherche font ressortir la néces
sité de mettre l'accent sur l'activité globale des élèves, 
contrairement à la conception répandue de l'enseigne
ment de la démonstration, conception qui est particu
lièrement centrée sur sa forme. Rappelons les travaux 
de Houdebine (1990) qui rapporte les commentaires 
de plusieurs collègues au sujet de la production d'un 
élève. Alors que certains ont considéré la production 
comme une excellente démonstration et d'autres l'ont 
jugée mauvaise. Terminons en disant que nous 
croyons qu'en permettant aux élèves de produire des 
preuves, ils trouveront, eux-mêmes, des voies et 
moyens susceptibles de les amener vers le raisonne
ment déd~ctif. ■ 

Nous tenons à remercier Normand Lévesque et Al
phonsine Uwimana qui ont apporté des questions, des 
suggestions et des commentaires judicieux. 
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Notes 

1 Arsac, et al. (1992), en faisant référence à Hanna, 
traduit cette expression par la question : « pourquoi 
est-ce vrai ? ». 

2 Pour tous les auteurs que nous avons cités dans la 
section en question, convaincre signifie enlever toute 
incertitude quant au caractère de vérité vraie de la pro
position. 

3 Le contrat didactique, qui règle les relations entre 
l'enseignant et les élèves à propos du savoir, exprime 
les attentes de celui-là par rapport aux seconds en ten
tant de leur faire savoir ce qu'il veut qu'ils fassent 
(Brousseau, 1986). 

4 La question posée par Arsac et al. (1992) dans les 
énoncés des problèmes était la suivante : « Parmi les 
aires quelle est celle qui est la plus grande ? » (p. 65). 
Nous avons cru que cette formulation amenait les élè
ves à chercher un rectangle dont l'aire était nécessaire
ment la plus grande. 

5 L'enseignant a joué, au cours de ces dialogues, le 
rôle d'interlocuteur engageant les élèves dans un débat 
de preuve. Ainsi, cette question a été posée chaque fois 
que les élèves n'ont pas ·rendu évidente une proposi
tion. 

6 En mathématiques, une constatation sur une figure 
construite, ne suffit pas à prouver qu'une proposition 
de géométrie est vraie. 

7 Dans la progression du raisonnement, on ne peut 
utiliser que des données de la tâche et des propositions 
déjà prouvées ou admises 'pour vraies. 
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Annexes 

Les annexes présentent les tâches telles qu'elles ont 
été données aux élèves. Nous devons considérer que 
les droites sont identifiées par des parenthèses (AB) 
plutôt que par un trait horizontal. Dans le contexte de 
l'enseignement secondaire haïtien, on ne tient pas 
compte del' ordre de présentation des lettres pour dési
gner un quadrilatère ou un triangle. 

Annexe 1 

A N B 

D L C 

ABCD représente un rectangle tel que AB = 8 cm et 
BC = 5 cm, 
E est un point sur [AC] tel que AE = 3 cm, 
(NL) passant par E est parallèle à (AD), 
(MK) passant par E est parallèle à (AB), 
Les deux rectangles EMDL et ENBK ont-ils la même 
aire ? (Arsac et al., 1992). 

Réponse écrite de Nancy : 

« Non les rectangles EMDL et ENBK n'ont pas la 
même aire. J'ai pu obtenir cette réponse en mesurant à 
l'aide d'une règle graduée en cm les côtés de ces rec
tangles. Et ce qui m'a poussée à dire que l'aire du rec
tangle EKBN est de 8,3 5 cm2 et quel' aire du rectangle 
EMDL est 8,25 cm2• » 

Annexe2 

Mt-----------'-~N 

E J R 

TARE représente un rectangle tel que : TA = 9 cm et 
AR= 5,5 cm, 
I est un point sur TR tel que : TI = 8 cm, 
(HJ) passant par I est parallèle à (AR), 
(MN) passant par I est parallèle à (TA), 
Les rectangles RANI et MUE ont-ils la même aire? 

0 T L 
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Annexe3 

VELO est un parallélogramme tel que : VE= 10 cm et 
VO=7cm, 
U est un point sur (VL) tel que VU = 4 cm, 
(AD) passant par U est parallèle à (VE), 
(NT) passant par U est parallèle à (VO), 
Les parallélogrammes AUTO et DUNE ont-ils la 
même aire? 
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